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Préambule
Les archives nous parlent de nous : signes fragiles lourds de sens
Le patrimoine archivistique minier s’est extrêmement fragilisé et dispersé au cours du temps. La plus vaste
sauvegarde effectuée au sein des Archives nationales a lieu en ce moment avec l’archivage au Centre des
Archives du Monde du Travail des dossiers de Charbonnages de France en cours de fermeture fin 2007.
Persistance de cette dilapidation : au moment de la fermeture progressive des bassins à partir des années
1960, malgré le fait que les fonds miniers plus contemporains soient alors publics et protégés par la loi sur
les archives, maints documents ont été emportés par des personnes diverses. Les témoignages rapportent
aussi que des puits, dont l’exploitation était arrêtée, ont été comblés d’abord par l’Administration avec les
archives sur place.
Malgré ce contexte difficile, les Archives nationales ont collecté régulièrement de nombreux fonds, en partie
en recevant à l’ouverture du CAMT à Roubaix les archives sauvegardées par les services d’archives
départementales du Nord et du Pas-de-Calais. Ainsi, les séries aujourd’hui conservées au Centre des
Archives du Monde du Travail représentent sans doute la plus forte concentration existante d’archives
minières en France (plus de 3 kilomètres) : 37 fonds représentant les bassins de toute la France, en
ajoutant 32 fonds d’entreprises directement rattachées à l’exploitation minière, sans compter les fonds des
compagnies privées de chemin de fer (avant création de la SNCF) conservés au CAMT qui participent aussi
directement du développement minier français.
Cette exposition présente pour la première fois des documents de 1773 à 1998 issus exclusivement
des fonds des Archives nationales conservés à Roubaix. Ils se rapportent à tous les bassins de
houille français et ont été sélectionnés ainsi :
-

fonds des mines privées en France et fonds public de Charbonnages de France,
fonds personnels de Louis Mercier, ingénieur des mines, directeur général des mines de
Béthune et de Michel Hug, directeur général de Charbonnages,
fonds de la banque Rothschild,
fonds des Coopérateurs de Flandre et d’Artois,
fonds du Comité central des Houillères de France,
fonds de la Fédération Nord du Parti communiste français (archives Henri Martel),
fonds syndicaux CGT et CFDT des fédérations minières,
fonds des prêtres-ouvriers du Nord-Pas-de-Calais,
fonds du Secours populaire français,
fonds du journaliste Pierre Garcette,
fonds de l’Association sportive Sainte-Barbe.

Il s’agit de donner à voir des documents très divers, dans une présentation dont le but n’est pas de
retracer l’histoire exhaustive des mines et des mineurs : on relèvera dans ce panorama des
manques et des absents. L’objectif est de mettre en lumière un très grand nombre de documents
sortis de leur réserve et de les faire se côtoyer dans des séquences significatives et inédites que la
consultation en salle de lecture ne permet pas à une si grande échelle.
Marguerite Duras, née au pays minier, nous rappelle l’utilité du mélange nécessaire de la culture
populaire et de la culture savante.
Au-delà de la présente exposition, le CAMT accueille tous les publics dans sa salle de lecture ouverte en
continu de 9 h à 17 h du lundi au vendredi : 37 kilomètres de dossiers, registres, manuscrits, imprimés,
photographies, affiches, estampes, enregistrements sonores, films et vidéos vous y attendent.
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1er Module
Le pays noir
Le charbon est découvert en France dans de multiples lieux à partir du XVIe siècle. Dans le Boulonnais par
exemple, il affleure le sol et est utilisé depuis le Moyen-Age. La houille (ou charbon de terre) remplace peu
à peu le charbon de bois. Les machines à vapeur, qui déclenchent la révolution industrielle, réclament en
effet du combustible en quantité croissante.
A la veille de la Révolution, la production de houille est de 800.000 tonnes par an. La première mine à
dépasser le stade de la production artisanale est la Compagnie d’Anzin (Nord), fondée en 1756. Cette
Compagnie fait figure de modèle. Elle emploie 4.000 personnes et 40 puits : c’est la plus puissante
entreprise du pays. Ses progrès sont fulgurants dans tous les domaines : direction et administration,
outillage, extraction, développement commercial. Ses résultats financiers et ses bénéfices sont d’emblée
très élevés, permettant de reverser aux actionnaires de Lille, Valenciennes, Arras, Amiens, Cambrai des
dividendes substantiels.
A la fin du XIXe siècle, parmi les 10 plus puissantes compagnies minières du pays, 8 sont du
Nord-Pas-de-Calais, soit les ¾ de la production nationale. La première guerre mondiale 1914-1918 ouvre
une crise de production suite à la destruction d’une partie du bassin Nord-Pas-de-Calais, la baisse des
effectifs et la baisse des rendements. Le XXe siècle est une succession de batailles du charbon : crise de
1929-1930, crise de 1937-1946, abandon programmé à partir des années 1960 en fermant peu à peu les
bassins les moins rentables.
Depuis le début de l’année 2005, aucun puits de mine ne fonctionne plus en France. Au moment du choc
pétrolier des années 1973-1979, c’est l’énergie nucléaire qui est développée, sa gestion relevant
d’Electricité de France et non de Charbonnages de France.

1. Propriétaires
A qui appartient le sous-sol ?
Sous l’Ancien Régime, les mines appartiennent à la famille royale et à la noblesse. Sous l’Assemblée
constituante (1791) et ensuite sous l’Empire par la loi sur les mines du 30 avril 1810, le sous-sol est
propriété de l’Etat et son exploitation est concédée à des propriétaires privés par des concessions à
perpétuité. Les concessions s’achètent et se vendent ; elles sont contrôlées par un corps spécial
d’inspecteurs relevant du Conseil général des mines. Les compagnies privées s’organisent et sont la
propriété des grandes familles, de la bourgeoisie industrielle, des banquiers. Les bassins d’exploitation sont
autonomes les uns par rapport aux autres. Tout conflit entre la compagnie minière et son personnel met en
présence non pas 2 interlocuteurs mais 3 avec l’Etat, conduisant à la pratique des arbitrages (convention
d’Arras) mis en place pour la première fois dans les mines du Nord-Pas-de-Calais.
Les houillères sont nationalisées par la loi de 1946 ; l’Etat devient le patron exclusif. La gestion est
organisée par houillères de bassins au nombre de 9 : Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Aquitaine, Auvergne,
Blanzy (Saône-et-Loire), Cévennes, Dauphiné, Loire, Provence (ces 7 derniers bassins seront regroupés
en Centre-Midi en 1969). Mais dès 1947, les mines sont centralisées dans Charbonnages de France,
organisme directement contrôlé par l’Etat. Les bassins perdent toute autonomie.
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1773
1

Liste des sociétaires de la Société des mines d’Aniche (Nord) depuis 1773 : 1 livret fin relié.
(1994 015 005)

1773
2

Société des mines d’Aniche :

Contrat d’association pour les fosses de Villers au Tertre, 15 septembre 1773 : 1 livret.

Statuts du 11 novembre 1773 : 1 livret fin.

Prospectus de vente de la moitié des actions de 1773 et circulaire de l’an VI.

Acte de société anonyme, 4 février 1830 : petit livret.

Note relative à la question de transformation de la société civile des mines d’Aniche en
société anonyme, 30 mars 1896.
(1994 015 001)

3

Société des mines d’Aniche : action de 22 mai 1781. 1 feuillet.
(1994 015 028)

4

Société de Fourchambault (Nièvre), Commentry (Allier) et Decazeville (Aveyron) : acte
d’acquisition par Messieurs de Brancas et Rambourg de la Houillère de Commentry, 7 mars
1811 : 1 livret.
(59 AQ 533)

5

Société des mines d’Aniche, liste des sociétaires de la Société au 30 juin 1813 : affiche (46 x
83), 1 feuillet (21 x 31).
(1994 015 005)

6

Compagnie des mines de la Grand’Combe (Gard) : rapports des assemblées générales,
1836-1850 : registre ouvert.
(1995 049 059)

7

Compagnie des mines d’Aniche : intérêts des immigrés revendiqués jusque sous Napoléon
III par les propriétaires nobles, émigrés pendant la Révolution, tentant de retrouver leur
er
patrimoine, arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 1 mars 1862 : 2 livrets reliés entre eux .
(1994 015 010)

8 et 9

Société de Fourchambault, Commentry et Decazeville : faillite de la Compagnie des
houillères et fonderies de l’Aveyron, 1867 : 1 affiche dépliée, 1 compte-rendu de séance.
(59 AQ 543/1)

10

Société de Fourchambault, Commentry et Decazeville : statuts de la Société nouvelle des
houillères et fonderies de l’Aveyron, 1868 : 1 livret.
(59 AQ 545)

11

Compagnie des mines de Campagnac (Aveyron) : grand livre de la fourniture de houille pour
la marine impériale, 1869 : registre.
(59 AQ 430)

12

Société de Fourchambault, Commentry et Decazeville : recours en Conseil d’Etat de la S.A.
Commentry-Fourchambault (1876) : 1 livret.
(59 AQ 534)
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1883
13

Mines de Lens (Pas-de-Calais) : plan de la concession des mines de Lens, s. d. [1883].
(1994 055 006)

14

Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville : décret d’autorisation de réunion de
plusieurs houilles au profit de la société anonyme de Commentry-Fourchambault, 14 août
1891 : 1 affiche.
(59 AQ 542)

15

Mine de Brassac, inventaire du 31 août 1891 : ouvrage.
(59 AQ 112)

16

Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville : houillères de Brassac
(Puy-de-Dôme), s. d. [1892] : 1 plan.
(59 AQ 116)

17

Fonds Louis Mercier. Société anonyme des mines de Houilles de Ferques (Pas-de-Calais) :
bulletin de souscription, 1898.
(1994 059/211)

18

Charbonnages des Deux-Sèvres. Grand livre des charbons en stock, 1907-1909.
(59 AQ 432)

19

Collection Mondine Fabrer, titres de bourses de sociétés charbonnières françaises. Société
anonyme des mines d’anthracite de Sainte-Agnès (Isère), 1909 : 1 feuillet.
(2004 041 005)

20

Mine de Gouy-Servins, concession d’Ablain Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), 1911 : 1 carte.
(1994 052 38)

21

Fonds Louis Mercier. Société des mines de Carmaux (Tarn) : rapport au conseil
d’administration, 1921 : 1 livret.
(1994 059/210)

22

Collection Mondine Fabrer : titres de bourses de sociétés minières charbonnières
françaises. Charbonnages de Millau (Aveyron), 1925 : 1 feuillet.
(2004 041 003)

23

Comité central des houillères de France : album photo des dirigeants. Henri Marie Joseph
Hercule de Peyerimhoff de Fontenelle (1871-1953), vice-président et président du Comité
central des houillères jusqu’à sa dissolution fin 1940. Il a aussi présidé l’Union des Mines
(1923-1932) et diverses sociétés minières : Dourges (Pas-de-Calais), Sarre (Allemagne),
Phosphates de Constantine (Algérie). Il est élu en 1952 membre libre de l’Académie des
sciences morales et politiques.
(40 AS 219)

24

Inscription d’un particulier exproprié au profit de la Compagnie des Mines de Marles
(Pas-de-Calais), 1932 : 1 photo.
(1994 048 002)
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1937-1942
25

Société lorraine de carbonisation, journal, 1937-1942.
(1994 008 749)

26

Société des Charbonnages du Centre, livre d’inventaires, 1926-1941.
(59 AQ 443)

27

Nationalisation :

Ordonnance portant institution des Houillères nationales du Nord Pas-de-Calais, 12
octobre 1945 : 1 livret.

déclaration votée par les actionnaires de la Cie des mines d’Anzin, 22 décembre 1944.

journal officiel du 14 décembre 1944 : 1 livret.

textes officiels, décret du J.O. portant nomination des administrateurs des HBNPC, 15
septembre 1946 : 1 feuillet.

J.0 du 24 janvier 1948, décret de fixation des houillères de bassin du 23 janvier 1948 : 2
feuillets.

textes officiels, décrets modifiant les décrets du 16 janvier 1947 portant fixation des
statuts de CDF et des houillères de bassin : 2 feuillets.

décret du 23 janvier 1948, idem : 1 feuillet (21 X 27) ; textes officiels, idem : 1 livret.

ordonnance portant institution des HBNPC, 28 novembre 1944 : 10 feuillets.
(1994 050 520)

28

Charbonnages de France. Organisation provisoire :
1 ordre de service, 1946 : 1 livret déplié page 2.
règlement intérieur provisoire des CdF, 1948 : 1 livret déplié page 1.
Discours prononcés le 8 mars 1945 pour la Nationalisation des mines et la crise
charbonnière, 1945 : livret.
Nationalisation des houillères, textes et décrets, 1946-1948 : 2 livrets.
Code minier, 1980 : livre.
(2004 001/V2/22)

1941

1944-1945

1946-1948

1950-2000

29 Dissolution de Charbonnages de France. Dernières statistiques publiées par le site Internet
de Charbonnages : calendrier des bassins fermés, rendement charbonnier de 1950 à 2000.
(non coté)
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2. Industrialisation
Les mines sont au centre de la vie économique de la France pendant deux siècles. Leur exploitation génère
des lieux de travail, des métiers, une organisation sociale et des catégories professionnelles très
spécifiques. Les mines constituent un condensé des évolutions techniques, sans toutefois pouvoir
rapidement s’affranchir du recours à la force physique.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les techniques sont rudimentaires et dangereuses. Les galeries ne sont pas
étayées et s’infiltrent d’eau régulièrement. Le mode de travail est libre. La machine à vapeur révolutionne
l’exploitation au début du XVIIIe siècle en amenant une meilleure installation des galeries qui peuvent
ainsi pénétrer plus profond (ventilation, extraction de l’eau infiltrée) et un meilleur rendement qui demeure
cependant le fait exclusif des hommes. Le silence du fond est alors remplacé par l’énorme bruit des
machines.
Le paysage aussi se mécanise : les chevalements permettent d’arrimer à l’extérieur les diverses
installations et de contrôler les mouvements de descente et de remontée des hommes, des animaux et du
charbon extrait. L’éclairage, au début à l’huile, puis à la benzine, s’effectue à l’électricité à partir du début du
XXe siècle. Le grand tournant de la mécanisation se produit au sortir de la Première guerre mondiale :
marteaux-piqueurs et dispositifs d’évacuation du minerai seront suivis par les haveuses assurant à la fois
l’abattage, le chargement du charbon et la consolidation de la galerie. Malgré toutes ces transformations
techniques, le travail au fond demeure extrêmement dangereux.
A la fermeture du dernier puits de La Houve (Moselle) en 2005, une remarquable haveuse fonctionnant
avec deux simples commandes est restée au fond, enterrée sur son lieu de travail devenu sa tombe : cette
machine de rêve aurait été trop compliquée à démanteler et à remonter au dehors. La mine, à nouveau, au
terme de deux siècles de bruit, de fureur et de drames, se referme dans le silence.
Début XIXe s.
30

Machines et outils à l’usage des mines d’Anzin, ouvrage de planches d’aquarelles,
s. d.
(49 AQ 16 – Achat de la Direction des Archives de France en 2006 à Milan,
Italie)

31

Renseignements statistiques sur la Société houillère de Bruay (Pas-de-Calais),
1855-1891 : carnet épais.
(1994 050 036)

32

Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville
Plan de la mine de Commentry, s. d. [environ 1860].
(59 AQ 534)

33

Mines de Carvin (Pas-de-Calais)-Ostricourt (Nord) : embranchement des mines
de Carvin à la ligne du Nord, projet de règlement général pour les conducteurs des
trains, mécaniciens et chauffeurs, surveillants, garde barrières, cantonniers et
aiguilleurs, 18 mai 1865 : livret mince.
(1994 057 044)

34

Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville : projets pour la mine de
Champagnac : notice technique, s. d. [environ 1875].
(59 AQ 902)

1855-1891
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1865
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1876
35

Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville
- Avant-projet d’installations extérieures pour Champagnac, 1876 : 2 plans.
(59 AQ 902)

36

Avant-projet pour Champagnac, bureaux, ateliers et magasins, 1876 : plan.
(59 AQ 902)

37

Amédée Burat, Société des houillères de Blanzy (Saône-et-Loire), situation des
établissements en 1877, Paris, J. Baudry, 1878 : ouvrage.
(92 AQ 30)

38

Société anonyme de Commentry-Fourchambault, Houillères de Commentry et
Montvicq, Paris, publications du Journal “ Le Génie civil ”, 1889 : brochure.
(110 AQ 7)

39

Mines de Bruay (Pas-de-Calais)
Berline en tôle d’acier, ensemble, 1899 : planche à croquis.
(2005 028 45)

40

Société anonyme de Commentry, Fourchambault et Decazeville, ouvrage avec des
plans, 1891-1901.
(59 AQ 547)

41

Mine de la Grand’Combe, Pétassas, station électrique, laboratoire, etc.,
1899-1903 : album photo.
(90 AQ 240)

42

Mine de la Grand’Combe, puits de Sans-Nom, recherches de Saint-André : album
photo, 1903-1908.
(90 AQ 240)

43

Société alsacienne de constructions mécaniques
- Chaudières multitubulaires modernes, s. d. : brochure de 2 feuillets.
(2005 028 167)
- Chaudière à vapeur système breveté Garbe, 1910 : planche à dessins.
(2005 028 163)

44 & 45

Compagnie des mines d’Ostricourt (Pas-de-Calais) :
- photographies des fosses 1, 2, 5 et 6 en 1910 et 1911
- album de la fosse Henri Buvhet (n°5), 1906-1907 : 4 photos.
(1994 057 0136)

46

Roubaix 1911, société houillère de Liévin (Pas-de-Calais) : deux brochures
- œuvres sociales : ouvrage mince fermé.
- renseignements techniques : ouvrage mince ouvert.
(40 AS 261)

47

Notice sur la Compagnie des mines de houille de Bruay (Pas-de-Calais), Paris,
Imprimerie générale Lahure, 1913 : ouvrage avec de nombreux plans.
(1994 050 002)
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9

1914
48

Compagnie des mines de Gouy-Servins et de Fresnicourt réunies : projet de
chaufferie, 1914 : plan.
(2005 028 186)

49

Compagnie des Mines d’Aniche : recueil mince de photographies imprimées, 1926.
(1994 008 842-843)

50

Société des Mines de Houille de Blanzy, siège Magny, puits Laugerette : album
photo, 1927.
(92 AQ 33)

51

Compagnie des mines de Gouy-Servins et de Fresnicourt réunies :
- boulon pour éclisse rail 39 kg, 1928 : croquis.
(2005 028 127)
- locomotives-tenders à 6 roues accouplées : calque.
(2005 028 126)

52

Compagnie des mines d’Anzin (Nord), service des fabrications, adjonction d’un bac
de flottage pour l’atelier de séchage du lavoir d’Arenberg, 1929 et 1932 : un plan.
(49 AQ 13)

53

Compagnie des mines d’Anzin, note technique sur le lavoir d’Arenberg, s. d. :
cahier ouvert.
(49 AQ 12)

54

Compagnie des mines de la Grand’Combe (Gard) : statistiques de production de
charbons et d’agglomérés, 1836-1936.
(90 AQ 185)

55

Mine du Boulonnais, nationalisation : lettre de la Chambre syndicale des houillères
françaises au Président Directeur des Houillères nationales du Nord-Pas-de-Calais,
1945 : deux feuillets.
(1994 045 003)

56

Coups de pic, coups de plume, revue mensuelle du personnel du groupe de
Valenciennes, 1968.
(2002 056 1200 0001 61)

57

Paysage minier du puits 19 à Lens, fiches explicatives de La Documentation
photographique, 1975 : croquis et photo, 1 fiche.
(2005 044 RT)

58

Decazeville, juillet 1980
- 1 photo aérienne Mopy de la mine à ciel ouvert.
(1998 019 051)
1 photo.
(2005 044 RT)

1926

1927

1928

1929-1932

1935

1942-1945

1968

1970

1980

10

1987
59

Houillères du bassin du Centre-Midi, houillères de Provence
4 cartes postales illustrant le sommet de la mécanisation à la fin de l’exploitation
française.
(1998 018 051)
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3. Production.
La France est un pays médiocrement producteur de charbon, qui ne peut satisfaire les besoins croissants
de l’industrie. Elle a toujours importé de la houille et du coke, car le déficit de production a été sans cesse en
augmentation. Le coût des importations n’a cessé de s’alourdir en raison des cours du charbon dominés par
la livre sterling : par exemple, 158 millions de francs en juillet 1936 et 450,7 millions de francs en août 1937 !
La production est irrégulière de la Révolution jusqu’à la Première guerre mondiale. Elle atteint un maximum
en 1930 qui ne sera retrouvé qu’en 1959. Au cours du XIXe siècle, elle passe de 4.300.000 tonnes en
1850 à 39.400.000 tonnes en 1900, 40.800.000 tonnes en 1913 pour culminer à 53.000.000 tonnes en 1930
et 1960, date où l’abandon des mines est programmé.
Les sociétés minières n’ont eu de cesse de mettre en avant la chute du rendement provoquée par la journée
de 8 heures au fond (loi Durafour, juin 1919) et la hausse trop rapide des salaires. Les mineurs dénoncent le
vieillissement des installations et la gestion privée des bassins, puis plus tard la gestion de l’Etat-patron. Le
XXe siècle minier est traversé par cet impossible dialogue, cette impossible collaboration.
1811-1893
60

Production, consommation et prix moyens des combustibles minéraux en France depuis
1811 jusqu’à 1893 : 1 graphique.
(2005 044 non coté)

61

Album graphique de l’industrie houillère en France, années 1814-1934, Paris, Office de
statistique des houillères, 1935 : ouvrage avec de nombreuses planches.
(2005 044 non coté)

62

Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville, houillère de Commentry, journal de
vente de l’année 1829 : registre ouvert.
(59 AQ 919 – Achat de la Direction des Archives de France en 2006)

63

Mines de Bruay : registre des sondages par puits (dessins aquarellés, registre ouvert).
(1994 050 151)

64

Mines du Boulonnais : rapport d’extraction, 1918.
(1994 045 027)

65

Série de 9 diplômes décernés à la mine de Béthune :
Exposition internationale, Rio de Janeiro, 1923.
Exposition international de l’Est de la France, Nancy, 1909.
Exposition provinciale du Limbourg, 1907.
Exposition internationale, Liège, 1930.
Exposition internationale du Nord de la France, Roubaix, 1911.
Exposition internationale de fonderie, Paris, 1932.
Exposition universelle et internationale, Bruxelles, 1935.
e
2 exposition du chauffage industriel, 1928.
Exposition internationale de l’art de l’ingénieur, Liège, 1922.
(1994 026 non coté)

66

L’Echo des Mines, bimensuel des Fédérations des syndicats chrétiens ouvriers et employés
des mines CFTC, 16 au 30 novembre 1934, n° 176, journal “ Contre le scandale du chômage
dans les mines françaises ” : première page.
(2005 044 RT)

1814-1934

1829

1874-1877

1918

1907-1935

1934
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1945, 1948
67

Robert Fabre, deux brochures :
er
- La France manque de charbon, extrait de la Revue de Paris du 1 août 1945, Paris, 1945 :
brochure.
- Bilan de la nationalisation de l’industrie houillère en France, Paris, La Fédération, 1948 :
brochure.
(1994 050 520)

68

Charbonnages de France, la bataille du charbon : La Lampe au chapeau, journal du
personnel du groupe de Bruay, n°20, octobre 1953. 1 journal.
(2002 056 062)

69

Charbonnages de France, Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais : concours
d’admission aux cours techniques miniers : 1 affiche (60 x 80).
(2001 004 V1/317)

70

Charbonnages de France : un métier moderne, un métier d’avenir, technicien de la mine, s.
d. [1960] : 1 affiche.
(2001 004 V1/317)

71

La Documentation photographique, Le charbon en France, 1964, Série 15-33 : brochure
constituée de fiches, couverture + fiche à exposer.
(1998 019 053)

72

La maison au charbon, s. d. [1965] : 1 affiche illustrée sous plastique rigide, éditée par
Charbonnages de France.
Non coté
La cuisinière au charbon et le pot-au-feu : 1 affiche illustrée sous plastique rigide, éditée par
Charbonnages de France.
Non coté

73

Les houillères du Nord-Pas-de-Calais : bilan 1974, La documentation photographique : 1
page illustrée.
(2005 044 RT)

74

L’utilisation du charbon. Cokerie et carbochimie à Drocourt (1975), La documentation
photographique : 1 page illustrée.
(2005 044 RT)

75

Le démantèlement d’un carreau de mine, 1975 : 1 page illustrée.
La conversion : Pourquoi ? La consommation d’énergie primaire en France, 1975 : 1 page
illustrée.
(2005 044 RT)

76

Charbonnages de France, logos, [années 1980] : 3 planches.
(1994 014 non coté)

77

Bilan houille, 1981, Annales de mines, août-septembre 1982, p. 138 : schéma.
(2005 044 RT)

1953

1963

1964

1965

1974-1975

1975

1980

1981-1982
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1982
78

“ Vers une grande découverte à Carmaux ”, in Présence magazine, numéro 21 juillet 1982,
publication du groupe Charbonnages de France : revue.
(2005 044 RT)

79

Charbonnages de France, schéma de l’exploitation du charbon à ciel ouvert : 1 affiche
illustrée couleur, s. d. [1982].
(2002 056 011)

80

Spécial options, A la reconquête du charbon national, n°2, journal de l’encadrement CGT :
caricatures des directeurs de charbonnages : magazine.
(1994 014 non coté)

81

“ CdF : une ambition nécessaire ”, in Présence magazine, avant-propos de Michel Hug,
directeur général, numéro spécial du journal du groupe Charbonnages de France, juin 1984.
(1994 014)

82

Aux Houillères du Bassin du Nord, l’attachement demeure, le travail se meurt, extrait du
Monde, 21-22 octobre 1984 : 1 page de journal.
(2005 044 RT)

83

“ Made in Charbon ”, in Présence magazine, octobre 1986, journal du groupe CdF.
(1994 014)

84

Charbonnages de France
La chaîne charbonnière : 1 affiche illustrée en couleur, 1988.
(2002 056 011)

85

Charbon, la fin. Place à l’avenir, numéro spécial de La Voix du Nord sur la fermeture des
mines du Nord-Pas-de-Calais, 22 décembre 1990 : 1 journal.
(1998 003 014)

1982

1983

1984

1984

1986

1988

1990
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2ème Module
Au fond
Le monde de la mine est très hiérarchisé : les travailleurs du fond, par les dangers encourus, constituent la
catégorie la plus éminente au sein de laquelle celui qui abat le charbon (le piqueur, l’abatteur) est le plus
important et le plus valorisé. Le monde souterrain de la mine est construit sur le risque, la force,
l’expérience, dessinant de véritables carrières de mineurs. La surveillance et le commandement sont
constamment à l’œuvre et s’imposent à tous. A cela s’ajoutent les animaux mis au travail au fond. Enfin, les
différentes vagues d’immigration participent au partage des tâches.
Avide de main-d’œuvre, le secteur charbonnier emploie 111.615 ouvriers à la fin du XIXe siècle : 82.000 au
fond dont 42.756 piqueurs et seulement 29.100 au travail du jour.
En 1930, le personnel ouvrier total s’élève à 300.000 dont 155.800 étrangers.
Au XIXe siècle, les compagnies privées se sont chargées seules de cet énorme recrutement afin d’avoir les
mains libres en faisant appel à la main-d’œuvre locale et régionale issues des campagnes. Avant la
Première guerre mondiale, il faut prospecter à l’étranger : Pologne, Italie, Espagne, Yougoslavie et aussi
l’Algérie, colonie française. La Seconde guerre mondiale remet tout en cause et Charbonnages de France
recrute alors des Marocains. A partir de 1948, les effectifs vont diminuer régulièrement jusqu’à la récession
des années 1960.

4. Travail
La descente au fond est une première épreuve : vitesse, chaleur, poussière, bruit occasionnant vertiges,
nausées, surdité. 14 mètres à la seconde permettent de parcourir 700 à 1.000 mètres de fond.
Pendant longtemps, les positions de travail sont inconfortables dans des veines étroites. Les techniques
utilisées au XIXe siècle sont en elles-mêmes dangereuses, comme l’éboulement provoqué puis le
dynamitage. Le transport du minerai extrait n’est facilité qu’au milieu du XIXe siècle grâce aux berlines sur
rails tractés par des animaux : ânes, mulets, chevaux. L’électrification des machines correspond à un net
progrès, au point que dans les dernières années d’exploitation mettant en œuvre des dispositifs techniques
ultramodernes, ce sont les pannes d’électricité qui sont en premier lieu redoutées.
C’est dans le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique que les femmes ont été employées au fond en plus grand
nombre. Dans cette partie de la France le nombre est estimé à 4.000 ou 5.000. En 1870, trois compagnies
emploient encore 250 jeunes femmes. L’interdiction du travail des femmes au fond date du 19 mai 1874.
Mais le travail de criblage et de triage, très dévalorisé, persiste pour les femmes du Nord jusque dans les
années 1960, la plupart désertant le carreau de la mine pour les filatures du secteur textile.
Les enfants sont également recrutés pour des travaux déqualifiés avec le souhait de leur faire acquérir une
formation professionnelle. La loi du 2 novembre 1892 interdit le travail de nuit aux femmes et aux enfants et
le décret du 3 mai 1893 défend de faire travailler les jeunes de 16 à 18 ans plus de 5 heures au fond. La
pratique des recrutements familiaux durera jusque dans les années 1950.
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XIXe siècle
86

Fonds Rolande Trempé, lampe à huile de mineur, XIXe siècle.
(2005 044 non classé)

87

Billy-Montigny (Pas-de-Calais). Carnet de sondage de M. Huchet, maître sondeur : 1
registre, 1854.
(1994 056 036)

88

Descente au puits sur un cuffat, 1861 : gravure.
(2005 044 RT)

89

Mines de Carvin-Ostricourt, mine de houille de Carvin : règlement pour la manœuvre de
wagons sur les voies du carreau de fosses, 23 octobre 1888 : fascicule.
(2005 028 203, dossier 44)

90

Compagnie des mines de Béthune, loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants,
des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels : affiche.
(1994 026 non classé)

91

Compagnie des mines de Béthune, règlement sur le travail des enfants employés dans les
travaux souterrains des mines, minières et carrières : affiche.
(1994 026 non classé)

92

Houillères du bassin du Centre et du Midi, puits des Nonnes à La Grand’Combe, 1895 : 1
photo.
(1998 019 051)

93

Mines de Decazeville : matériels de mines, ventilateurs Mortier, Galland constructeur à
Châlons-sur-Saône (1896) : une brochure.
(110 AQ 14)

94

Compagnie des mines de Béthune, loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail : affiche.
(1994 026 non classé)

95

Exposition universelle de 1900. Exposition minière et monde souterrain : 1 album
photographique, 1900.
(40 AS 269)

96

Houillères du bassin du Centre et du Midi, division de Chambon-Feugerolles, descente d’un
cheval au fond : 1 photo, 1900.
(1998 019 051)

97

Houillères du bassin du Centre et du Midi, groupe de mineurs devant le puits Parran à
Gagnières (Gard) : 1 photo, 1900.
(1998 019 051)

98

Mines de Decazeville, tableaux des heures de travail par poste, 1904 : 1 tableau.
(110 AQ 42)

1854

1861

1888

1892

1895

1896

1898

1900

1904

16

1911
99

Mines de Decazeville
- Lettre de M. Emile Martin, à Millau, 8 octobre 1911.
- Lettre de Pierre Chazal, à Champagnac, 17 octobre 1911.
(110 AQ 41)

100

Triage en gare de La Chapelle à Paris, L’Illustration, 1917 : un tirage photographique noir et
blanc.
(2005 044 non classé)

101

Houillères du Bassin du Centre et du Midi, groupe de sauveteurs au puits Couriot (Loire) vers
1920 : 1 photo.
(1998 019 051)

102

Compagnie des mines de Gouy-Servins et de Frénicourt réunies, berline en tôle d’acier,
1923 : plan.
(2005 028 49)

103

Mines de Carvin-Ostricourt :

Mine de houille de Carvin, prix de revient d’un poste de cheval, calculs, juillet 1924.
er

Mine de houille de Carvin, travail des chevaux, tableau statistique, 1 et 2 octobre 1925.
(1994 057 054)

104

Société des Mines de houille de Blanzy : album photographique, 1927.
(92 AQ 32)

105

Mines de Gouy-Servins, aérage des puits, volume d’air par ouvrier et par tonne : un registre
de relevés mensuels, 1924-1933.
(1994 052 15)

106

Mines de Noeux Vicoigne : projet de normalisation des pelles de mines : un plan, 15
septembre 1930.
(1994 051)

107

Mines de Noeux Vicoigne (Pas-de-Calais) : projet de normalisation des haches de boiseurs :
un plan, 15 septembre 1930.
(1994 051)

108

Fonds Louis Mercier :
- Travail des enfants dans les mines, enquête des ingénieurs en chef des mines, tableau, 23
septembre 1932 : 1 feuillet.
- Accidents survenus aux enfants occupés au fond au cours de l’année 1931 : un feuillet .
(1994 026)

109

Conférence internationale du travail, durée du travail dans les mines de charbon, rapport
de M. Parent, texte du projet de convention, juillet 1931 : un dossier de 15 pages.
(110 AQ 44)

110

Mines de Noeux Vicoigne, sécurité au travail. Circulaire de la direction des Mines aux
ingénieurs en chef au sujet de l’emploi de coiffures dans les mines, 10 janvier 1936 : 2
feuillets.
(1994 051 dossier AS)

1917

1920

1923

1924-1925

1927

1924-1933

1930

1931-1932

1931

1936
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1941-1943
111

Mines de Courrières (Pas-de-Calais) :
ère
- Plans des leçons d’instruction générale, 1 année, s.d. [1941-1943].
- Programme de connaissances exigées pour l’admission à l’école technique des mines de
Douai, s. d. [1941-1943] : 5 feuilles.
(1994 056 35)

112

Mines de Noeux Vicoigne : dictionnaire russo-français en images pour l’industrie des
houillères, s. d. [1942-1945] : une brochure illustrée.
(1994 051)

113

Mines de Courrières (Pas-de-Calais), jeunes ouvriers du fond, 1943-1945 :

3 photos

note dactylographiée de 3 pages

examen médical des galibots

liste numérique des galibots faisant l’objet des observations médicales.
(1994 056 0102)

114

Formation professionnelle dans les quartiers-écoles : note d’information, 15 avril 1947.
(2004 001 V1 319)

115

Charbonnages de France, épreuve de dessin du CAP de mineur : 9 dessins d’apprentis,
1949.
(2004 001 V1 323)

116

Charbonnages de France, CAP de mineur : sujets des épreuves, 1949-1953.
(2004 001 V1 323)

117

Charbonnages de France, Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, groupe de
Valenciennes : note sur la formation accélérée des Nord-Africains, 27 juillet 1951.
(2004 001 V1 319)

118

Charbonnages de France :
- Le transporteur de charbon et son cheval, Notre mine nuit et jour, n°146, mensuel du
personnel du groupe Lens-Liévin, décembre 1965 : magazine illustré.
- Symbole d’espoir et de courage de toute une corporation, cette équipe de ravaleurs
remontant du puits 18 vous souhaite une bonne et heureuse année, Notre mine nuit et jour,
n°125, janvier 1964 : magazine illustré.
(2002 056 120.0001 63)

119

La salle des pendus et le briquet, La documentation photographique n°6019, 1975 : un
feuillet illustré.
(2005 044 non classé)

120

Houillères du Bassin de Lorraine, extraction : 2 tirages photographiques noir et blanc.
(1998 019 051)

1942-1945

1943-1945

1947

1949-1953

1951

1964-1965

1975

1981
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5. Le peuple de la nuit.
Les salaires sont diversifiés et inégaux d’un bassin à l’autre, le Nord-Pas-de-Calais instituant des
conventions collectives signées pour la première fois en 1891. Le travail au rendement se met en place à
partir du milieu du XIXe siècle, puis le chronométrage dans les années 1930 jusqu’à la Seconde guerre
mondiale. Ce sont les accords de juin 1936 qui font passer le salaire alors calculé individuellement et
soumis aux nombreuses amendes à un salaire minimum garanti.
De la campagne à la ville, les travailleurs des mines contribuent fortement à l’émergence de villes :
Decazeville, Sallaumines, Noyelles-Godeau, La Grand Combe. Les régions minières sont en conséquence
très peuplées, avec une densité très élevée d’habitants au km². De véritables villes usines sortent de terre,
avec leurs particularismes dans le domaine de l’habitat et des installations collectives : les cités ouvrières se
multiplient. Malgré l’encadrement étroit des compagnies minières, ces centres urbains deviennent des lieux
de vie et d’apprentissage, des creusets du syndicalisme et de l’action politique, des milieux culturels très
marqués. Mode de vie et identité se construisent autour de la famille toute entière orientée sur la mine et
son devenir. La dépendance à l’industrie minière est puissante.
Pendant le XXe siècle, les mineurs et leurs organisations syndicales ont mis en cause l’insuffisance des
équipements miniers, confirmée d’ailleurs par la Commission des Mines de la Chambre en mai 1918.
Appuyés par les délégués à la sécurité, les mineurs souligneront régulièrement les retards techniques, par
exemple en 1936-1938 et en 1944-1945 bien évidemment. L’exploitation minière est abandonnée à l’orée
du XXIe siècle en France alors que les équipements ultramodernes ont fait leur entrée au fond, l’Etat ayant
dû se résoudre à un plan de liquidation sur plus de 50 années.

1890
121

Notice sur le nombre, les salaires et la durée du travail des ouvriers des mines en 1890 :
livret.
(2005 044 non classé)

122

Mines de Bruay, règlement intérieur : livret cartonné.
(1994 050 034)

123

Mines de Bruay, état des renvoyés : registre, 1901-1911.
(1994 050 125)

124

Mine de la Grand’Combe, demande d’accueil de mineurs espagnols : note, 1915.
(90 AQ 129)

125

Mine de la Grand’Combe, note sur les conditions d’emploi de la main-d’œuvre militaire
russe, 1917 : deux feuillets.
(90 AQ 129)

126

Mines de la Grand’Combe, emploi de mineurs chinois : note, 1919.
(90 AQ 129)

1896

1901-1911

1915

1917

1919

19

1921
127

Mines de la Grand’Combe :

Manuel de conversation pour mineurs polonais : livret et lettre d’accompagnement,
mars 1921.

Contrat d’emploi d’ouvriers polonais : 6 feuillets.

Courrier sur les femmes de mineurs polonais (8 janvier 1921) : un feuillet.
(90 AQ 129)

128

Mine de la Grand’Combe, montants des salaires par catégories professionnelles, mois de
décembre 1921 : tableau chiffré.
(90 AQ 132)

129

Société des mines d’Albi, tableau synthétique des appointements : tableau, 1920.
(92 AQ 132)

130

Mine de la Grand’Combe, traitement du personnel formant les cadres : tableau.
(90 AQ 132)

131

Compagnie des mines du Boulonnais, caisse des pensions : registre des procès-verbaux,
1921.
(90 AQ 132)

132

Mine de Gouy-Servins, circulaire du Comité central des Houillères de France concernant le
séjour des étrangers en France, 1924.
(1994 052 013)

133

Mine de Gouy-Servins, registre de contrôle des ouvriers étrangers, 1925.
(1994 052 013)

134

Mine de la Grand’Combe, propagande communiste auprès de travailleurs nord-africains :
courrier et tract, 1925 : trois feuillets.
(90 AQ 129)

135

Mine du Boulonnais, rapport du délégué mineur : deux livrets manuscrits, 1925.
(1994 045 008 et 009)

1920

1922

1924

1925

1928
136
137

Charbonnages du Boulonnais :
- graphiques du personnel (1928).
- graphiques des rendements (1928).
(1994 045 002)

1929
138

Mines de Noeux Vicoigne : renseignement sur la main d’œuvre polonaise : situation aux
mines de Noeux, 1929 : un feuillet.
(1994 051 1175)

139

Mines du Boulonnais, état nominatif du personnel du fond et du jour à la date du 1 janvier
1931 : un cahier.
(1994 045 005)

140

Mines de Noeux-Vicoigne, Comité central des Houillères de France, candidatures à des
emplois dans les exploitations minières, 1935.
(1994 051 non classé)

1931
er

1935

20

1939
141
142

Mine de la Grand’Combe, Comité central des Houillères de France, réquisition de la main
d’œuvre polonaise : note, 4 octobre 1939.
Accueil d’ouvriers espagnols : courrier, 1939.
(90 AQ 129)

1937-1940
143
144

Mine de la Grand’Combe, enquête sur les effectifs, statistiques, 1937-1939.
Enquête sur la recrudescence du communisme à La Grand’Combe, note, 1940.
(90 AQ 130)

145

Mine de la Grand’Combe, voyage en Algérie, recrutement des ouvriers nord-africains :
rapport, s. d. [1940].

1940

(90 AQ 129)
1945
146

Mine de Courrières (Pas-de-Calais), état des sanctions prises pour vol ou vente de charbon :
tableau, 1945.
(1994 056 0095)

147

Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais, groupe Hénin-Liétard, groupe Henri Leland,
photographies de mineurs, 1950 : 14 photos.
(2005 039 non coté)

148

Charbonnages de France, note sur l’accueil et l’information de la main d’œuvre italienne,
1957.
(2004 001 V1 319)

149

Mine d’Aniche, 8 dossiers nominatifs de carrière de mineurs.
(1994 008 474)

150

Fonds Rolande Trempé, compagnie des mines de la Grand’Combe, statut du mineur :
brochure, 1971.

1950

1957

Années 1960

1971

(2005 044 non classé)
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6. Catastrophes, accidents, sécurité
La mine est le secteur le plus dangereux avec celui du bâtiment. Les 4 éléments (eau, terre, air, feu)
cachent de terribles dangers : inondations, éboulements, grisou, incendies. A Commentry, le même
incendie a brûlé de 1840 à 1901. L’histoire des mineurs est remplie d’accidents et de catastrophes.
L’amélioration des boisages pour soutenir la galerie, des aérations pour évacuer le grisou, du pompage
pour évacuer l’eau n’empêche pas les catastrophes, bien que les conditions de travail soient constamment
améliorées : entre 1850-1860, on compte 35 morts pour 10.000 ouvriers, entre 1860-1870 ce chiffre tombe
à 30, puis à 22 entre 1870-1880, enfin à 18.
Ce sont les statistiques de blessés qui demeurent élevées dans le temps. A Anzin (Nord), au début du XXe
siècle, un dixième des ouvriers souffre d’une incapacité permanente et on compte 100 blessés pour 1
décès.
L’imaginaire des mineurs est durablement frappé par les grandes catastrophes : Montceau-les-Mines le 12
décembre 1867 avec ses 89 morts, Campagnac (Aveyron) le 3 novembre 1888 avec ses 49 mineurs tués,
Montceau-les-Mines en 1895 avec de nouveau ses 142 morts, Courrières en mars 1906 avec ses 1.100
cadavres, Marcinelle (Belgique) le 8 août 1954 avec ses 270 morts, Liévin et la fosse 3 le 27 décembre 1974
et ses 42 tués, Merlebach et le puits n° 5 le 30 septembre 1976 avec ses 16 tués.
La création par la loi des délégués-mineurs spécialisés dans la sécurité date du 8 juillet 1890, dans un
contexte de forte résistance des compagnies minières. Après la catastrophe de Courrières, les carnets du
délégué mineur Ricq disparurent le lendemain de la catastrophe.
1902
151

Comité central des Houillères de France, dossier sur le nystagmus des mineurs aux mines
d’Aniche : rapport manuscrit, 1902.
(40 AS 66)

152

Note sur les accidents professionnels, 1917 : un feuillet.
(90 AQ 133)

153

Mines de Bruay, conditions actuelles du travail du mineur comparées à celles
d’avant-guerre : note, 1920.
(1994 050 003)

154

Registre du délégué à la sécurité des ouvriers mineurs de la Compagnie des mines de
Gouy-Servins, 1921.
(1994 052 0014)

155

Compagnie des mines de la Grand’Combe :
- Note sur les blessures des ouvriers et les arrêts de travail, 1928 : six feuillets.
- Etats statistiques sur les accidents : note et tableaux, 1928-1929 : quatre feuillets.
- Chambre syndicale française des mines métalliques, circulaire sur l’affichage dans les
mines : une double page.

1917

1920

1921

1928-1929

(90 AQ 133)
1931
156

Mines de Bruay, l’anthracose et la silicose pulmonaire dans les Houillères du Nord et du
Pas-de-Calais, mémoire, 17 novembre 1931 : 25 feuillets.
(1994 050 0053)
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1938
157

Comité central des Houillères de France, maladie professionnelle des mineurs, note sur
l’ankylostomiase [avec un rapport annexé de 1903], 1938.
(40 AS 66)

158

- Compte-rendu d’accident, note, 1938 : deux feuillets.
- Accidents du travail, décret portant règlement d’administration publique : extrait du journal
officiel, 8 juin 1939.
(90 AQ 133)

159

Mines de Bruay, nombre de tués par année : tableau, 1911-1942.
(1994 050 044)

160

Affiche de sécurité relative à l’utilisation des berlines, 1947 : affiche.
(2004 001 V1 317)

161

Mines de Carvin-Ostricourt, état des ouvriers blessés à la mine, un cahier récapitulatif, 1950.
(1994 057 51)

162

Catastrophe de La Clarence (Pas-de-Calais), enquête d’accident collectif, 1954 : rapport.
(2004 028 19)

1938-1939

1942

1947

1950

1954

1974
163-165 - Catastrophe de Liévin (Pas-de-Calais), deux textes de l’Union régionale CFDT, 1974.
- Une du journal Nord-Eclair et une du journal Liberté (1994 024 341).
- Campagne du Secours Populaire Français, 1974 : 4 documents circulaire et lettres.
(1998 020 166)
1981
166

Fonds Michel Hug, Charbonnages de France, Information sécurité : reproduction d’affiches,
brochure.
(1994 014 non classé)

1985
167-168 Houillères du bassin de Lorraine :
- catastrophe du puits Simon le 25 février 1985 : télégramme, hommages, cartes de visite,
organisation obsèques.
- position des lampes à flamme et des victimes, 4 mars 1985 : plan.
(1994 014 non coté)
1988
169

Echange de courrier entre Pierre Garcette et Jean Mariuls, ancien mineur, au sujet du
problème des silicosés et de la sécurité sociale des mines, 1988.
(1997 008 84)
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3ème Module
Mouvement social et guerres mondiales
Le XXe siècle est traversé par des crises sociales, économiques et politiques intenses. Ces conflits placent
les mineurs au premier rang de l’activité syndicale et politique dans le pays.
Le syndicalisme ouvrier est né dans le bassin minier de Saint-Etienne (Loire) sous l’égide de Michel Rondet.
Il gagne Carmaux (Tarn) puis le Nord-Pas-de-Calais sous la houlette de Basly et de Lamendin.
La première tentative pour créer la Fédération minière échoue en raison des oppositions d’intérêts
entretenues par les compagnies minières et les rivalités entre certains dirigeants ouvriers. La Fédération
minière ne rejoint la Confédération générale du Travail créée en 1895 qu’en 1908. Des syndicats jaunes
plus ou moins contrôlés par le patronat se développent à Montceau-les-Mines et Carmaux. La CFTC
s’organise à partir de 1919 (Saint-Etienne et le Nord-Pas-de-Calais). Les scissions syndicales de 1948 avec
Force Ouvrière au sein de la CGT et de 1964 avec la CFDT au sein de la CFTC consacrent la division
syndicale. Les mineurs cependant savent se retrouver dans des revendications unitaires définies dès 1848
par les mineurs de la Loire et prendre tous contacts utiles à l’étranger. Dans leurs villes, les mineurs se
substituent aux bourses du travail et assurent la conduite des grèves.
Le patronat est également solidement organisé dans son syndicat professionnel : le Comité central des
Houillères de France à partir de 1880 sous l’impulsion de Darcy. Le CCH maintient l’autonomie des bassins
et refuse jusqu’à la Première guerre mondiale toute entente nationale avec les syndicats ouvriers. Il fait
traîner en longueur le vote des lois minières. Il doit faire face, à partir des années 1930, à des mouvements
sociaux d’envergure tels que les “marches de la faim” sur Paris. Durant la Seconde guerre mondiale, les
mineurs impulsent des grèves patriotiques, puis insurrectionnelles dès la Libération, dans le cadre nouveau
de la nationalisation. La “bataille du charbon” est d’abord une bataille pour le rendement dans la phase de
reconstruction de la France, puis ensuite une bataille contre les orientations de la CECA et de la
Communauté européenne axées sur l’arrêt de la production charbonnière.

7. En grève
Les grèves sont nombreuses et violentes dès le début du XIXe siècle (Anzin et la Loire). Les syndicats sont
puissants, tant du côté ouvrier que du côté patronal. Les explosions revendicatives cependant peuvent être
le fait d’initiatives spontanées. La police et l’armée répriment et font usage des armes, laissant des morts
dans de nombreux bassins. Les condamnations en justice sont lourdes. De février à avril 1884 par exemple,
11.000 mineurs d’Anzin feront 56 jours de grève contre le licenciement des boiseurs. Des bataillons entiers
sont postés, en nombre tout aussi important. 2.000 ouvriers sont renvoyés, les mineurs n’obtiennent rien. A
partir des années 1880, les luttes se structurent mieux et les revendications portent plus loin.
Entre les deux guerres mondiales, l’activité syndicale ouvrière est intense et couronnée de succès,
notamment en 1936. Des catégories nouvelles rejoignent les luttes, comme les ingénieurs des mines dont
le sort se rapproche de celui des autres catégories.
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A la Libération, la bataille du charbon place les revendications syndicales dans un tout autre contexte. La
période de reconstruction, dans une configuration politique de gauche, entraîne les mineurs à des efforts
surhumains de rendement. L’objectif est de 100.000 tonnes par jour relayé par le Parti communiste français
et la CGT. Au printemps 1947, la production dépasse de 20 % celle de 1938. Dans le même temps, les
mineurs obtiennent la nationalisation des mines et le statut du mineur, œuvre de la Fédération CGT pour
une très large part. Le statut traite de tous les aspects professionnels : composition des personnels,
hiérarchie et salaires, titularisation et licenciement, durée du travail, congés et avantages en nature.
Parallèlement, les mineurs conservent leur très intéressante Caisse autonome des Retraites et un régime
spécial de protection sociale, maladie et vieillesse.
Les grèves de 1947-1948, qui mobilisent 3 millions de mineurs contre la flambée des prix et le retour des
sanctions salariales, n’aboutissent pas. Les sacrifices consentis durant la Reconstruction ne sont pas
reconnus et les années de liquidation de la corporation ne sont pas loin. La grève des mineurs de
Decazeville de 64 jours fin 1961-début 1962, avec grève de la faim, annonce les luttes à venir pour la
défense du charbon français : grèves générales de 1963 et de 1968.
1884
170

La grève d’Anzin. La sortie des travailleurs de la fosse Renard, 1884 [extrait de
L’Illustration] : 1 photo noir et blanc.
(2005 044 non coté)

171
172

La grève de Decazeville, extrait de Le Monde illustré, 13 mars 1886 : 3 pages journal.
Extraits de L’Illustration et du Cri du Peuple, 1886 : 2 feuillets.
(2005 044 non coté)

173

Mine de Decazeville, Le Monde illustré, coupures de presse, 1986 : cahier.
(59 AQ 546)

174

Compagnie des mines de Béthune, convention d’Arras, 1891 : 1 affiche.
(1994 026 non coté)

175

Autour d’une grève à Carmaux, 1892 : 2 pages du journal L’Illustration.
(2005 044 non coté)

176

Compagnie des Mines de Béthune, grève générale des mineurs, octobre-novembre 1902 :
album.
(1994 026 131)

177

Compagnie des mines de Béthune, revendications syndicales relatives aux primes, deux
affichettes, 1903
(1994 026 non coté)

178

- Portrait de Calvignac, maire de Carmaux : 1 photo noir et blanc.
- Portrait de Bouveri, maire de Montceau-les-Mines : 1 photo noir et blanc.
(2005 044 non coté)

1886

1891

1892

1902

1903

Vers 1900

1900-1905
179-180 Compagnie des mines de Béthune :
- Congrès international des mineurs, Paris, 26 juin 1900 : coupures de presse.
- Congrès national des mineurs à Gardanne (Bouches-du-Rhône), 7-9 mai 1905 : circulaire
du Comité central des Houillères de France.
(1994 026 non coté)
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1906
181

Compagnie des Mines de Béthune : négociation à Paris entre les syndicats ouvriers des
mines du Nord-Pas-de-Calais et les compagnies houillères réunies au Ministère des Travaux
publics quelques jours après la catastrophe de Courrières, 1906 : 1 feuillet.
(1994 026 non coté)

182

Compagnie des mines de Béthune, grève des mineurs, Syndicat de la Grève, deux
représentants Broutchoux et Sorgues, 1906 : photo.
(2005 044 non classé)

183

Compagnie des Mines de Béthune, cité de Bully-les-Mines :
grève générale des mineurs, cité de Bully-les-Mines, nuit du 18 au 19 mars 1906 :
photo.
grève générale des mineurs, grille démolie par des grévistes dans la nuit du 25 au 26
mars 1906 : photo.
(1994 026 non coté)

184

Compagnie des mines de Béthune : circulaire du ministre Durafour sur les difficultés
d’application de la loi sur la durée de travail dans les mines (loi du 24 juin 1919) : 1 page
journal, 1 lettre.
(1994 026 non coté)

185

Compagnie des mines de Béthune :
- Ouvriers réglés pour faits de grèves, s. d. : 1 feuillet .
- Lettre de Moreau adressée à M. Rémy, administrateur-directeur, 20 février 1920 : 1 feuillet.
(1994 059 006)

186

Compagnie des mines de Béthune, circulaire du Ministre du Travail, de l’Hygiène, de
l’Assistance et de la Prévoyance sociale aux ingénieurs en chef des mines et 1 enveloppe,
1926.
(1994 026 non coté)

187

Mineurs, on vous trompe : 1 affiche, s. d.
(1994 056 030)

188

Mines de Courrières : cahier de revendications des employés et surnuméraires, 1936 : 11
feuillets.
(1994 056 086)

189

Le Midi socialiste, 28 février 1936 : 1 journal.
(2005 044 non coté)

190

Mine de Béthune, syndicat unique des mineurs et assimilés de Béthune, récupération et
indemnisation des heures perdues, 1944 : 1 affiche.
(1994 026 non coté)

191

Syndicat CGT des mineurs et employés du Nord, d’Anzin et du Pas-de-Calais et Syndicat
libre des mineurs et employés CFTC, Mineurs et similaires : 1 affiche.
(1994 026 non coté)

192

La vie coopérative ; journal de la Coopérative centrale du personnel des mines du
Nord-Pas-de-Calais, édition spéciale, 1949-1950 : 1 journal.
(2004 001 V1 274)
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1952
193

Charbonnages de France, note au sujet de la situation syndicale à la Coopérative centrale
du personnel des mines de Beaumont-en-Artois (Pas-de-Calais), 1952.
(2004 001 V1 274)

194

La grève de Decazeville, manifestation dans les rues, grève au fond, grève de la faim, s.
d. [1961] : 17 photos noir et blanc, Studio Robert Bou à Decazeville.
(2005 044 non coté)

195

Aubrives Decazeville, pour une politique minière nationale : 1 brochure.
(2004 028 non coté)

196

Grève des mineurs de 1963. Coupure de presse sur la manifestation des femmes, 23 mars
1963 (21 X 21) ; tract de l’Union départementale CGT du Nord Pour la victoire des mineurs,
1963.
(1994 024 353)

197

Union régionale mines CFDT. Eugène Descamps tient meeting avec les mineurs, 1966 : 1
affiche.
(2004 030 120)

198

Union régionale mines CFDT. Manifestation de Bruay-en-Artois, 4 janvier 1967 : 1 affiche
(61 x 80).
(2004 030 118)

199

Union régionale mines CFDT. Grève de mai 1968, positions syndicales CGT, CFDT et FO du
Nord-Pas-de-Calais, 2 juin 1968 et 20 mai 1968 : 3 feuillets.
(2004 030 131)

200

Outils de communication de l’Union régionale CFDT du Nord-Pas-de-Calais pour les
travailleurs du textile, de l’acier, du charbon.
- Vivre et travailler dans le Nord Pas-de-Calais : autocollant, brochure, 2 affiches.
- Le Journal du mineur, organe mensuel de la Fédération nationale des mineurs CFDT, n°
120, mai 1977.
(1994 024 302)

201

Avec les travailleurs, faire vivre l’Espérance de Jésus-Christ : 1 photo couleur représentant
les prêtres ouvriers du Nord-Pas-de-Calais à la tribune, [1980].
(1998 003 123)

202

Caricature de Michel Hug, directeur général de Charbonnages de France, parue dans le
numéro spécial d’Options, journal de l’encadrement CGT “ A la reconquête du charbon
national ” : 1 dessin.
(1994 014 non coté)

203

Ville de Gardanne. Vivre, travailler, décider au pays. Propositions pour un développement
économique du Bassin minier de Provence, 1981 : 1 brochure.
(1994 014 non coté)

1961

1962

1963

1966

1967

1968

1977

1980

1981

27

1982
204

Grève du 29 octobre 1982 dans l’ensemble des bassins : statistiques de la situation sociale
émanant de Charbonnages de France, 1982 : 9 feuillets.
(1994 014 non coté)

205

Le droit minier, septembre-octobre 1983 : 1 brochure.
(1994 014 non coté)

206

La tribune des mineurs, n°1983, 1-7 décembre 1983 : 1 journal.
(1994 014 non coté)

207

Grève aux Houillères d’Aquitaine, siège de Sainte-Marie : 1 photo noir et blanc, février-mars
1983.
(2005 044 RT)

208

Visite au fond organisée pour des représentants du syndicat de l’encadrement CGC, 5 avril
1984 : 13 feuillets.
(1994 014 non coté)

209

9 photographies de grève de Charbonnages de France :
Manifestation des mineurs du bassin du Nord-Pas-de-Calais à Lens, 21 février 1984,
photo AFP : 3 photos noir et blanc
Des grévistes devant les grilles d’une mine du Nord-Pas-de-Calais, février 1984, photo
AFP, Meunier : 1 photo noir et blanc).
Grève aux Houillères de Gardanne, février 1984, photo AFP, Fouet : 1 photo noir et
blanc.
Grève à Carmaux, 21-22 février 1984, photo AFP : 3 photos noir et blanc.
Manifestation des mineurs boulevard Hausmann à Paris, 2 mars 1984 : 1 photo noir et
blanc, photo AFP Dominique Faget.
(1994 014 non coté)

210

Charbonnages de France :
- Notice Georges Delannoy et la grève de Carmaux, 3 janvier 1985 : 3 feuillets.
- Commission de jeunes mineurs C.G.T., 1985 : 1 feuillet.
(1994 014 non coté)

211

Grève de Ladrecht (Cévennes), journal de la Fédération CGT du Sous-sol Le Travailleur du
Sous-sol, n° 510, septembre 1985.
(1994 014 non coté)

212

Charbonnages de France, direction des Affaires générales, service Organisation générale.
Installation du siège à Rueil-Malmaison, vente du site parisien de l’avenue Percier à Paris
e
(8 ), 1985 : dossier 29 feuillets.
(1994 014 non coté)

213

Fédération FO des mines, Le Réveil des mineurs, n°317, février 1986 : 1 journal.
(1994 014 non coté)

214

L’Echo des mines, organe bimensuel de la Fédération des mineurs CFTC, n° 868 du 1 au
er
15 juin 1986, n° 866 du 1 au 15 mai 1986.
(1994 014 non coté)
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1989
215

Union régionale CFDT Mines. La reconversion des mineurs en Savoie, 1989 : 10 feuillets.
(2004 030 126)

216

Union régionale CFDT Mines, tampon officiel remis au CAMT avec les archives [2004] :
objet.
(2004 024 128)
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8. En guerre

Le conflit de 1914-1918 est particulièrement destructeur dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais traversé par
la ligne de front. Les villes minières comme Lens sont totalement en ruine. Les Allemands achèvent de
démolir ce qui a résisté tant au dehors qu’au fond. La capacité industrielle de la France est directement
visée par l’ennemi. L’essentiel de la production se fait alors dans la Loire, le Centre et le Sud, conduisant à
des cadences de travail décuplées et à des conditions dégradées. Pour ces raisons, les grèves vont se
multiplier dans tous les bassins au sortir de la guerre.
En mai 1940, les bombardements allemands dévastent à nouveau brutalement le bassin du
Nord-Pas-de-Calais. Les villes de Courrières et Oignies flambent. La zone est désertée par ses habitants.
Suite à l’armistice du 25 juin 1940 signée par Philippe Pétain, chef du gouvernement, le bassin du
Nord-Pas-de-Calais est dit “zone interdite” et placé sous l’autorité de la Kommandantur de Bruxelles et celle
de Lille. Pendant 4 ans, la production charbonnière de la région part en Allemagne, avec la collaboration
économique des compagnies minières. C’est aussi le cas après le 11 novembre 1942 lorsque les
Allemands envahissent la zone Sud. La main-d’œuvre est déstabilisée par le conflit : les travailleurs forcés,
prisonniers de guerre russes et ukrainiens sont naturellement totalement inexpérimentés. Les compagnies
reviennent sur les acquis sociaux : la semaine revient à 52h30 au fond et 54h à la surface, le dimanche est
un jour de travail comme un autre, le chronométrage est rétabli ainsi que les amendes. C’est ainsi qu’au
printemps 1941, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais sont en grève à 80 %. La répression allemande sera
atroce : 300 arrestations, peines de travaux forcés en cour martiale à Lille, exécutions, déportation en
camps de concentration, représailles alimentaires.
Les autres bassins mènent également des grèves et s’organisent pour freiner la production et pour saboter
les installations. Ces actions sont organisées avec l’aide des militants communistes regroupés par trois, en
“ triangle ”. Aux résistants français se joignent des ouvriers d’origine étrangère. La Résistance perfectionne
ses structures et son fonctionnement.
La reprise après-guerre n’est possible qu’après une phase officielle d’épuration du mouvement syndical.
1914-1915
217

Mine de Béthune, hôpital auxiliaire n°47 de la Société de Secours aux blessés militaires :

Personnes civiles attachées aux hôpitaux de Bully-les-Mines et de Mazingarbe
(Pas-de-Calais) : petit cahier.

Note sur le fonctionnement des hôpitaux auxiliaires de Bully-les-Mines et de
Mazingarbe : 18 février 1915 : 6 feuillets.

le fonctionnement et organisation des hôpitaux de Bully-les-Mines et de Mazingarbe, 31
décembre 1914 : 2 feuillets.

(1994 026 non coté)
1915
218

Mine de Béthune, bombardement des fosses 1 à 6 du 21 juin 1915 :

procès-verbal de constations, dépliant.

1 photo.

1 plan.
(1994 026 non coté)

219

Mine de Béthune, hôpital auxiliaire n° 47 :

Hôpital de Bully-les-Mines, inventaire de la pharmacie, mai 1915 : 1 feuillet.

Liste du personnel ayant donné des soins aux blessés de l’armée britannique, 10
septembre 1915 : 1 feuillet.
(1994 026 non coté)

30

220

Mine de Béthune, hôpital auxiliaire n° 47 :
Extrait du registre des décès de l’Hôpital auxiliaire n°47, Bully-les-Mines, Alfred Hubert et
Mohammed Ben Ahmed ben Khedija, décembre 1915 : 2 feuillets.
(1994 026 non coté)

221

Mine de Béthune, hôpital auxiliaire n° 47 :

Ordre de mission de la SSBM (Société de Secours aux Blessés Militaires) pour Madame
Clerau (sœur Vincent), fille de la Charité, août 1915 : 1 feuillet (A4).

Proposition pour les palmes de la Croix-Rouge française, liste des noms, 2 lettres,
octobre 1918 : 2 feuillets (A4), 1 feuillet (14 x 22).
(1994 026 non coté)

222

Mine de Noeux-Vicoigne, travailleurs Nord-Africains, construction de lavabo dans les
cantonnements de musulmans nord-africains :

1 notice, 30 janvier 1917 : 1 notice.

1 croquis des locaux d’ablution de la grande mosquée d’Alger, s. d. : croquis.
(1994 051 1175)

223

Mines de Noeux-Vicoigne, travailleurs Nord-Africains, recette de cuisine arabe à l’usage des
ouvriers Nord-Africains employés en France et des hôpitaux musulmans, 27 juin 1917 : 5
feuillets.
(1994 051 1175)

224

Mine de Noeux-Vicoigne, recrutement de la main d’œuvre coloniale dans les mines, lettre du
ministre de la guerre concernant les salaires, 25 juillet 1917 : 2 feuilles.
(1994 051 1175)

225

Mines de Bruay, note sur les principaux événements survenus de mars à juin 1918 : 1 livret ;
er
note complémentaire, 1 juillet – 2 septembre 1918 : 2 feuilles.
(1994 050 94)

226

Mine de Noeux-Vicoigne, lettre du Comité central des Houillères concernant le recrutement
des travailleurs Nord-Africains ayant travaillé dans les mines avant 1914 pour les
remplacements des prisonniers de guerre et sursitaires, 29 janvier 1919 : 1 feuille.
(1994 051 1175)

227

Mines de Courrières :
ère
- Note sur l’entrée des Allemands à Billy-Montigny pendant la 1 Guerre mondiale, 20
février 1919 : 1 feuille.
- Inventaire du mobilier des bureaux, 3 rue Vézelay à Paris, s. d. : 1 feuillet.
- Mobilier en chêne clair verni, s. d. : 1 feuillet.
(1994 056 42)

228

Mine de Béthune, diplôme de la Société française de secours aux blessés militaires décerné
à Monsieur Louis Mercier, directeur des mines de Béthune, 12 janvier 1920 : 1 diplôme.
(1994 026 non coté)

229

Mines de Noeux Vicoigne, recrutement des travailleurs polonais : note pour la direction
générale au sujet de l’insuffisance d’information donnée aux Polonais candidats au
recrutement concernant le travail au fonds, 29 mai 1929 : 1 feuille.
(1994 051 1175)
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1940-1941
230

Mine de Béthune, avis communiqué par les autorités d’occupation en cas de grève,
septembre 1940 : 1 feuille.
(1994 026 non coté)

231

Mines de Courrières, demande de rapatriement de prisonniers de guerre français, fiches de
demande de rapatriement, 5 octobre 1940 ; courrier, 5 septembre 1941, liste des ingénieurs
prisonniers dans les oflag, 21 avril 1941 : 4 documents.
(1994 056 49)

232

Compagnie des mines de Carvin-Ostricourt (Pas-de-Calais), match organisé pour les
prisonniers de guerre :
- Demande d’utilisation du stade des mines d’Ostricourt : lettre de M. Caboche, maire d’
Oignies et président du Secours national à M. Léchevin, président de l’ASSB (Association
Sportive Sainte-Barbe à Oignies), 24 mai 1941 : 1 page
- Lettre du Comité d’entraide aux prisonniers de guerre de Libercourt à M. Léchevin et
réponse, 1941 : 2 pages.
(1994 057 4)

233

Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais : note de la chambre des HBNPC pour les
compagnies au sujet de l’affectation d’office aux différentes mines, par les autorités
allemandes, d’un certain nombre d’ouvriers étrangers, 29 avril 1942 : 2 feuillets.
(1994 051 dossier DV)

234

Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais : lettre du président de la chambre des
HBNPC à M. Delmas, directeur général des mines de Noeux Vicoigne au sujet de l’arrivée de
travailleurs Ukrainiens “ ouvriers ardents au travail ”, 12 mai 1942 : 1 feuille.
(1994 051 dossier DV)

235

Mine de Béthune, syndicat des mineurs du Pas-de-Calais : “ Aux ouvriers des mines ”, 16
février 1942, 1 affiche.
(1994 026 non coté)

236

Mines du Boulonnais, la mine et l’occupant, note “ confidentielle ” sur le Bassin houiller
boulonnais, 1943 : 1 feuille.
(1994 045 003)

237

Mine de Béthune, appel de volontaires pour les mines de charbon, 1943 : 1 affiche.
(1994 026 non coté)

238

Comité central des Houillères de France, note sur l’appel des volontaires dans les mines, 23
avril 1943 : 1 feuille.
(40 AS 44)

239

Comité central des Houillères de France, étudiants de l’Ecole des Mines et de l’Ecole
polytechnique, volontaires pour le travail au fonds des mines dans le cadre du STO (service
du travail obligatoire), fiches de candidatures :
- de Vignes de Puylaroque, 31 mai 1943 : 1 page.
- Dolbecq Fernand, 31 mai 1943 : 1 page.
- Stakhovitch Alexandre, 31 mai 1943 : 1 page.
- Vathier Hubert, 31 mai 1943 : 1 page.
- Magnière Maurice, 31 Mai 1943 : 1 page.
(40 AS 44)

1941

1942

1943

Mines de Courrières, élèves ingénieurs des écoles techniques employés dans les mines de
Courrières dans le cadre du STO, lettre de candidatures, 15 juin 1943, 23 juin 1943, 29 juin
1943, 30 juin 1943 : 4 feuillets.
(1994 056 51)
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1943
240

Comité central des Houillères de France, diverses candidatures pour un travail à la mine
dans le cadre du STO :
- MM Brisbart Georges et Viremont Léon, 23 Mai 1943 : 1 page.
- Paul Bertrand, 2 juin 1943 : 1 page.
- Dolbecq Fernand, 2 juin 1943 : 1 page.
- Capitaine Robert Charles, 4 juin 1943 : 1 page.
- Delfolie Paul, 4 juin 1943 : 1 page.
(40 AS 44)

241

Les salaires des mineurs, arrêté du 16 octobre 1943 : 1 brochure.
(2005 004 non coté)

242

Mine de Béthune, lettres relatives aux réfractaires du STO, 25 janvier 1944 et 19 février
1944 : 2 lettres.
(1994 026 non coté)

243

Comité central des Houillères de France, état numérique des membres du personnel des
mines arrêtés, déportés ou exécutés lors de l’occupation allemande, 15 décembre 1944 : 2
feuillets.
(40 AS 47)

244

Montez de la mine, descendez des collines… : 1 brochure [1992 – 1993].
(2005 004 non coté)

1944
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4ème Module
La culture de la mine
L’identité minière est forte. La corporation est régie par des règles internes, elle est marquée par des
individualités de premier plan tant du côté patronal que du côté ouvrier, elle est cependant largement
ouverte sur la société française et le monde extérieur. L’action catégorielle constante durant deux siècles
n’aboutit pas à un repli sur soi, mais tout au contraire à une participation collective à la vie du pays,
conditionnant ses évolutions. La fermeture des mines, le départ à la retraite des mineurs ainsi que
l’extinction des droits chèrement acquis s’accompliront sur plus de 50 ans jusqu’à 2020, signe évident du
poids du groupe professionnel dans la vie de la Nation.
Les carreaux de mines abandonnés sont l’arrêt de mort de villes et régions entières, où les salariés sont
expropriés de leur travail, mais aussi de leur mode de vie, de leur culture et donc de leur identité sociale
collective et individuelle. Les reconversions des années 1980 sont impuissantes à sauvegarder les apports
culturels des mineurs : tout se passe dorénavant à l’étranger, dans d’autres pays qui semblent condamnés
à revivre les mêmes épopées et les mêmes drames.

9. Paternalisme
Le XIXe siècle a fortement marqué l’identité du patronat minier. Il est en général catholique et confie
l’administration des installations collectives (hôpitaux et services sociaux) à des prêtres et des religieuses.
L’enseignement dispensé dans les écoles privées qu’il subventionne est religieux. Les Compagnies
minières sont dirigées le plus souvent par des familles : par exemple, c’est le cas de la famille de Solages
qui dirige les mines de Carmaux (Tarn) du XVIIIe siècle à 1946. Cas exceptionnel cependant, la mine de
Bruay (Nord) est dirigée par H. Marmottan, protestant et républicain.
Les dirigeants miniers ont consacré des sommes importantes aux installations sociales : nourriture et
fournitures, logement, soins, habitat, caisse de secours, patronages. A La Grand’Combe (Gard), la
compagnie fait construire l’hôpital. Au Creusot, la pharmacie est installée dans l’enceinte des bâtiments
industriels. A Montceau-les-Mines, le clergé est rémunéré par la compagnie. Cette politique, permettant de
contrôler la population minière à partir de ses besoins vitaux et de ses besoins intellectuels, est appelée
paternalisme. Le système peine cependant à donner des résultats massifs et sera fragilisé par l’école laïque
et l’instruction publique obligatoire (lois scolaires de 1881-1882), par le syndicalisme (loi de 1884) et par le
développement des programmes politiques des républicains.
Au XXe siècle, épousant résolument la cause ouvrière, des prêtres s’engageront dans les usines et les
syndicats ouvriers, en particulier dans la CGT : les prêtres-ouvriers seront désavoués par le Vatican en
1962 et obligés de quitter leur travail salarié à la mine.

1859
245

Traité entre le maire de Dinan (Cotes-d’Armor) et la supérieure générale des Sœurs de la
Charité de Saint-Vincent-de-Paul, placées sous l’autorité de l’administration de la
Compagnie des Mines de Bruay, pour arrêter les conditions de l’établissement de ces sœurs
à la maison d’école de Dinan, 5 janvier 1859 : 4 feuillets.
(1994 050 142)

246

Mines de Lens, Communauté des Sœurs du Bon Secours, lettre de Sœur Marie-Joseph au
président de la Société des Mines de Lens pour l’implantation d’écoles et d’hôpital au sein de
la population minière, 30 juin 1892 : 1 lettre.
(1994 055 87)

1892

34

1893
247

Mines de Blanzy, affiche du patronage, 1893 : 1 affiche.
(2005 044 non coté)

248

Mines de Lens, avis des ouvriers de la Société des Mines de Lens sur les gratifications
exceptionnelles, 9 août 1899 : affichette.
(1994 055 88)

249

Comité central des Houillères de France, mines de Marles, goutte de lait, 1903 : tableau des

1899

1903

consultations des nourrissons et carte postale du bâtiment.
(40 AS 65)
1903-1904
250

Comité central des Houillères de France, hôpital des mines de Marles :
- bâtiment pour l’installation de “ La Goutte de Lait ”, 1903 : 1 plan.
- plan de l’hôpital, 1904.
(40 AS 64)

251

Compagnie des mines de Marles, notice sur l’hôpital de la Compagnie des Mines de Marles,
1904 : brochure.
(1994 048 02)

252

Compagnie des mines de Marles, consultation de nourrissons et Goutte de Lait, 1904 :
brochure.
(1994 048 02)

253

Mines de Lens, relations entre le directeur des Mines de Lens et le Comité d’administration
de l’Union française pour le Sauvetage de l’enfance, nouvelle adhésion à cette œuvre,
1904 : 2 lettres, 1 bulletin d’adhésion.
(1994 055 88)

254

Comité central des Houillères de France, compagnie des mines de Marles, construction de
maisons d’ouvriers par groupe de deux, type 1904 : 3 plans.
(40 AS 64)

255

Comité central des Houillères de France, compagnie des mines de Marles, quartier Jean
Bart, installation d’une infirmerie et d’une pharmacie, 23 février 1906 : 1 plan.
(40 AS 64)

1904

1906

1907
256-257 Comité central des Houillères de France, compagnie des mines de Marles, cité d’Arenberg :
- avant-projet de l’Ecole ménagère, 7 août 1907 : 1 plan.
- maisons ouvrières, s. d. : 1 plan.
(40 AS 64)
1908
258

Société des Mines de Lens, exposition de Bruxelles (Belgique) de 1910 : brochure relative
aux jardins scolaires, 1908.
(40 AS 260)

259

Comité central des Houillères de France, mines d’Aniche, Goutte de Lait, protection des
enfants du premier âge, rapport du Docteur Buisson, consultations de nourrissons
d’Auberchicourt (Nord), 1910-1912 : 2 photos.
(40 AS 65)

1910-1912

35

1912
260-261 Comité central des Houillères de France, Montrambert et La Béraudière, Goutte de Lait,
résultats des consultations et vue des installations, 1912 : tableau et 3 photos.
(40 AS 65)
1913
262

Comité central des Houillères de France, mines de Blanzy, installation de l’œuvre de la
Goutte de Lait, dessin des bâtiments, 1913 : plan.
(40 AS 65)

263

Comité central des Houillères de France, mines de Lens, consultations de la Goutte de Lait,
1913 : 5 photos.
(40 AS 65)

264

Comité central des Houillères de France, Petites causes et grands effets, considérations sur
les enseignements ménagers, conférence du 17 février 1918 à la Société scientifique
d’hygiène alimentaire : brochure.
(40 AS 65)

265

Compagnie des mines de la Grand’Combe : ordre de service, règlement de l’hôpital, 1923 :
affiche.
(90 AQ 136)

266

Comité central des Houillères de France, Sanatorium d’altitude de Saint-Hilaire-du-Touvet,
1929-1931 : 1 affiche.
(40 AS 65)

267

Mines de Marles, avantages accordés en cas de décès au personnel de la compagnie,
1930-1931 : 3 feuillets.
(1994 048 19)

268

Comité central des Houillères de France :
- Hygiène sociale et les houillères française, 1932 : 3 feuillets
- La belle œuvre sociale des Mines de Lens, coupure de presse, 1932 : 1 feuillet
- Les principales œuvres sociales créées par les houillères françaises, 23 septembre 1932 :
2 feuillets.
(40 AS 64)

269

Mines de Bruay : description sommaire du nouvel hôpital, 1932 : 3 feuillets.
(1994 050 145)

270

Comité central des Houillères de France, notice sur les œuvres sociales de la Mine de
Pienne (Meurthe-et-Moselle), 1936 : 1 brochure.
(40 AS 64)

271

Comité central des Houillères de France, Compagnie des Mines d’Anzin, Œuvres sociales,
brochure, 1936 : 1 brochure.
(40 AS 64)

272

Comité central des Houillères de France, Compagnie des mines d’Aniche, œuvres sociales
patronales : 1 note ouverte au chapitre I concernant les sports, 1936.
(40 AS 64)

1918

1923

1929-1931

1930-1931

1932

1933

1936

36

1936
273

Compagnie des mines de l’Escarpelle (Nord), réponse à l’enquête de Comité central des
Houillères de France sur les loisirs ouvriers, 1936.
(40 AS 64)

274

Les Mineurs au service du pays avec l’aide de la Coopérative centrale du personnel des
mines, [1948] : 1 brochure.
(2004 001 V 1 274)

275

Allocations prénatales et allocations de maternités, 1949 : 4 fiches.
(1994 045 26)

276

Mission de France, prêtres-ouvriers :
Etat de la mission dans le secteur de Montchanin et Saint-Eusèbe (Saône-et-Loire), mai
1952 : 3 feuillets
Montchanin, lettre à Monseigneur Lebrun relative à l’état de la mission, 5 novembre
1952 : 1 feuillet.
(1997 015 127)

277

Mission de France, prêtres-ouvriers, Cité Nouvelle, journal de Montchanin, mai-juin 1952 : 1
page de journal.
(1997 015 127)

278

Mission de France, prêtres-ouvriers, note sur la situation à Montceau-les-Mines
(Saône-et-Loire) adressée à Monseigneur Le Bourgeois, évêque d’Autun, 17 février 1953 : 2
feuillets.
(1997 015 127)

279

Mission de France, prêtres-ouvriers, pétition à Montchanin contre le départ de la Mission de
France, lettre du 10 août 1963 : 7 feuillets.
(1997 015 127)

280

Mission de France, prêtres-ouvriers, rapport sur la Mission de France au moment de son
départ adressé à Monseigneur Le Bourgeois, évêque d’Autun, 11 juin 1966 : 17 feuillets.
(1997 015 127)

1948

1949

1952

1953

1963

1966
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10. Sociabilité
Au départ, les mineurs venaient de la paysannerie. Le monde industriel leur était totalement inconnu. Le
mode de vie est en marqué : importance du jardin ouvrier, habitudes du cabaret et de la chique de tabac au
fond où on ne peut fumer, fanfares et harmonies dans les sociétés musicales, chorales populaires au
nombre de 2.000 en 1908, combats de coq et de chiens, élevage de pigeons voyageurs, compétitions de
pinsons et de canaris. Les courses de taureaux, organisées à Roubaix, remportent un vif succès à la fin du
XIXe siècle. Les jeux d’adresse, comme le tir à l’arc, sont nombreux. Au début du XXe siècle, les activités
sportives sont naturellement exercées : gymnastique, football encouragé par les patrons de l’industrie
textile, et surtout pratique du cyclisme.
Les fêtes (la Sainte-Barbe le 4 décembre, patronne protectrice des mineurs) ont la faveur des populations.
Les déguisements qui changent les identités, très répandus dans la région Nord-Pas-de-Calais mais dans
le Sud aussi, apportent irrationnel et évasion par rapport au cadre industriel et bourgeois raisonnable et
contraint. Le parler patois devient une marque ouvrière et est encore très répandu dans les bassins jusqu’à
la Seconde guerre mondiale. Les mariages se font après les enfants, de manière tardive et comme motif de
festivité et en opposition avec l’usage dominant.
La récession charbonnière et la culture standardisée auront raison des particularismes miniers.
1876
281

Mine de Commentry, Fourchambault et Decazeville, avant-projet de Champagnac,
bureaux et logements, 1876 : plans.
(59 AS 902)

282

Mine de Commentry, Fourchambault et Decazeville, Bulletin officiel de
intellectuelle et commerciale, p. 644, le Moka des Mineurs, 1891 : bulletin.
(59 AQ 542)

283

Mines de Marles, maisons ouvrières disposées par groupes de deux, type 1900 et ancien
type, 1903 : 2 plans.
(40 AS 261)

284

Mines de Bruay, extrait du testament de M. Dincq donnant une rente pour les veuves des
ouvriers de la Compagnie, 12 mai 1913 : 2 feuillets.
(1994 050 144)

285

Compagnie des mines de Béthune, graphique des dépenses des travaux des maisons
ouvrières de 1900 à 1914, [1914] : affiche.
(1994 026 non coté)

286

Compagnie des mines de Béthune, dommages de guerre 1914-1918, s. d. : affiche.
(1994 026 non coté)

287

Comité central des Houillères de France, Société houillère de Liévin, cités ouvrières, plans
de maisons, 1917 : 2 plans, 1 plan.
(40 AS 262)

288

Comité central des Houillères de France, note sur l’utilisation des loisirs ouvriers et sur
l’initiative des houillères, 10 décembre 1923 : 9 feuillets.
(40 AS 65)

1891
la

propriété

1900-1903

1913

1900-1914

1914-1918

1917

1923

38

1926
289

Mines de Carvin, association sportive de Sainte-Barbe à Oignies, Fédération bouliste,
ème
compte rendu du 2
congrès du 14 février 1926 : petit cahier 29 pages.
(1997 057 006)

290

Compagnie des mines de Béthune, plans d’une maison d’employés dans la commune de
Mazingarbe (Pas-de-Calais), 1926 : 2 plans.
(1994 026 non coté)

291

Mines de Carvin-Ostricourt, banquet de la Sainte-Cécile, invitation de l’harmonie des
mineurs d’Ostricourt : courrier adressé au président de l’Association sportive de
Sainte-Barbe d’Oignies, janvier 1931 : 2 feuillets.
(1994 057 7)

292

Mine de Bruay, legs de Monsieur Marmottan, 1935 : 6 feuillets.
(1994 050 144)

293

Mines de Gouy-Servins et Frénicourt réunies : lotissement rue Lavoisier à Bouvigny
(Pas-de-Calais), note sur l’aqueduc souterrain traversant la cité du Potager, 1937 : 12
feuillets.
(1994 052 044)

294

Mines de Gouy-Servins et Frénicourt réunies, commune de Bouvigny, cité Lavoisier, projet
de vente par lots, cahier des charges, s. d. [1937] : plan.
(1994 052 044)

295

Mines de Gouy-Servins et Frénicourt réunies, cité Lavoisier, s. d. [1937] : plan.
(1994 052 044)

296

Compagnie des mines de la Grand’Combe, rapport sur les œuvres bénévoles d’intérêt
social, 1939.
(90 AQ 136)

297

Mine de Carvin (Pas-de-Calais), association sportive Sainte-Barbe de Oignies :

lettres de militaires internés dans les camps adressées au président de l’Association
pour demander l’autorisation de jouer, 1938 et 1942 : 2 lettres, 2 cartes postales.
(1997 057 33)

lettre du sous-préfet de Béthune aux maires rappelant les autorisations à demander aux
autorités allemandes pour les groupements sportifs, 28 juin 1941 : lettre.
(1997 057 13)

298

Groupe Hénin-Liétard, les cités, 1947 : 9 photos.
(2005 039 non classé)

299

Coopérative centrale du personnel des mines du Nord et du Pas-de-Calais (CCPM), livret de
présentation, 1947 : livret ouvert.
(2004 001 V1 274)

300

Charbonnages de France, Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Mutuelle des
Mineurs, note d’information “ confidentielle ”, 17 mars 1948.
(2004 001 V 1 274)

1931

1935

1937

1939

1938-1942

1947

1948
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1948
301

Coopérateurs de Flandre et d’Artois, “ Une tentative de division du mouvement coopératif qui
n’a pas payé ” : tract diffusé dans le supplément à La vie coopérative, journal de la
coopérative du personnel des mines du Nord et du Pas-de-Calais, novembre 1948.
(1989 004 008)

302

Coopérateurs de Flandre et d’Artois : 6 photos.
(1989 004 8)

303

Groupe Hénin-Liétard, la cité des Bouviers, s. d. [1950] : 2 photos.
(2005 039 non classé)

304

Groupe Hénin-Liétard, publicité pour la bière, s. d. [1950] : 1 photo.
(2005 039 non classé)

305

Coopérateurs de Flandre et d’Artois, Union des coopérateurs de l’Arrondissement de Douai
et environs, “ Aux coopérateurs ”, action de solidarité avec des bons, polémique, 1948 :
affiche.
(1989 004 008)

306

Nuit et Jour, Journal du personnel du Groupe de Liévin, numéro 6, juillet 1950, page centrale
sur le premier grand prix cycliste du groupe de Liévin : journal.
(2002 056 120 0001 63)

307

C.C.P.M., Beaumont-en-Artois, publicité sur la coopérative dans le journal Liberté, 1951 :
une page.
(1989 004 8)

308

Charbonnages de France, Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Equettes,
Petits Echos du groupe de Béthune, revue, couverture sur la Sainte-Barbe et couverture sur
les colonies de vacances, n ° 83 de 1957 et n° 97 de 1958 : 2 revues plates.
(2002 056 120 0001/65)

309

Charbonnages de France : Coups de pic, Coups de plume, fanfare de mineurs en
couverture, juin 1968 : revue.
(2002 056 120 0001 61)

310

Eglise de Firmy (Aveyron), banlieue de Decazeville, décoration et statuaire, photos, 1970 : 4
photos.
(2005 044 non classé)

311

L’habitat dans les bassins miniers, planche de la Documentation photographique, 1974 :
feuillet.
Restauration d’un logement, cité des aviateurs à Bruay-en-Artois, cité rénovée du Villers à
Flers-en-Escrébieux près de Douai, schéma et photo, 1975 : 1 feuillet.
Une cité minière à Waziers près de Douai, photo, 1975 : 1 feuillet.
(2005 44 non classé)

312

Pierre Garcette, journaliste, rénovation du logement minier, s. d. [1975-1978] : 3 photos.
(1997 008 74)

1950

1950

1951

1957

1968

1970

1974-1975

1975-1978

40

1980
313

Prêtres-ouvriers du Pas-de-Calais : poèmes sur la mine, environ 1980 : 3 feuillets.
(1998 003 035)

314

La Mine Cris et Chants, produit par la Fédération nationale CGT des travailleurs du sous-sol,
33 tours mono-stéréo, 1980 : disque vinyle, pochette dépliée.
(2005 044 non classé)

315

Fonds Michel Hug, réception de Charbonnages de France :
visite de M. Hug, directeur des CdF aux Houillères de Lorraine, à la Maison
d’administration de Hombourg-Haut, 1982 : menu et carte.
visite de la direction du budget, 22 mars 1984 : photo.
(1994 014 non coté)

316

Fonds Michel Hug, fable du Pantagruelion de Rabelais (1546), poème lu lors du Carrefour de
l’Amitié, avec un dîner-débat, le jeudi 20 juin 1985 dans le cadre de l’association “ Energie à
travers les âges, énergie de l’avenir ”, créée en 1965 (délégations Lyon, Nice, Marseille,
Adour). 1 feuillet.
(1994 014 non coté)

317

Fonds Michel Hug, réception de Charbonnages de France, carton d’invitation pour le concert
de gala de l’Harmonie des houillères de Lorraine, 16 mai 1985 : carton d’invitation et journal
de Forbach.
(1994 014 non coté)

318

Fonds Michel Hug, comité d’entreprise des Houillères des bassins du Nord et du
Pas-de-Calais, Relais Charbonnages de France, magazine de la région minière du
Nord-Pas-de-Calais, p. 41 : information sur les vacances à La Napoule (Alpes-Maritimes) et
Berck-Plage (Pas-de-Calais), 1985 : magazine.
(1994 014 non coté)

319

Blaye-les-Mines (Tarn), Numéro spécial de Vivre à Blaye, “ Loisirs Culture ” photos,
novembre 1987 : brochure.
(2005 044 non classé)

320

Charbonnages de France, protocole d’accord relatif à l’abandon de la jouissance des
centres de vacances à Berck et la Napoule par les services du Nord-Pas-de-Calais, 15
décembre 1993 : 3 feuillets.
(2004 001 VE2/34)

321

Comité d’entreprise, La Tribune de la région minière, château d’Agecroft dit château des
mineurs à La Napoule : calendrier, 1907-2007.
(non coté)

1982-1984

1985

1987

1993

2007
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5ème Module
Le banquier, l’ingénieur et l’ouvrier
Du XIXe au XXe siècle, les fonds d’archives miniers ne sont pas avares de hautes figures très contrastées
et d’organismes de tout premier plan pour l’histoire de notre pays.
Un aperçu est donné à partir du fonds d’archives d’une grande banque fondée en France par James de
Rothschild en 1811, symbole d’un capitalisme familial très informé des évolutions économiques et
politiques. Les dossiers de la banque datés du XIXe siècle témoignent de l’intérêt pour le développement de
l’industrie minière même si cette banque n’a pas joué un rôle de premier plan dans ce domaine, en lien avec
le financement du chemin de fer par les Rothschild (notamment le réseau de la Compagnie des chemins de
fer du Nord).
Louis Mercier représente bien la figure de l’ingénieur des Mines, directeur de la Compagnie des mines de
Béthune (Nord), à la fois spécialiste des questions minières (géologie, techniques, machinisme), dirigeant
et organisateur d’une compagnie de tout premier plan, devenu responsable du syndicat patronal minier au
sein du Comité des Forges et créateur-administrateur d’une quantité considérable de sociétés minières en
France et dans le monde. Son fonds d’archives rend compte d’un esprit pionnier, curieux et entreprenant qui
est la marque du capitalisme du début du XXe siècle.
Henri Martel symbolise l’ouvrier mineur de fond devenu militant très jeune dans la CGT et le PCF. Les luttes
et grèves du XXe siècle jalonnent son parcours, de même que les drames de la guerre puisqu’il perd ses
deux fils à une année de distance durant le second conflit mondial. Le Parti communiste français démontre
ses capacités sans égal à cette époque à former les hommes et les femmes à la vie publique : Henri Martel
dirige la Fédération CGT du Sous-sol, il est député emprisonné avec 26 autres députés communistes à
Maison Carrée (Algérie) sous le gouvernement de Vichy, il est maire de Sin-le-Noble, puis sénateur
(biographie du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier).
Ces trois parcours reflètent les antagonismes de classes qui traversent deux siècles d’activités minières et
dont les archives rendent fidèlement compte.

11. Rothschild
1847
322

Correspondance Rothschild Frères / Gendebien à propos d’un projet d’association
fusionnant plusieurs charbonnages, octobre 1847 : 1 feuillet.
J. B. Gendebien est propriétaire de plusieurs charbonnages dans le bassin de Charleroi
constitués en sociétés anonymes dès 1836 sous l’égide de la Société générale de Belgique.
Cette partie peut s’écouler vers Paris dès 1839 grâce au creusement d’un canal reliant la
Sambre à l’Oise, financé aux ¾ par les Rothschild et grâce au chemin de fer du Nord. Ainsi,
durant la seconde moitié du XIXe siècle, les foyers parisiens seront principalement
alimentés par le charbon de Charleroi. Le bassin du Borinage par contre, n’ayant pas de
voies de circulation, devra vendre son charbon plus cher.
132 AQ G 52
Compagnie de charbonnages belges, houillères de l’Agrappe et Grisoeuil et de
l’Escouffiaux, lettre en réponse à la demande du baron James, novembre 1847 : 1 feuillet.
(132 AQ C 20)

323

Compagnie de charbonnages belges, correspondance concernant la qualité du coke des
houillères de l’Agrappe et Grisoeuil qui ne convient pas aux locomotives de la Compagnie
des chemins de fer du Nord : 2 feuillets.
(132 AQ 5P 039)

42

1849
324

Compagnie de charbonnages belges, envoi d’une facture, 1849.
(132 AQ 5P 040)

325

Dossier intitulé “ Usines et houillères de Wittkowitz ” (empire austro-hongrois, aujourd’hui
Ostrava-Svinov en Moravie à l’est de la République tchèque) : étude manuscrite et
correspondance évoquant l’achat en 1855 de la Société des chemins de fer autrichiens,
1855 : un courrier en allemand, 16 pages, et un rapport manuscrit de 24 pages.
(132 AQ non coté)

1855

326

327

Dossier intitulé “ Mémoire ” :
- rapport manuscrit sur les mines de Lens, 39 pages ; rapport sur l’organisation du travail
dans les mines, 35 pages ; rapport sur les améliorations à apporter à l’exploitation des mines
de La Réunion, 11 pages. S. d. [1855].
- 4 photographies imprimées se rapportant vraisemblablement à la construction de
l’orphelinat de Wittkowitz, s. d.
(132 AQ non coté)

1866
328

Compagnie des charbonnages belges, lettre de l’administrateur-gérant des Charbonnages
de l’Agrappe et Grisoeuil adressée au baron Alphonse, administrateur de la Compagnie
relative aux décisions de l’assemblée générale, 1866.
(132 AQ 5P 040)

329

Société des charbonnages de La Haye près de Liège (Belgique) : tableau financier, extraits
de compte et correspondance adressés au baron Salomon et au baron Alphonse concernant
la gestion de la société, 1860-1866.
(132 AQ 5P 041)

330

Société anonyme des charbonnages de Val Benoit près de Liège (Belgique) :
- fabrication de coke, 1867 ; état général de l’exploitation, 1867.
(132 AQ SP 084)
- bulletin de l’extraction, des ventes et des consommations adressé au baron Edmond,
1871 ; lettre manuscrite adressée au baron Edmond relatant les résultats catastrophiques du
charbonnage du Grand Bac dus à l’épuisement de la veine, les accidents de machines, le
départ du personnel, 1878 ; état général de l’exploitation adressée au baron Edmond,
1881.
(132 AQ SP 085)

331

Société nouvelle anonyme des houillères et fonderies de l’Aveyron, courrier du 7 décembre
1868 relative à la vente de valeurs pour l’achat de 200 bons lombards : 1 feuillet.
(132 AQ 1P 316)

332

Compagnie houillère de Bessègues (Tarn), Compagnie des mines de La Grand’Combe
(Gard) : courriers à Messieurs de Rothschild concernant notamment la fourniture de charbon
au gouvernement italien, 1876-1879.
(132 AQ 1P 309)

333

Société anonyme des hauts-fourneaux, usines et charbonnages de Sclessin (Belgique), état
récapitulatif des exploitations : courrier et tableaux en 8 pages adressés au baron Alphonse,
administrateur de la société.
(132 AQ 5P 081)

1867-1881

1868

1876-1879

1880
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1883-1885
334

Société minière du Tarn et société anonyme de la houillère de Montieux Saint-Etienne
(Loire) : assemblée générale ordinaire de la société et versement du troisième quart des
actions de la société souscrites par Rothschild Frères, 1883-1884 ; invitation à retirer les
actions de la société, 1885.
(132 AQ 1 P 309)

335

Société anonyme des charbonnages de Bonne-Espérance et Batterie près de Liège et
société anonyme des charbonnages des Artistes-Xhorré et Baldaz-Lalore (Belgique) : deux
courriers d’envoi de bilans et d’extraits de comptes au baron Alphonse, administrateur de la
société et à Rothschild Frères, 1888-1889.
(132 AQ 5P 0103)

336

Compagnie des mines de houille de Blanzy, Jules Chagot et Cie à Montceau-les-Mines
(Saône-et-Loire) : documents statutaires, 1900.
(132 AQ T 06)

337

Société des mines de Tuco-Cheira (Pérou): rapport du conseil d’administration relatif à la
dissolution de la société et brochure “ Petites affiches ”, 1908.
(132 AQ T 100)

338

Compagnie des mines de la Grand’Combe, société minière et métallurgique de Penarroya
(Espagne), société anonyme des mines de houille de Blanzy : transferts d’argent, versement
de jetons de présence au conseil d’administration au baron Robert, demandes d’extraits de
compte, correspondance, 1915.
(132 AQ CD 1915)

339

Société des mines d’Albi : note sur la société, rapports du conseil d’administration, 1917 et
1934 : 4 brochures.
(132 AQ S 65)

340

Société des houillères et des chemins de fer d’Epinac (Saône-et-Loire), coupure de presse,
1927.
(132 AQ S 67)

341

Catastrophe de Lambrechies (Belgique), souscription à Paris Soir, le baron Edouard fait
remettre 500 francs au profit des victimes : correspondance, 1934.
Les 15 et 17 mai 1934, deux coups de grisou consécutifs provoquent la mort de 57
personnes, mineurs et sauveteurs à Pâturages (Belgique) dans la mine exploitée par la
société métallurgique de Gorcy.
(132 AQ non coté)

342

Mine de La Houve à Creutzwald (Moselle), évaluation de la valeur de la mine : 2 notes et
coupures de presse de La Vie financière. 1937-1939.
(132 AQ S 67)

343

L’Union des mines, assemblée générale ordinaire : rapport, 1938.
(132 AQ S 049)

1888-1889

1900

1908

1915

1917

1927

1934

1937-1939

1938
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12. Louis Mercier
1848
344

Société des ingénieurs civils de France, statuts de 1848 réédités : 1 brochure.
(1994 059 176)

345

Mine de Sainte-Foy-l’Argentière (Rhône), 1898 : plan, s.d. ; vente des mines : 1 dossier de 4
pièces.
(1994 059 210)

346

Charbonnages du Nord de la Belgique,
administrateurs : 1 feuille.
(1994 059 52)

347

Bassin houiller du Nord de la Belgique (Limbourg), 1902 : carte, lettre, une circulaire du
comité central des houillères de France, 1 circulaire financière d’un agent de change, s.d.
(1994 059 209)

348

Mine de Campagnac (Aveyron). Statuts de 1904 : 1 brochure ; assemblée générale de
1908 : 1 brochure, 2 cartes d’admission.
(1994 059 12)

349

Projet de statuts des charbonnages de Lorraine, 1905 : 1 lettre, statuts, carte.
(1994 059 195)

350

Catastrophe de Courrières, dispositions nouvelles à prendre, 1906 : 1 note technique, 1
notification communale, 1 coupure de presse.
(1994 059 210)

351

Compagnie des mines de Courrières, contribution aux sinistrés, souscription du Comité des
fêtes du Quartier Latin à Paris, 1906 : 1 feuille.
(1994 059 210)

352

Sociétés Lorraines de Charbons réunies, assemblée générale du 12 mai 1906 : 1 brochure
(ouvert 31 x 24), 1 feuille (A4).
(1994 059 214)

353

Charbonnages Frédéric Henri (Allemagne), 1906 : 3 rapports, 2 cartes.
(1994 059 208)

354

Société anonyme des mines de Dobra (Serbie) : plan de coupe, une étude, deux fiches et
une lettre, avril 1908.
(1994 059 208)

355

Grève de 1908 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), document de la société anonyme Aciéries
de France : 3 feuillets.
(1994 059 006)

356

Charbonnages Limbourg-Meuse. Conseil d’administration du 15 octobre 1908 et 27 octobre
1908 : 2 feuillets.
(1994 059 104)

357

Vente des mines de Campagnac (Aveyron), 1909 : 1 page journal.
(1994 059 12)

1898

1902
statuts de 1902 : 1 brochure ; liste des

1904-1908

1905

1906

1908

1909

45

1910
358

Statuts de la Société africaine de recherches et d’exploitation minière, 1910 : 1 feuillet ; liste
des actionnaires.
(1994 059 13)

359

Société africaine de recherches et d’exploitation minière, contacts pour les pétroles
algériens, 1910 : 4 documents dont 1 plan.
(1994 059 13)

360

Société des mines d’Albi (Tarn). Prix de revient du coke et de la houille en 1910 : 1 tableau ;
détail des ventes, décembre 1910 : 1 tableau.
(1994 059 212)

361

Société anonyme des Aciéries de France. Création de la Compagnie métallurgique et
minière franco-marocaine, 20 janvier 1912 : 2 pages.
(1994 059 02)

362

Société anonyme des houillères de Saint-Etienne (Loire), 1912 : 1 feuille.
(1994 059 210)

363

Société artésienne de force et lumière, 1912. Statuts : 1 brochure ; liste des souscripteurs : 1
feuille.
(1994 059 92)

364

Société africaine de recherches et d’exploitation minière. Prospection géologique dans le
Sud-Ouest, pétrole des Landes, gaz, sels potassiques de Bayonne, 1913 : 5 feuilles, 1
croquis, 2 cartes.
(1994 059 13)

365

Discours de Louis Mercier lors de sa nomination à la présidence de la Société des ingénieurs
civils de France, 1913 : 1 brochure.
(1994 059 228)

366

Louis Mercier, dirigeant de la mine de Béthune (Nord), président de la société anonyme
Aciéries de France : marché de construction d’obus, décembre 1914.
(1994 059 02)

367

Mine de Béthune. Consignes de travail de l’ingénieur en chef des mines transmises à Louis
Mercier : une note, deux tableaux, 1914.
(1994 026 non classé)

368

Association métallurgique et minière de lutte contre la tuberculose, rapports de 1916, 1917
et 1918 et statuts : brochures.
(1994 059 225)

369

Commission centrale du charbon, procès-verbaux de 1919 : 2 feuillets.
(1994 059 225)

370

Société houillère de Sarre et Moselle, 1920 : 1 plan.
(1994 059 51)

371

Société des Hauts-fourneaux et Aciéries de Differdange-Saint-Ingbert et Rumelange A. D. I.
R. (Luxembourg), socialisation de l’industrie charbonnière allemande, 1920.
(1994 059 10)

1912

1913

1914

1916-1918

1919

1920

46

1920-1921
372

Société d’études pour les affaires Haute-Silésiennes : 1 rapport confidentiel de 1920 et
discours de la Diète polonaise en 1921.
(1994 059 149)

373

Société d’études pour les affaires Haute-Silésiennes, 1920-1921 : 4 lettres.
(1994 059 149)

374

Participation minière française en Haute-Silésie, dans la partie attribuée à la Pologne,
1921-1922.
(1994 059 149)

375

S.A. des Charbonnages de Haute-Vigneulles (Moselle), assemblée générale du 17 mars
1922 : une convocation, 1922.
(1994 059 211)

376

Compagnie des mines de la Grand Combe (Gard), assemblée générale du 25 mai 1938 ;
échange de lettres avec la Cie de Béthune concernant les statistiques d’accidents du travail
et de chômage pour l’année 1922.
(1994 059 210)

377

Compagnie des mines de Roche-La-Morlière et Firminy (Loire) : 1 lettre du 4 mai 1925.
(1994 059 212)

378

Société fermière des mines fiscales de l’Etat polonais de Haute-Silésie, voyage de Louis
Mercier en juillet 1926 : 1 brochure, 2 lettres.
(1994 059 149)

379

Compagnie des mines de Béthune, loi de 8 heures. Lettres déposée par Louis Mercier,
président de la chambre syndicale des houillères de Mazingarbe auprès du Ministre des
travaux publics, 16 août 1926 : 4 feuilles.
(1994 026 non coté)

380

Recherche du charbon au Sud-Atlas (Maroc), 1929-1930 : carte, rapport géologique,
règlement minier au Maroc.
(1994 059 189)

381

Comité d’études minières pour la France d’Outre-mer, conférences, 1931 : 2 pages, 1
carton.
(1994 059 190)

382

Compagnie des mines de Béthune. Prospection houillère au Maroc, étude paléobotanique
du 13 juillet 1931 : 2 rapports.
(1994 059 190)

383

Société chérifienne d’études des charbonnages de Tirkou (Maroc), lettre financière à la
Compagnie de Béthune, 1932 : 1 feuille.
(1994 059 141)

384

Société anonyme Les Charbons Bassez-Grenler à La Plaine-Saint-Denis : statuts. 1934.
(1994 059 214)

1921-1922

1922

1922-1923

1925

1926

1929-1930

1931

1932

1934

47

1935
385

Société chérifienne d’études des charbonnages de Tirkou, prospection réalisée par la
Compagnie de Béthune, 1935 : 3 plans.
(1994 059 141)

386

Société française des Charbonnages du Tonkin : assemblée générale des actionnaires.
1936.
(1994 059 214)

387

Société minière et métallurgique de Penarroya, assemblée générale du 28 juillet 1938
[guerre d’Espagne, p. 5] : 1 brochure.
(1994 059 214)

1936

1938
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13. Henri Martel
1928
388

Retraites minières, projet de loi de 1928 : 1 brochure.
(2004 028 017)

389

Syndicat unitaire des mineurs et similaires du Nord, conflit de l’Escarpelle, 1934 : 1 feuille.
(2004 028 003)

390

2 cahiers personnels de Germinal Martel : géométrie, 1937-1938 et cahier de note “ Drôle de
guerre ” 1938-1940.
(2004 028 032)

391

Libération des 27 députés communistes de Maison Carrée (Algérie), 1943 : 2 feuilles
recto-verso.
(2004 028 005)

392

Assassinat des 2 fils d’Henri Martel par les Allemands [ensemble de 12 pièces], 1943-1944 :
carte d’accès, sauf conduit, télégramme, courrier, carte membre adhérent, notice.
(2004 028 005)

393

Lettre de Virgile Barel à Henri Martel sur la mine de Kenadsa (Algérie), 1944 : 1 feuille.
(2004 028 004)

394

Allocution de Henri Martel à Radio France Alger, 28-29 mai 1944 : 4 feuilles ; indications
pour parler correctement en public, 1944 : 1 feuille.
(2004 028 004)

395

Tournée d’Henri Martel chez les mineurs du Puy-de-Dôme, 1944 : 4 feuilles.
(2004 028 053)

396

Sections polonaises de la CGT, arrondissement de Douai : compte rendu de réunion. 1944.
(2004 028 053)

397

Commission régionale d’épuration dans les houillères NPdC : arrêté, 1944 : 2 feuilles ; lettre
du ministre de la production industrielle Marcel Paul, 27 avril 1945 : 1 feuille.
(2004 028 014)

398

La bataille du charbon, 1944-1945 : 2 courriers du Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais
au ministre de la production industrielle ; 1 note du ministère du ravitaillement ; 1 affichette.
(2004 028 053)

399

Notes manuscrites de Henri Martel sur l’histoire des mines adressées au ministre Marcel
Paul et à Léon Delfosse de la Fédération CGT du Sous-sol, s. d ; [1945-1946] : ensemble de
fiches.
(2004 028 021)

400

Convention salariale, 1945 : 1 brochure.
(2004 028 014)

1934

1937-1940

1943

1943-1944

1944

1944-1945

1945-1946

49

1947
ème
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48
congrès Fédération du Sous-sol, 1946 : 1 brochure.
(2004 028 017)

402

Elections municipales de Sin-le-Noble du 19 octobre 1947, liste d’union : affichette.
(2004 028 054)

403

La Tribune des mineurs, grève de 1947 : 2 pages de journal.
(2004 028 54)

404

- Le livre blanc des gueules noires, s. d. : 1 brochure.
- La vérité sur la grève des mineurs, s.d. [1948] : 1 brochure.
(2004 028 017)

405

Carte de vœux de l’Union internationale des syndicats des mineurs (Fédération syndicale
mondiale), 1954.
(2004 028 005)

406

Affiche CGT [environ 1955] “ Halte au chômage dans les mines ”.
(2004 028 003)

407

Force ouvrière mines durant la guerre froide. Note sur le congrès du 30 septembre 1956, 2
feuillets. Un numéro de “ L’ouvrier des mine ”, 4 novembre 1956.
(2004 028 005)

408

Article dans “ La Tribune des Mineurs CGT ”, les mineurs du Borinage contre la CECA,
1959 : 4 pages de journal.
(2004 028 005)

409

La Tribune des mineurs, novembre 1959 : 8 pages de journal.
(2004 028 019)

410

Nord Matin, 1959 : journal annoté par Henri Martel (24 pages).
(2004 028 019)

411

Conférence internationale des mineurs à Moscou (U.R.S.S.), 12 et 15 mai 1964 : 1 dossier.
- Chemise à rabat en russe au nom de Martel
- Un tirage photo noir et blanc
- Discours : 5 feuillets et brouillon manuscrit
- Réunion du comité administratif, Moscou, 11 mai 1964 : 3 feuillets
- Une enveloppe en russe et une carte de visite en russe.
(2004 028 004)

412

Résultats des élections des délégués-mineurs à la sécurité et à l’hygiène, 24 mai 1967 : 1
brochure.
(2004 028 006)

413

Campagne du PCF pour le non au référendum sur la régionalisation, meeting d’Henri Martel
à Sin-le-Noble en 1969 : ensemble de fiches et prospectus.
(2004 028 49)

1948

1954

1955

1956

1959

1964

1967

1969
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1971
414

Bulletin du syndicat CGT des mineurs de Montceau-les-Mines ,1971 : 1 brochure.
(2004 028 050)

415

Lettre de Martha Desrumaux à Henri Martel, 1971 : 1 feuille.
(2004 028 050)

416

Edition spéciale de Liberté, édition de Sin-le-Noble, 1973 : éditorial et photo d’Henri Martel:
journal de 12 pages.
(2004 028 050)

417

- Appel de la CGT (Fédération nationale des travailleurs du sous-sol) pour le candidat de
gauche aux élections de mars 1973 : un feuillet.
- Liberté, résultats des élections législatives de mars 1973 : journal 10 pages.
(2004 028 050)

418

25
anniversaire de l’Union internationale des syndicats de mineurs (UISM), 1974 : tribune
spéciale 12 pages, fanion triangulaire et affiche.
(2004 028 051)

419

Légion d’honneur d’Henri Martel, 1953 et 1982 : 3 lettres et 1 carte.
(2004 028 052)

1973

1974
ème

1982
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