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du chauffage, du logement, du transport, des jours de congé sup-
plémentaires, un âge d’ouverture des droits à la retraite abaissé.

L’année 1960 et le plan Jeanneney, du nom du ministre de l’In-
dustrie de l’époque, marquent une nouvelle étape pour les mines
de charbon nationalisées. Le charbon se vend mal, en raison de
l’abandon progressif de la traction vapeur et de la concurrence
du pétrole et des charbons étrangers, plus concurrentiels. Le plan
vise à réduire la production à l’échelle nationale, à fermer les ex-
ploitations les moins compétitives et à diminuer les effectifs, sans
licenciements, tout en stimulant les reconversions et la création
de nouvelles entreprises.
En 1968, un nouveau plan, celui d’André Bettencourt, ministre de
l’Industrie, prévoit une nouvelle baisse de 20 % de l’extraction en
Lorraine. 
L’entreprise commence à se désengager, débutant le transfert
progressif des compétences d’aménagement qu’elle assumait
empiriquement mais qui auraient dû relever de celles des com-
munes et des services publics : voiries, distribution de l’eau, ser-
vices sociaux (assistantes sociales, écoles ménagères, transport
d’élèves…) et animation des cités par l’ASBH créée en 1973…
Le pétrole qui menace le charbon depuis une bonne décennie
est aussi à l’origine de deux courtes relances avec les chocs pé-
troliers de 1974 et de 1979 qui provoquent une forte hausse du
prix du pétrole. Le charbon retrouve une certaine attractivité sur
le marché de l’énergie. Cette relance est renforcée par l’arrivée
de la gauche au pouvoir en 1981, aidée par le prix du pétrole qui
reste élevé.
Le rendement continue de progresser mais l’évolution du marché
mondial de l’énergie est de moins en moins favorable au charbon
européen. Le déficit ne cesse d’augmenter, atteignant 34 milliards
de francs pour l’établissement central Charbonnages de France
en 1994. À l’échelle nationale, la part du chiffre d’affaires provenant
de l’électricité est supérieure à celle provenant de la production 
de charbon. 

La fin de l’activité des mines de charbon françaises est program-
mée et concrétisée par la signature du « Pacte charbonnier » le
20 octobre 1994, par l’ensemble des syndicats, à l’exception de
la CGT. Son but est de garantir les droits sociaux des mineurs
dans la perspective de l’arrêt de l’exploitation en 2005 tout en
établissant un calendrier de fermetures des mines jusqu’à cette
date. Le personnel peut ainsi poursuivre sa carrière dans l’entre-
prise jusqu’à ce qu’il relève d’une « mesure d’âge ».
La mesure la plus importante est le « CCFC » (Congé charbon-
nier de fin de carrière), dont les agents peuvent bénéficier à partir
de 45 ans, dès qu’ils ont une ancienneté égale ou supérieure à

25 ans. Ils conservent 80% de leur salaire net antérieur ainsi que
les avantages liés au Statut du Mineur. 
Le mouvement est accéléré en 2003 avec la création d’une « dis-
pense préalable d’activité » à partir de 43 ans. Le Pacte est alors
perçu comme un gage de sécurité par rapport aux aléas du mar-
ché de l’emploi.
Le volet industriel du Pacte vise aussi à conserver les activités
industrielles viables développées autour de l’activité minière et à
industrialiser les régions minières.
C’est par ce découpage, en EPIC (Établissement public industriel
et commercial) que nous allons aborder l’histoire du charbon na-
tional : les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, les
Houillères du bassin de Lorraine, les Houillères de bassin du Centre
et du Midi (fruit du regroupement de sept Houillères de bassin
créées lors de la nationalisation) et les Charbonnages de France,
entité « fédératrice » qui finira par regrouper en son sein les EPIC
(Établissement public industriel et commercial) existants.
Mais, comme nous le verrons, cette histoire avait commencé bien
avant 1946, débordant parfois du cadre géographique des Houil-
lères de bassin, certaines mines ayant échappé à la nationalisa-
tion ou ayant préalablement disparu.
Il en a été du charbon comme des autres substances minérales,
l’aventure commençant par l’utilisation d’un matériau, présent
dans le sous-sol, à l’utilité sociale croissante et donc économi-
quement valorisable. Sans atteindre la frénésie des « forty-niners »
lors de la ruée vers l’or en Californie, la recherche des gisements
de charbon suscita un fort engouement de la part des investis-
seurs. Des sociétés, à l’origine souvent à commandite par ac-
tions, se constituent. Elles participent activement du mouvement
qui au XIXe siècle fera de la France une nation industrielle. Leur
actionnariat constitué d’entrepreneurs à l’activité, pour certains,
liée à la substance extraite (maîtres de forges, cimentiers, ver-
riers…), s’élargira aux détenteurs de capitaux régionaux puis na-
tionaux ainsi qu’à des industriels étrangers, anglais notamment.
La tumultueuse relation franco-allemande apportera une spécifi-
cité à ce caractère international. 
Les logiques patrimoniales de familles détentrices de conces-
sions se heurteront parfois à la rationalité industrielle des ingé-
nieurs des Mines en charge de l’administration des mines, ainsi
qu’à celle des gérants des compagnies. Dans leurs régions, les
sociétés minières vivront au rythme de la concurrence ou de la
collaboration mutuelle, mais, avec le temps, elles devront toutes
subir la pression du charbon importé. Les aléas du sous-sol, inhé-
rents à la profession, firent aussi des victimes parmi les investis-
seurs. Des concentrations furent nécessaires.
La production augmentant, la qualité de la logistique devint pri-
mordiale. La construction de chemin de fer fut la source du 
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L’objectif de l’ouvrage est de décrire l’activité minière de
ces 250 dernières années. Comme en témoignent notam-

ment les anciens manuels scolaires de géographie, les res-
sources du sous-sol français sont diversifiées. Le charbon
bien sûr, mais aussi le fer, la bauxite, le pétrole, le gaz, l’ura-
nium, la potasse, l’ardoise, le sel, le tungstène.
La France n’a généralement pas été considérée comme un
« grand pays minier » : plutôt favorisée par la nature du point
de vue agricole, grâce à la diversité de ses terroirs et de ses
climats, elle l’est beaucoup moins du point de vue des res-
sources de son sous-sol. En ce qui concerne le charbon, le
« pain de l’industrie » lors de la première révolution indus-
trielle, les ressources françaises étaient sensiblement infé-
rieures à celles de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, ses
grands voisins et rivaux sur la scène européenne, et la pro-
duction, même lorsqu’elle atteignait ses plus hauts niveaux,
ne couvrait pas la totalité des besoins.
La situation était similaire pour les gisements métalliques et
la production nationale ne couvrait le plus souvent qu’une
faible partie de la consommation. Il y eut toutefois des excep-
tions notables : en premier lieu, le minerai de fer, pour lequel
la France fut, dans l'entre-deux-guerres, le 2e producteur mon-
dial derrière les États-Unis, et même le premier producteur de
1931 à 1935, et la bauxite (minerai d’aluminium), pour laquelle
elle tint, à la même époque, le premier rang dans le monde.
Au total, de nombreuses parties de notre territoire ont connu,
pendant un laps de temps plus ou moins long, une activité
minière qui a eu souvent un impact significatif sur leur peu-
plement, leur économie, leurs paysages. Aujourd’hui, l’acti-
vité minière en France métropolitaine n’est plus représentée
que par quatre sites d’exploitation. 

Le CHaRbOn 
Jean-Charles besson

Le développement de la machine à vapeur, dans une version sans
cesse plus puissante, hisse le charbon à la fin du XVIIIe siècle,
au rang d’énergie majeure de la planète. Les besoins croissants de
l’industrie naissante stimulent la prospection et l’extraction minière.
Qu’il s’agisse de charbon thermique pour la production de vapeur
ou de charbon à coke pour la sidérurgie, le charbon de pierre

comme on l’appelle alors, se substitue au charbon de bois. Avec
la carbochimie, de nouveaux usages apparaîtront. La France
prendra sa part dans cette évolution valorisant son sous-sol où,
dans de nombreuses régions, des affleurements laissaient entre-
voir un potentiel. Partant de simples « grattages » de surface au
départ, l’exploitation se terminera à 1 400 mètres de profondeur.
Un tel parcours dans la verticalité n’a pu être possible sans un
formidable effort humain, technique, organisationnel qui a vu,
dans certains bassins, la production quotidienne du mineur plus
que décupler en un siècle.
Cette transformation, comparable à celle de l’agriculture où le
paysan moissonnait à la faucille quand le mineur abattait le char-
bon au pic, avant de recourir, concomitamment, à un machinisme
de plus en plus sophistiqué, a bouleversé la profession minière,
lui permettant, au fil des crises et des plans successifs, de s’adap-
ter aux difficultés de ses gisements. Ces derniers, comme beau-
coup de leurs homologues européens, affectés par le plissement
hercynien, ne présentant pas les qualités de régularité de ceux
du Nouveau Monde, ils nécessitèrent de recourir abondamment
à l’ingéniosité de tous, que ce soit dans les méthodes d’exploita-
tion ou la conception des machines. 
Ces deux siècles d’exploitation intensive ont permis d’extraire 4.5
milliards de tonnes du sous-sol national, mobilisant pendant plu-
sieurs générations les forces vives de régions dont l’architecture
et les paysages ont durablement été marqués par cette activité. 
Dans presque chacun de ces territoires, la loi de nationalisation de
1946 créa une société dénommée « Houillères de bassin de … »
(suivi du nom du territoire concerné) qui porta l’exploitation de
chaque site jusqu’à son terme ou lorsque la réduction de produc-
tion rendait l’entité moins visible, jusqu’à un regroupement au
sein d’une entité juridico-administrative regroupant plusieurs sites.
La « Bataille du charbon » est lancée à partir de septembre 1945
par une importante campagne d’information, d’affichage et par
des discours. Dans un premier temps, la loi du 17 mai 1946 crée
un organisme central « Charbonnages de France » qui fixe les
niveaux de production, coordonne les houillères de bassin et ré-
partit les investissements. 
Le 14 juin 1946, au plan national, la profession de mineur est
dotée du « Statut du Mineur ». 
Celui-ci reprend d’anciennes pratiques des compagnies minières
et les complète pour compenser en partie les risques et difficultés
du métier, tout en procurant des avantages tels que la gratuité
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Page précédente :
vue aérienne de la mine du Chardon à gorges (Loire-atlantique). 
Tour d’extraction du puits et mine à ciel ouvert en 1990. COGEMA/AREVA Mines
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désenclavement de nombre de bassins que la nature avait dis-
persés loin de tout centre économique préexistant. Pour certaines
mines, le développement fut aussi assuré par le creusement 
de canaux.
Ainsi, la production de charbon qui était d’environ trois millions
de tonnes sous la monarchie de Juillet atteindra, aidée par l’im-
pulsion donnée au chemin de fer par le Second Empire, presque
trente millions de tonnes vers la fin de la Troisième République.
L’aventure entrepreneuriale des compagnies fut déterminante
dans le développement de l’exploitation charbonnière.
À toutes époques, ces entreprises minières ne bornant pas leur
horizon à la seule activité extractive, assuraient elles-mêmes la
transformation du produit extrait, les « usines annexes » (centrales
thermiques, cokeries, usines chimiques, d’agglomération…)
– comme on les appelait – pouvant, dans certains cas, être autant
pourvoyeuses d’emplois que les mines qui les alimentaient en
matières premières.
Hasard de la géologie, à cette cohabitation mine-usine s’ajoutait
une cohabitation mine-mine lorsque, comme à Decazeville ou
dans les Cévennes, d’autres substances (métalliques celles-ci)
étaient extraites d’un même terroir.

Les combustibles solides concernés pouvaient être de qualités
et d’âges différents : 300 millions d’années environ pour ceux, les
plus fréquents, du système géologique du Paléozoïque (carbo-
nifère), 70 millions d’années pour ceux du Mésozoïque (crétacé
supérieur), voire beaucoup plus récents (à l’échelle des temps
géologiques) pour les lignites qui ont été exploités par EDF à 
Arjuzanx (Landes).
Conséquence de ces diversités spatiales et des mutations tech-
nologiques auxquelles la profession minière n’a jamais été la der-
nière à adhérer, les sociétés minières ont été des gestionnaires
de ressources humaines, accordant à la formation une part su-
périeure à celle accordée par le commun des entreprises.
Ainsi, savoir-faire, ingéniosité, modernité, mais aussi labeur, so-
lidarité, rigueur, sang-froid ont-elles été les qualités requises, 
acquises et transmises de génération en génération, pour aller
au charbon.
C’est à un voyage dans l’épopée industrielle de ces gisements,
territoires et communautés humaines auquel nous invitent les 
différentes contributions relatives à l’histoire des bassins houillers
français.
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Le CHaRbOn Dans 
Le nORD-Pas-De-CaLais : 
270 ans D’HisTOiRe
virginie Malolepszy

dans le Nord de la France, le charbon a une longue histoire,
de près de trois siècles. La présence du charbon a long-

temps été ignorée, car le gisement du Nord-Pas-de-Calais est
entièrement souterrain. Pourtant le charbon de terre est déjà
d'usage courant et si les premiers consommateurs sont les
brasseurs, les verriers et les maîtres de forge, les demandes
des particuliers des grandes villes du Nord que sont Lille,
Valenciennes et Douai sont de plus en plus nombreuses. Le
charbon provient alors d’exploitations qui se situent dans 
le pays de Liège et dans le Hainaut belge, où il affleure en
surface en de nombreux endroits de Charleroi à Mons. 
Or, en 1713, avec la signature du traité d'Utrecht, Louis XIV
rattache le Nord, appartenant jusque-là aux Pays-Bas espa-
gnols, au royaume de France. La nouvelle frontière coupe
alors la région du Hainaut et le Nord de la France se trouve
durablement isolé des régions où il avait pris l'habitude de
s'approvisionner en charbon. 
Ce sont ces nouvelles circonstances géopolitiques qui sont
à l'origine des recherches du prolongement du bassin minier
belge et du début de l'exploitation dans le Nord-Pas-de-Calais.

L’ÉPOQUE dEs PIONNIERs

• La découverte
Le vicomte Jacques Desandrouin joue un rôle de pionnier
puisqu’il a l’intuition que le gisement exploité en Belgique se pro-
longe de l’autre côté de la frontière, sous une épaisseur plus im-
portante de morts-terrains. Le charbon ne lui est pas inconnu : 
il possède une mine à Lodelinsart près de Charleroi et son frère
Pierre l’utilise comme combustible dans sa verrerie de Fresnes-
sur-Escaut. En 1716, il traverse la frontière avec son directeur de
recherches Pierre Mathieu pour entamer les premiers travaux de
sondage dans le Valenciennois. Jacques Desandrouin s'associe
pour ses recherches avec deux bourgeois, Nicolas Desaubois 
et Jacques Richard, et avec Pierre Taffin, audiencier au Parlement
de Flandre.
Pierre Mathieu est le responsable technique du charbonnage de
Lodelinsart appartenant au vicomte. Il a déterminé l'endroit où
l'on doit établir les premiers puits mais les résultats sont négatifs.
Enfin, le 3 février 1720, dans la pâture de Jeanne Collard près
de Fresnes-sur-Escaut, ils découvrent une veine de quatre pieds
d’épaisseur. Mais ce charbon est maigre et son utilisation propre

seulement pour la cuisson des briques et la calcination de la
chaux. Les difficultés s’accumulent : le cuvelage cède sous la
pression des eaux, certains associés se retirent.
Pourtant le vicomte Desandrouin et Pierre Taffin continuent leurs
prospections de 1720 à 1734, en creusant 33 puits et en étendant
le périmètre des recherches. Le 24 juin 1734, le succès leur sourit
enfin : dans une nouvelle fosse creusée à Anzin, ils trouvent une
veine de charbon gras qu’ils baptisent Maugrétout, en signe de
l’ampleur des efforts consentis depuis vingt ans.

• Prospérité et concurrence
Trente-cinq puits sont creusés de 1735 à 1756 : 1 500 ouvriers
sont employés et 100 000 tonnes de charbon sont extraites par
an. Cette rentabilité qui atteint des niveaux exceptionnels suscite
les convoitises ; les seigneurs font valoir leurs droits sur les terrains
concédés à Desandrouin et Taffin. Le marquis de Cernay obtient

• • • •

Portrait du vicomte Jacques Desandrouin, découvreur du charbon en 1720.
Centre Historique Minier (Dépôt du musée Théophile Jouglet d’Anzin)

mines de bruay, groupe d’ingénieurs, 1908. Carte photo / Fonds doc. P.C. Guiollard
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une concession et lance des travaux de recherches
sur ses terres à Raismes. Le prince de Croÿ fait de
même en soutenant avec succès des recherches
dans la région de Vieux-Condé.
Les sociétés rivales se concurrencent âprement :
les meilleurs ouvriers sont débauchés, les mar-
chés dérobés. Les procès se succèdent. Enfin le
19 novembre 1757, le prince de Croÿ fonde avec
le marquis de Cernay, le vicomte Desandrouin et
Pierre Taffin la première compagnie minière du
Nord : la Compagnie des mines d’Anzin. 

• Les premières compagnies
La Compagnie des mines d’Anzin connaît très vite
une croissance remarquable. En 1760, sa conces-
sion s’étend sur toutes les terres comprises entre la
Scarpe et l’Escaut, de la frontière belge à Bouchain.
La Compagnie est gérée par un Conseil de Régie,
véritable conseil d’administration mais sur lequel
les simples actionnaires n’ont aucun pouvoir. 
En 1791, elle emploie 4 000 ouvriers, dont de nom-
breux Belges, qui travaillent dans les vingt-huit
puits à extraire près du tiers de la production na-
tionale annuelle (près de 300 000 tonnes). 

Profil des fosses saint germain et de la Pâture de la
Compagnie des mines d’anzin, 1808. 
Centre Historique Minier (prêt ANMT)

Carte du bassin minier du nord-Pas-de-Calais, 1910. Centre Historique Minier (prêt ANMT)



Renaissance de la Compagnie d’Aniche et Oignies ; la décou-
verte du charbon à l’Escarpelle confirme que le gisement se 
prolonge au nord-ouest, en direction de Béthune, et non en 
direction d’Arras.
Le bassin du Pas-de-Calais est identifié. Sa prospection puis son
partage se font de façon méthodique avec l’État pour arbitre.
Henriette De Clercq, associée à Charles Mulot, multiplie les 
sondages dans la région de Dourges et d’Hénin-Liétard. Charles
Mathieu, associé à une coalition d’industriels et de négociants
lillois, découvre le charbon à Courrières en 1851. La Société des
mines de Lens bénéficie de l’expertise des hommes venus de
l’est du bassin. Alexis et Édouard Boitelle, banquiers à Cambrai,
prospectent dans la région de Bruay.
Le gouvernement de Napoléon III cherche à freiner l’extension
des sociétés houillères ; il limite la taille des concessions et en
empêche les fusions afin d’assurer aux entreprises leur rentabilité,
tout en restant en concurrence, et ce afin de préserver l’intérêt
des consommateurs.
La croissance de la production est spectaculaire. En 1878, le bas-
sin du Pas-de-Calais devient le premier bassin minier français
devant celui du Nord et de la Loire, trente ans après sa décou-
verte. Vers 1880, vingt-six compagnies se partagent 122 000 hec-
tares et produisent 9 millions de tonnes par an, ce qui équivaut 
à 45 % de la production française. Les années 1900 voient 
l’apogée du monde de la mine : 130 000 ouvriers sont employés
chaque jour dans les fosses du Nord-Pas-de-Calais et réalisent
67 % de la production nationale de charbon. 

• La naissance du mouvement ouvrier
Depuis « l’émeute des quatre sous » en 1833 qui oblige la Com-
pagnie d’Anzin à céder sur les salaires, la menace de voir les mi-
neurs quitter l’entreprise du jour au lendemain pour de meilleures
rémunérations est toujours présente. À partir de 1845, de nom-
breuses révoltes vont agiter la vie des compagnies, opposant le
patron à ses ouvriers. Ces révoltes sont spontanées, brutales,
éphémères et surviennent en général au lendemain des quin-
zaines quand les esprits sont échauffés ; le salaire est quasiment
toujours le sujet de la revendication. Le rythme des grèves aug-
mente dans les années 1872-1880 et voit le blocage des fosses
et la répression par les militaires.  
Une véritable organisation syndicale minière se met alors en
place : en 1882, Arthur Lamendin crée le premier syndicat du
Pas-de-Calais et, le 31 mars 1883, Émile Basly est nommé se-
crétaire de la chambre syndicale des mineurs du Nord. Le déve-
loppement des syndicats et leur légalisation, en mars 1884, vont
bouleverser les relations du monde ouvrier : dans les conflits, ce
seront désormais les syndicats qui feront face aux patrons. Le

Nord va alors connaître une de ses plus grandes grèves : celle des
mineurs d’Anzin du 18 février au 15 avril 1884. 
Quand en 1891, 40 000 mineurs sont en grève et en désaccord
avec les décisions du syndicat, Émile Basly demande alors un
arbitrage au député Clemenceau. Le 30 novembre, dans les 
salons de l’hôtel Univers, cinq représentants des ouvriers ren-
contrent la délégation de cinq patrons des compagnies minières.
Les premières conventions collectives sont nées. Elles portent le
nom de Conventions d’Arras. 

• de nouvelles conditions sociales pour les mineurs
Si les mineurs connaissent des changements dans les méthodes
de travail et des périodes difficiles en raison de la rationalisation
mise en place par leurs patrons, le XIXe siècle va également leur
apporter de nouvelles conditions sociales. 
Longtemps laissé en suspens, la question du logement va prendre
une importance grandissante durant cette période. Avec la décou-
verte du gisement du Pas-de-Calais et le développement de la
concurrence entre les compagnies, les besoins en main-d’œuvre
sont énormes et au cœur des préoccupations des patrons : il est
nécessaire pour les compagnies d’attirer les ouvriers et surtout
de les conserver. En 1825, la Compagnie d’Anzin construit 
ses premiers corons à Denain. Les compagnies d’Aniche et de
l’Escarpelle lui emboitent le pas quelques années plus tard. Dans
le bassin du Pas-de-Calais, la question du logement est immé-
diatement une évidence : les maisons sont construites au fur et 
à mesure du fonçage des puits. Les corons sont formés de 
plusieurs barres parallèles de maisons accolées, séparées par
des ruelles ; chaque maison a son jardin d’une superficie de 50
à 200 m² abritant les dépendances installées par les mineurs :
poulaillers, clapiers, cabanes à outils et petits ateliers. Vers 1870,
les compagnies décident de fractionner les barres de huit à deux
maisons mitoyennes : ce sont les cités pavillonnaires dont la sur-
face habitable varie selon le nombre de personnes habitant sous
le même toit. En 1904, la Société des mines de Dourges construit
pour la première fois des cités-jardins qui proposent un nouvel
aménagement de l’espace : une voirie courbe, un plan en cercle,
l’apparition de trottoirs, de chaussées macadamisées, de squares
publics et d’arbres. Ces cités minières sont surtout des espaces
de vie, le plus souvent complètement indépendants des villes
dans lesquelles elles sont construites. La cité comprend tous les
éléments de la vie socioculturelle et économique dont peuvent
avoir besoin les ouvriers : écoles, églises, dispensaires, maga-
sins, salles de sports et de spectacles… L’habitat minier est sur-
tout très en avance par rapport à l’habitat ouvrier de l’époque :
lors de l’exposition universelle de Paris en 1867, le coron des 120
à Anzin est présenté comme un modèle de salubrité et de confort.
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Au début du XIXe siècle, c’est une coalition de financiers
parisiens menée par le banquier Claude Perier qui reprend
les rênes de la compagnie.
L’éclatante réussite de la Compagnie d’Anzin a suscité de
nombreuses ambitions. Un peu partout dans la région, les
sondages et les puits se multiplient, souvent sans résultat.
En 1773, le marquis de Traisnel crée la Compagnie des
mines d’Aniche près de Douai ; cinq ans lui sont néces-
saires pour trouver du charbon à Aniche à la fosse Sainte-
Catherine. Mais en 1791, elle n’emploie que 400 ouvriers
qui produisent 6 000 tonnes ce qui équivaut alors à la pro-
duction d’une fosse d’Anzin.

• L’intervention de nouveaux acteurs
La loi du 21 avril 1810 institue en effet la propriété perpé-
tuelle des concessions accordées en Conseil d’État. Le
sous-sol devient une propriété immobilière de l’État entiè-
rement distincte de la propriété du sol. Outre les modalités
d’exploitation et d’obtention de concession, la loi fixe les
redevances imposées par l’État aux exploitants. 
En 1813, un décret renforce cet interventionnisme de l’État
en définissant les dispositions de police relatives aux
mines. En réaction à la multiplication des accidents, l’État
fait irruption dans les travaux des mines pour tenter d’as-
surer la sécurité des mineurs et interdit le travail au fond
des enfants les plus jeunes. 
Parallèlement, les compagnies minières vont connaître de
profonds changements dans leur management. Le début
des années 1820 voit arriver à la tête de la Compagnie
d’Anzin un groupe de financiers parisiens qui impose une
rupture dans la gestion de l’entreprise afin de répondre à
une logique économique. La rationalisation est le cœur des
préoccupations des actionnaires et touche de plein fouet
les mineurs tant dans les conditions de travail que sur le
plan social avec des baisses de salaires et des diminutions
d’effectifs. 
Pourtant, la Révolution industrielle est en cours. Le charbon
en est le symbole mais aussi le moteur et le Nord de la
France est en première ligne du mouvement qui bouleverse
les économies et les sociétés.

LA CONQUÊTE dE L’OUEsT

• La fièvre des houillères
Partie du Valenciennois, l’extraction du charbon s’étend
comme une traînée de poudre. Les années 1830 voient naî-
tre une véritable « fièvre des houillères », une frénésie spé-
culative autour de la toute nouvelle Compagnie des mines

de Douchy. En 1833, la découverte d’une belle veine de charbon dé-
clenche une véritable furie spéculative. Elle vient de prouver qu’il existe
du charbon en dehors du périmètre exploité par les vieilles compagnies.
On multiplie les sondages, d’abord à proximité des concessions déjà pro-
ductives d’Aniche et d’Anzin mais aussi à l’ouest, dans le prolongement
supposé des veines déjà connues en direction d’Arras, ainsi que dans le
Boulonnais. Mais ces recherches se révèlent toutes infructueuses.
C’est dans le courant des années 1840 que se produit le mouvement
décisif : le hasard et le raisonnement scientifique démontrent un chan-
gement d’orientation du gisement houiller. Alban du Souich, ingénieur
du service des mines responsable de l’arrondissement minéralogique
d’Arras, constate que les recherches des décennies précédentes ont été
réalisées dans le plus grand désordre et qu’au-delà de Douai, le bassin
houiller change d’orientation.
En 1841, à Oignies, un sondage destiné à alimenter en eau potable le
château d’Henriette De Clercq, atteint l’épaisseur du gisement houiller.
Eugène Soyez, marchand brasseur à Cambrai, s’entoure de techniciens
et entreprend un autre sondage, à mi-chemin entre la fosse de la 
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abattage dans une taille, 1900. Carte postale «série Au pays noir ». Centre Historique Minier


