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40 AS -

COMITE CENTRAL DES HOUILLERES DE FRANCE

ORIGINE :

Dépôt de Charbonnages de France caduque depuis
le 31 décembre 2007 à l a suite d e la dissolution de CdF,
archives privées appartenant à l’État

DATE D’ENTREE AUX ARCHIVES : 1978 et avril 1981, février 1986
N°s d’entrée :

2760, 2949 et 3422 (transfert au Centre des archives du
monde du travail en 1998 sous le numéro 1998_040)

DATES EXTREMES : 1872-1946
Inventaires : par O. ALLAIN pour les articles 40 AS 1 à 109, par I. BROT pour les
articles 110 à 269 et par F. HILDESHEIMER pour les articles 270-271.

Un organisme de défense des intérêts professionnels (notamment visà-vis de l’autorité publique) des compagnies houillères n’a pu être mis en
place sur une base solide qu’en 1887. Son infl uence sur l’industrie
charbonnière française paraît avoir été moins importante que celle du Comité
des forges sur la métallurgie(1). Selon M. P. Guillaume, il a joué surtout le rôle
d’un "organisme de résistance aux pressions gouvernementales ou
syndicales", sans pouvoir sur ses propres adhérents ; c’est seulement à parti r
de 1930 qu’il évolua sur le modèle des cartels allemands ; mais là encore
l’individualisme des entreprises devait l’emporter largement(2).
Dissous en 1940, il fut remplacé par le Comité d’organisati on des
combusti bles minéraux solides , dont les pouvoirs seront transférés à la fi n de
l’année 1944 au Directeur des mines, commissaire du gouvernement, en
att endant la nati onalisati on et la créati on des Charbonnages de France par la
loi du 17 avril 1946.

______________
(1) M. Gillet, Les charbonnages du Nord de la France au XIXe siècle, Paris, Mouton, 1973,
p. 177.
(2) P. Guillaume, « Les mines de la Loire après la Première Guerre mondiale », Histoire des
entreprises, mai 1960, n° 5, p. 32.

2

NOTE SUR LE COMITE DES HOUILLERES (1887-1940)
Dates extrêmes du fonds : 1872-1947

L’organisation syndicale des sociétés houillères a mis plus d’un demi siècle
avant de trouver une forme durable, permanente et efficace. C’est dans la région du centre,
alors prépondérante dans la production du charbon de terre, que la nécessité s’est fait
initialement sentir : en 1822, est esquissée une tentative d’associer les exploitants des mines
de la Loire, en vue de défendre leur intérêts communs ; elle est sans lendemain, comme le fut
sans doute en 1840 celle de l’Union des Houillères françaises dont les statuts définissaient
pour buts "de favoriser les progrès des exploitations nationales et de veiller à la défense de
leurs intérêts communs" et traçaient la silhouette de la mission et de la structure que
retrouvera le COMITE CENTRAL DES HOUILLERES DE FRANCE (C.C.H.F.) : un comité assisté d’un
secrétaire, résidant à Paris et chargé de l’information des membres de l’association ainsi que
de toutes demandes opportunes. Si les activités de cette Union sont brèves et modestes,
l’idée leur survit. De 1855 à 1869, Amédée BURAT, professeur à l’Ecole Centrale, mais
ingénieur conseil des Mines du centre (Blanzy et Le Creusot) anime jusqu’à sa mort un Comité
des Houillères Françaises qui agit au moins comme centre de publications.
Avec la 3ème République(1), quand, après 1880, la période faste
pour les aff aires s’estompe, le besoin syndical surgit de nouveau,
______________
(1)L. J. GRAS Histoire économique des Mines de la Loire (pp 723 à 726).
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une fois encore sous l’impulsion des professionnels du centre : au siège de la Compagnie des
Mines de la Loire, se constitue la Commission d’Etudes d’où le président de ChâtillonCommentry, Blanzy et de (Dourges) fait sortir le C.C.H.F.
C’est en 1887 qu’est créé le COMITE CENTRAL DES HOUILLERES DE FRANCE
(C.C.H.F.), sous l’impulsion d’Henry DARCY (1840-1926) qui estime nécessaire une association
chargée de la défense des intérêts professionnels, notamment vis à vis de l’autorité publique :
il procède de la Commission d’études, créée l’année précédente, le 1er juillet 1886, pour les
questions législatives concernant les mines, dont l’Assemblée générale du 10 mars 1887
élargit la compétence et les pouvoirs ; celle-ci décide en effet, "de donner à l’association une
plus grande stabilité et une régularité capables de dépasser l’étude des questions de
législation que des circonstances exceptionnelles ont imposées d’urgence", pour traiter plus
longuement toutes questions d’ordre économique et préciser ainsi la défense de l’industrie
houillère ; cette conception implique "une représentation permanente, affirmant le concert
des efforts communs devant les questions d’intérêt commun et investie de l’autorité que
donnent la notoriété des personnes et un mandat public".(1)
En 1888, sont adoptés les statuts du C.C.H.F., conformes à la loi du 21 mars 1884 ;
ils prévoient un président, un bureau permanent, auquel l’usage rendra indispensable un
secrétaire général, et une réunion mensuelle de tous les délégués des sociétés adhérentes (à
raison d’un par société). Le siège social fixé à Paris, changera souvent, dans les premiers
temps, avant son installation en 1897 au 55, rue de Chateaudun ; il s’établit ensuite 35, rue
Saint-Dominique, où il demeure de 1922 à 1940.
Ces statuts furent modifiés successivement en 1892, en 1913, en 1924 et en
1931 ; mais l’économie générale du Comité, ses objectifs et ses méthodes d’action n’en furent
pas substantiellement transformés.(2)

_______________
(1) Communication de DARCY aux sociétés, 14 mars 1887, circulaire imprimée n° 61.
(2) Les étapes de la constitution du Comité central des Houillères de France ont été retracées
par M. GILLET dans son ouvrage Les charbonnages du Nord de la France au XIVe siècle, Paris,
1973, p. 170-178.
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Le C.C.H.F. n’a eu que deux présidents : Henri DARCY de 1888 à 1925, Henri de
PEYERIMHOFF, de 1925 à 1940.
Henry DARCY : (1840-1926). Après avoir commencé sa carrière au Conseil d’Etat en 1863, sous
le Second Empire, il en est exclu en 1870 ; après la chute de Thiers, il occupe plusieurs postes
de préfet, pendant la période de l’Ordre moral (1873-1877) ; le succès des Républicains, en
1877, entraîne sa révocation ; tenté par la carrière politique, il est battu aux élections
législatives de 1889 ; il renonce désormais à briguer des honneurs officiels et se consacre
entièrement aux affaires qui lui permettent d’exercer une influence politique indirecte. En
1870, il est entré à la "Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons"
dont il présidera le conseil d’administration jusqu’à sa mort. Président du C.C.H.F., membre de
la commission de direction du "Comité des Forges de France", il est co-fondateur de la
"Confédération générale de la production française", en 1918. Il apparaît ainsi comme l’une
des fortes personnalités du milieu industriel et patronal français de la Troisième République.
Henri de PEYERIMHOFF de FONTENELIE : (1871-1953). Licencié d’histoire et de philosophie,
licencié en droit, avocat à la Cour d’Appel de Paris, il entre, sur concours, au Conseil d’Etat, où
il fait carrière de 1895 à 1902 ; chargé d’une direction au Gouvernement général d’Algérie en
1902, il démissionne en 1907, pour succéder à GRUNER au Secrétariat général du C.C.H.F.,
poste qu’il occupe jusqu’en 1923 ; vice-président du C.C.H.F. de 1923 à 1925, il succède à
DARCY en 1925 et demeure président jusqu’à la dissolution du C.C.H.F. en 1940. Expert
économique, chargé éventuellement de fonctions officielles temporaires (ex. : à la Conférence
internationale économique de 1927), il préside le conseil d’administration de plusieurs
sociétés industrielles : "L’Union des mines", la "Société houillère de Sarre et Moselle", la
"Société des forces motrices de la Truyère", la "Compagnie des phosphates de Constantine".
°

°
°

Furent membres originaires du C.C.H.F. les 39 sociétés suivantes :
Ahun, Alais, Aniche, Anzin, Azincourt, Aubin, Beaubrun, Blanzy,
Bully-Grenay, Bruay, Bouquiès, Carmaux, Carvin, Châti llon-Commentry et
Neuves-Maisons, Commentry-Fourchambault, Le Creusot, Courrières,
Decazeville, Douchy, Dourges, l’Escarpelle, Epinac, Ferfay,
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La Grand’Combe, les Grandes Flaches, Liévin, Lens, la Loire, Marles, Mokta el Hadid,
Meurchin, Montrambert, La Péronnière, Portes et Sénéchas, Rochebelle, Rive de Gier, SaintEtienne, Terrenoire, Vicoigne.
Au cours des ans, le nombre des adhérents varie, bien que l’on ne connaisse pas
d’exemple de société qui fasse défection, mais les fusions d’entreprises expliquent certaines
disparitions ; les sociétés, créées après la fondation du C.C.H.F., sollicitent généralement leur
adhésion : ex. : en 1920, six d’entre elles sont acceptées, mais l’une d’elles est ajournée. Ainsi,
les 39 sociétés de 1888 sont devenues 100, en 1908 ; on en comptera 134 en 1934 et 78 en
1938. On observera que les mines métalliques (à l’exception de "Mokta el Hadid") ne font pas
et ne feront pas partie de cette organisation ; elles constituent en 1909 un syndicat
indépendant, la Chambre syndicale française des mines métalliques, avec lequel le C.C.H.F.
échange des informations et, à l’occasion, mène des actions communes auprès des pouvoirs
publics.
°

°
°

L’action du C.C.H.F. s’est exercée particulièrement lors des révisions successives de
la législation minière ; elle cherchait à infléchir à son avantage les décisions du Parlement et y
a souvent réussi. Elle consistait en une pression discrète, soigneusement calculée, sur les
personnalités politiques et sur les fonctionnaires appelés par leur fonction à orienter, sinon
même à définir, la réglementation applicable aux mines.
Les membres influents des commissions parlementaires, les hauts fonctionnaires
des ministères des Travaux publics, du Commerce et de l’Industrie, des Finances recevaient
une documentation statistique et argumentée, susceptible de les rallier à la cause du Comité.
Président et secrétaire général entreprenaient, à l’occasion, des démarches personnelles
auprès des ministres responsables. (Voir par exemple les correspondances de 1.909-1.910 lors
de la discussion concernant la redevance des mines).
"Nous nous sommes mis en rapport avec un certain nombre de membre des deux
chambres, sans distinction de parti…".
Dans ce dessein les sociétés membres sont invitées, dans leur
intérêt, à fournir au Comité les justi fi cati ons de leurs acti vités et de leurs
ressources réelles qu’elles considèrent comme secrètes ;

6

l’action collective exige, pour être efficace, qu’elles se départissent, au moins
confidentiellement, de cette discrétion systématique héritée de l’âge familial et individualiste :
"Il vous appartiendra d’examiner dans quelle mesure le bien de votre société vous
autorise à nous mettre en possession des renseignements qui pourront nous être demandés.
On comprend, du reste, les nécessités de la discrétion professionnelle, mais, si vos
observations ne peuvent pas toujours être aussi complètes qu’il serait souhaitable, on tient au
moins qu’elles soient rigoureusement exactes ; car, il suffit d’une erreur surprise par
l’adversaire pour discréditer toutes les autres autorités"… 23 novembre 1886 (2)
Exceptionnellement, le C.C.H.F. a recours à des campagnes de presse. Les archives
rendent compte de leur préparation : enquêtes préalables auprès des sociétés,
correspondance avec les pouvoirs publics, projets de loi et d’amendements, coupures de
presse.
°
°
°
Le C.C.H.F. informe régulièrement l’ensemble de ses membres de toutes les
questions susceptibles de les intéresser. Ses publications sont alors imprimées :
- circulaires in 4 (n° 1 à 6193, de 1886 à 1940) : elles sont relatives aux travaux parlementaires,
aux lois et règlements qui concernent l’industrie minière française ou étrangère.
- circulaires techniques : elles font connaître les nouveautés intervenues dans l’art des mines ;
des plans et dessins y sont souvent joints.
- circulaires de jurisprudence : elles reproduisent et commentent les principaux jugements et
arrêts rendus en matière minière.
- rapports des ingénieurs en chef des mines devant les Conseils généraux : ils sont publiés
chaque année.
A ces publications régulières, s’ajoutent les ouvrages étudiant une question
d’actualité : ex. : les grèves des mineurs en 1906, Paris, 1907.
Le Comité fournit enfin, à la demande de ses membres, et gracieusement, des
études spécialisées, juridiques ou techniques, sur
_______________
(2)-Communicati on de DARCY aux sociétés, 23 novembre 1886. Circulaire
imprimée n° 25.
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les points particuliers qui les préoccupent.
°

°
°

Le C.C.H.F. poursuit, sous cette forme, ses activités jusqu’au décret de dissolution
pris par le gouvernement du Maréchal PETAIN, le 9 novembre 1940 (3), mais, simultanément,
un autre décret place sous l’autorité de l’Etat l’ensemble de la profession minière, dont la
conjoncture économique et les conceptions politiques du nouveau régime poussent à limiter
la liberté d’initiative.
Le Comité d’organisation des combustibles minéraux solides, dont les attributions
"couvrent l’activité industrielle et commerciale des entreprises d’extraction, de transformation
ou de fabrication de combustibles minéraux solides (houille, lignite, tourbe, etc…)"(4),
continue, dans un registre différent, le C.C.H.F. Son secrétaire général est Robert FABRE qui
occupait la même fonction au C.C.H.F. depuis 1931 ; il reste en place jusqu’en novembre
1944 ; il en est de même pour la plus grande partie du personnel employé. Sa présidence est
confiée de 1940 au 17 août 1943 à Aimé LEPERCQ, puis à Louis CRUSSARD qui remettra sa
démission à la fin de l’année 1944.
A cette date, "les pouvoirs conférés au Comité d’organisation sont remis au
Directeur des Mines, commissaire du Gouvernement"(5) : c’est le prélude à la nationalisation,
sanctionnée par la loi du 17 mai 1946 qui crée les Charbonnages de France.
Cette dernière institution reçut les archives du C.C.H.F. (et de son avatar de guerre,
le Comité d’organisation) ou, du moins, ce qui en restait. Sous son patronage et à l’instigation
de Madame Brot, conservateur chargée des Archives économiques aux Archives nationales
ont été entrepris leur classement et leur inventaire, ci-après (6)
Odile ALLAIN, décembre 1972

_______________
(3)-Ce décret frappe les organisations professionnelles, patronales ou ouvrières ; le "Comité
des Forges de France" est également dissous.
(4)-Décret du 11 novembre 1940.
(5)-Décision ministérielle du 20 septembre 1944.
(6)-Voir le plan de l’inventaire p. 102-104.
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CHAPITRE I - DOCUMENTS CONCERNANT LE COMITE CENTRAL DES
HOUILLERES DE FRANCE ET SON EVOLUTION
40 AS 1
Dossier I
A - Extraits des rapports imprimés (et rapports imprimés)(1) aux
assemblées générales du C.C.H.F. 1908-1940. (Un exemplaire relié dans la
bibliothèque)
B - Assemblées générales
Dossier II

Dossier III

40 AS 2
Dossier I

Dossier II
Dossier III

27 mars 1925 et réunion du bureau le 26 mars 1925. Résolutions,
liste de présence, correspondance des personnes absentes et excusées,
rapports moral et financier, état des recettes et dépenses de l’exercice
1924, projet de budget pour 1925, résolutions de l’assemblée générale,
discours de Darcy et Peyerimhoff, lettres et coupures de presse relatives à
la nomination de Peyerimhoff à la présidence du C.C.H.F., lettres
adressées aux membres du bureau et des commissions avec leurs
réponses. Rapports et documents divers des commissions technique, des
écoles, d’assistance mutuelle (en cas de grève).
25 mars 1927 et réunion du bureau le 24 mars 1927.
Convocations, résolutions, liste de présence, rapports moral et financier,
état des recettes et des dépenses de l’exercice 1926, projet de budget,
lettres aux membres du bureau et des commissions avec leurs réponses.
Réunions des commissions (cf. carton 49 dossiers I et II)
C - Séances ordinaires du comité des houillères 1920. Calendrier des
réunions et convocations. Le dossier concernant la réunion du
16 avril manque.
Réunions supplémentaires : 13 février : questions de grèves,
6 mars : examen de la circulaire du ministre du travail aux
préfets, relative aux questions de salaires ; 7 avril : redevances des mines
et liquidation des intérêts allemands à l’étranger ; 12 mai : questions de
grèves ; 17 juin : convocations ; 6 août : les habitations ouvrières et
questions diverses (liste noire) ; 29 octobre : réunion intersyndicale des
présidents et vice-présidents du C.C.H.F. et de la Chambre syndicale
française des mines métalliques : échanges de vue officieux concernant le
manifeste de la Fédération du sous-sol ; 12 novembre : examen des
revendications de la Fédération du sous-sol.
D - Procès-verbaux de la commission technique du 17 février 1921
au 25 janvier 1926. (1 vol. relié, 300 p.)

E - Comité d’organisation de l’Industrie des combustibles minéraux
solides
dit Office professionnel des Houillères à partir de septembre 1945.
Constitution : reproduction des textes relatifs à sa création et à sa création et à son évolution.
Composition en 1941 et organigramme en décembre 1944.
(1)Sous forme d’extraits jusqu’à 1921 inclus
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Dossier IV

Dossier V

Réunions bimensuelles du comité d’organisation, dossiers
de travail au nom de M. CHERADAME (mémorandum, notes et
documentation relative à ces réunions). 3 janvier-3 août 1944.
Note sur l’activité du Comité depuis sa création et notes
d’information de la Chambre syndicale des houillères françaises (19441945).

40 AS 3.
Dossier I
Dossier II
Dossier III-IV

(Comité d’organisation des Houillères et office professionnel des
Houillères)
C.O.H. et O.P.H. - 6 juin-13 décembre 1945.
3-16 mai 1946.
Commission consultative des directeurs de houille devenue
conférence des directeurs en mars 1945. Comptes-rendus ronéotés des
séances (janvier 1945 au 21 juin 1946).

40 AS 4.

Dossier I

Rapports presque hebdomadaires (avec lacunes) concernant des
réunions de la direction. (Déc. 1944-sept. 1946)

Dossier II

Comptes-rendus ronéotés des réunions de la commission paritaire
provisoire. (Juillet 1945-avril 1946)

Dossier III

Charbonnages de France : comptes-rendus ronéotés de la réunion
des administrateurs provisoires 19 juillet-23 août-6 septembre 1946.
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CHAPITRE II - LETTRES - CIRCULAIRES ET CIRCULAIRES DE JURISPRUDENCE
Ces lettres circulaires sont dactylographiées ou ronéotées et portent un numéro d’avril
1916 (n° 120) au 15 juin 1940 (n° 1895).
40 AS 5
40 AS 6
40 AS 7
40 AS 8
40 AS 9
40 AS 10
40 AS 11
40 AS 12
40 AS 13
40 AS 14
40 AS 15
40 AS 16
40 AS 17
40 AS 18
40 AS 19
40 AS 20
40 AS 21
40 AS 22
40 AS 23
40 AS 24
40 AS 25
40 AS 26

- 21 février 1900-Juin 1917
- Juillet 1917-Décembre 1918
- Janvier 1919-Juin 1922
- Juillet 1922-Juin 1926
- Juillet 1926-Juin 1929
- Juillet 1929-Juin 1931
- Juillet 1931-Décembre 1932
- Janvier 1933-Janvier 1934
- Février 1934-Mai 1935
- Juin 1935-Juin 1936
- Juillet 1936-Mai 1937
- Juin 1937-Février 1938
- Mars 1938-14 novembre 1938
- 14 novembre 1938-30 juin 1939
- Juillet-Décembre 1939
- Janvier-Octobre 1940
- Novembre 1940-Avril 1941
- Mai 1941-Janvier 1942
- Février-Décembre 1942
- Janvier-Août 1943
- Septembre 1943-Février 1944
- Mars-Décembre 1944

avec la liste des lettres-circulaires du C.O.H. de décembre 1941 à décembre 1943 ; avec la
lettre circulaire du 7 avril 1940 expliquant les références des lettres.
Quelques circulaires imprimées de jurisprudence.
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CHAPITRE III - STATISTIQUES GENERALES
40 AS 27
Dossier I
A - 1919-1927 - Statistiques houillères de 1919 à 1922. Production
annuelle par arrondissement minéralogique. Production mensuelle pour le
Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine. Production des Houillères de France par
mine au 3ème trimestre 1922. Consommation mensuelle.
Dossier II

1923 à 1927 avec souvent des références à 1913. Production : études
et coupures de presse. Importation et exportation. Livraison des charbons :
expéditeurs et destinataires - Prix du charbon.
Production des principales compagnies et dividendes distribués, 1925-1928

Dossier III
B - 1945-1947 - Ministère de la production industrielle, direction des
mines : notes statistiques hebdomadaires sur l’industrie houillère du
16 décembre 1945 au 4 mai 1946 et du 28 décembre 1947 au 3 janvier 1948.
cf. Main d’œuvre : enquête du C.C.H.F. en 1901 - P. 20 carton 40 ; enquête
parlementaire de 1903, carton 34 ; enquête du C.C.H.F. en 1893, carton 57 ;
tableau des charges fiscales et sociales en 1911 carton 63 dossier IV ; états
de la main d’œuvre 1942-1944, cartons 45 et 46.
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CHAPITRE IV - QUESTIONS COMMERCIALES
40 AS 28

A - Organisation du marché du charbon

Dossiers I à III
1°/ - 1915 - Crise du charbon en 1915 : loi sur la vente et la
répartition du charbon. Les projets et le rapport sur ces projets : juillet-novembre
1915. Réactions aux projets, action du C.C.H.F. et correspondance (décembre
1915). Discussion et vote du projet de loi - 24 décembre 1915 et action du C.C.H.F.
Dossier IV

40 AS 29
Dossier I

2°/ - 1923 à 1937
- 1923 projet de reconstruction du bureau national des charbons, 16 février
1923 (un article dactylographié).
- 1928 - 9 février : rapport de Victor Mural au comité consultatif des charbons
contre la demande des houillères françaises désirant l’augmentation du droit
de douane sur les charbons. cf. carton 32 Dossier I - Carton 92 dossier I.
- 1936 - Textes concernant l’organisation du marché charbonnier et le contrôle
des prix de vente des combustibles minéraux. Notes et études faites par le
C.C.H.F. sur ces textes et correspondance relative à l’application de ces textes
en 1936 et 1937.
- 1936-1937 - Projets d’organisation et organisation à l’échelle nationale du
commerce du charbon (gros et détail).
Coupures de presse.
B - Les charbons allemands au titre des réparations
Office des Houillères sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais - Projets de
statuts et projets de modification (1919-1925). (cf carton 103 dos. IX)
La convention de Cologne entre l’Office des Houillères sinistrées et le
Kohlen Syndikat. Projets, modifications et correspondance entre le C.C.H.F., le
ministre des finances et le service des prestations en nature (ministère des
finances) concernant l’importation des charbons allemands en France (19271931).
Etudes sur les charbons allemands : crise de 1921, prix. Coupures de
presse (1922-1924), livraison des charbons en réparation (1927). cf. Offices de
statistiques - Carton 103.

Dossier II

C - Société de vente des charbons lorrains
Charlor - Correspondance avec le C.C.H.F. 1929-1940.

Dossier III

Demande de relèvement du prix de taxation du charbon fixé par
l’arrêté ministériel du 8 août 1916 - Réponses des compagnies à la lettrecirculaire du 3 juillet 1917. Copie de la lettre envoyée par chaque compagnie
au président de la commission de taxation des combustibles minéraux
(ministère des Travaux publics) Correspondance et projets de correspondance
du C.C.H.F. avec les organes officiels.
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D - Transports
40 AS 30

1°/ - Transports par voies ferrées

Dossier I

- 1893-1896 - Tarifs spéciaux et de pénétration, homologation
ministérielle du 29 novembre 1895 : correspondance, études et
coupures de presse, comptes-rendus des débats à la Chambre,
réactions après l’homologation ministérielle.
- 1914 - Demande des représentants du syndicat du gaz tendant à
l’admission des ports et gares frontières aux bénéfices des tarifs
spéciaux étudiés et homologués pour les charbons provenant des
Houillères françaises : réactions du C.C.H.F. et des intéressés.

Dossier II

- 1928 - 1er mars : nouveaux tarifs, lettre-circulaire du 28 février,
coupures de presse concernant le trafic des chemins de fer (octobre
1927 et 1928). Réunions de la commission des tarifs de transport du
ministère des travaux publics, comité consultatif de l’exploitation
technique et commerciale des chemins de fer, section commerciale
(12 octobre 1927-17 avril 1929) (cf. carton 102 dossier VII).

Dossier III

- 1936 - (16 novembre-17 décembre) : Commission de révision des tarifs
spéciaux, conseil supérieur des chemins de fer, secrétariat général :
propositions des réseaux soumises à l’homologation ministérielle.

Dossier IV - 1937-1938 - Circulaires de la Chambre des Houillères du Nord et du
Pas-de-Calais concernant le relèvement des tarifs mis en vigueur le
16 août 1937. Circulaire du C.C.H.F. concernant un relèvement du prix des
transports en 1938.
40 AS 31
Dossier I

2°/ - Coordination des transports rails et routes
Textes dans le J.O. : décrets des 13 juillet 1935, 12 octobre 1938 et
4 janvier 1939.
3°/ - Coordination des transports par voies ferrées et par eau.
934-1936 - Textes du J.O. concernant cette coordination et le
1 régime de la navigation, conclusions Laroque au Conseil national
économique (14 mai 1934), décrets, lois, règlements d’administration
publique, arrêté ministériel (15 mai 1934, 5 octobre 1935, 18 juillet 1936).

Dossier II

Etudes statistiques du ministère des travaux publics (mai 1936)
courbes concernant le nombre de tonnes-km transportées par voies ferrées
et par eau en France de 1909 à 1913 et 1919 à 1934. Etudes et
correspondance 1929-1936.
4°/ - Navigation intérieure
Amélioration de la rotation du matériel de navigation : études,
projets d’organisation de l’affrètement et voyage (7-8 juin 1933) du ministre
des travaux publics accompagné de P. Parent sur les canaux du Nord. 1928
juillet 1933.
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Dossier III

Organisation de l’affrêtement (septembre 1933, novembre 1934) :
rapports, projets, correspondance. Dotation des grands travaux
contre le chômage (26 juillet 1934), travaux exécutés ou en cours le
31 mars 1936.
Bulletin d’information : le trafic des voies navigables en 1936.

Dossier IV

5°/ - Navigation maritime - Importation charbonnière par mer en 1927
- Rapport de l’association des grands ports français (7 novembre
1928) : le port de Rotterdam, le mouvement gréviste des ports
français.
Réflexions sur les statistiques de la marine marchande française pour
1934.
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CHAPITRE V - MOBILISATION ECONOMIQUE DANS LES MINES :
PRODUCTION ET PERSONNEL
40 AS 32
Dossier I

A - Mobilisation économique
1°/ - Répartition des charbons en temps de guerre 1927-1928.
Projets, discussion et instructions générales provisoires du 8 septembre
1928.
2°/ - Mobilisation économique : conférences du général Serrigny,
secrétaire général du conseil supérieur de la défense nationale et de
Fighiéra, directeur des affaires commerciales industrielles au ministère du
commerce.
3°/ - Correspondance avec les groupements charbonniers locaux
destinés à fonctionner en cas de mobilisation, statuts, protocole d'accord :
1932 à 1936 et 1939.
4°/ - Enquête du C.C.H.F. (18 juillet 1932) concernant la liste des
établissements industriels ou commerciaux consommant en moyenne
20 tonnes et plus par mois, de combustibles reçus directement des mines
et réponses des compagnies. Mise à jour de cette enquête en 1936.
5°/ - Correspondance relative à l'évacuation des stocks des
Houillères en période de tension politique.

Dossier II

B - Mobilisation des fournisseurs des mines
Liste des principaux fournisseurs de matériel de mines et outillage ;
enquête de 1935 et correspondance relative à ces fournisseurs en 1937 et
1939. Correspondance et note d'information concernant des demandes
d'affectation spéciale pour le personnel de ces fournisseurs.
Dossier III
C - Mobilisation du personnel des mines
1°/ - 1923-1941 - Textes, documents et correspondance concernant la
mobilisation du personnel, les affectations spéciales, la réquisition
individuelle (janvier-août 1939), le rappel des mineurs mobilisés français ou
étrangers (octobre 1939-mai 1940).
40 AS 33
Dossier I
2°/ - Septembre 1944 à fin 1946 - Lois, circulaires et lettres du
ministère de la production industrielle concernant la mobilisation, levée de
réquisition et exemption des périodes militaires. Correspondance
concernant la mobilisation des médecins des mines, des cas particuliers, la
mobilisation et le placement des élèves (classe 43) de 3ème année des
écoles des mines.
Service prémilitaire obligatoire pour les jeunes gens des classes 44, 45
et 46 - Décrets et correspondance (avril 1945-décembre 1946).
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CHAPITRE VI - STANDARDISATION DE L'OUTILLAGE
40 AS 33
Dossier II
A - Reconstruction des mines victimes de l'invasion
1°/ - Enquête du C.C.H.F., suscitée par le ministre de l'armement qui
recherche une uniformisation progressive, "standardisation" pour l'outillage
des mines et réponses des compagnies : septembre 1917.
2°/ - Action du C.C.H.F. 1918 - Composition et réunion de la
commission technique du groupement des Houillères envahies - Etudes
diverses et documentation antérieure.
Dossiers III à V
3°/ - Les grandes études : standardisation des berlines, des profités
et rails, des brides (pour haute pression, eau et vapeur) avec de
nombreuses coupes.
Dossier VI
B - Standardisation - Normalisation 1946 Circulaire du 24 janvier 1946 de l'O.P.H. indique les projets de
normes concernant divers matériels de mines.
Dossier VII
C - Enquêtes travail rendement
Progrès de l'outillage dans les Houillères françaises et
répercussion sur le rendement 1913-1926.
Dossier VIII

Enquête du 28 octobre 1944 concernant l'extraction totale, les
postes pourvus et les rendements des ouvriers du fond en 1944
avec référence à 1940.
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CHAPITRE VII - REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES
40 AS 34
Dossier I

A – Règlement général sur l'exploitation des mines
1°/ – Enquête parlementaire de 1903 – Annexe du procès-verbal de
la séance du 7 novembre 1902 : projet de résolution tendant à la
nomination d'une commission pour rechercher les causes des conflits et les
conditions d'exploitation du domaine minier français – Réponses des
compagnies au questionnaire de la commission d'enquête sur les mines :
conditions de travail ; nombre d'ouvriers, répartition par âge, sexe ; salaires,
rendement ; causes de conflit ; questions de prévoyance, secours, retraites ;
conditions générales d'exploitation. Seuls les dossiers 3, 4 et 5 sont
conservés contenant les réponses des compagnies de la Loire, du Gard et
Sud-Est, et du Centre.

Dossier II

2°/ – Projet de règlement général sur l'exploitation des mines
présenté par l'administration le 22 janvier 1909 ; correspondance entre le
C.C.H.F., les compagnies et le ministre des travaux publics, des postes et
télégraphes (6 février-16 décembre 1909).
Réponses des compagnies et des chambres des Houillères
régionales et observations faites sur le règlement général du 22 janvier 1909.

40 AS 35
Dossier I

3°/ – Commissions d'examen au C.C.H.F.
– Séance du 26 avril 1909 : note sur le projet, circulaire du 3 mars 1909
du comité et compte rendu de la séance.

Dossier II

– Commission d'étude envoyée en Allemagne par le C.C.H.F. : 6-9 Juillet
1909, pour étudier la réglementation allemande dans l'oberbergamt (district)
de Bonn.

Dossier III

– Séances des 27-28 et 29 juillet 1909. Examen des rapports par titre et
établissement du rapport d'ensemble.

Dossier IV

– Séance du 9 novembre 1909. Examen des observations reçues sur le
projet de règlement général sur l'exploitation des mines adopté par la
commission dans ses séances des 27-29 juillet 1909. Etablissement du rapport
d'ensemble : notes manuscrites et dactylographiées.

Dossiers V et VI

– Documentations imprimées publiées par le C.C.H.F. : observations sur
les divers titres du projet de règlement général sur l'exploitation des mines
(1909) "réunies en fascicules par articles comprenant : a) le dépouillement des
observations par les divers groupements ou exploitants (pages vertes) ; b) la
reproduction des textes en vigueur dans la réglementation actuelle par bassins
ou par mines (pages bleues) ; c) quelques renseignements sur la
documentation étrangère (pages grises)".
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– C.C.H.F., observations sur le projet de règlement général sur
l'exploitation des mines présenté par le C.C.H.F. et projet de règlement type.
Paris, 55 rue de Chateaudun, novembre 1909 – 1 vol. in 4 – 150 p : épreuve et
texte définitif.
40 AS 36
Dossier I

Dossier II

4°/ – Cas particuliers : mines à conditions difficiles, mines métalliques
et mines de fer
Lettre-circulaire du C.C.H.F. (4 janvier 1910), suscitée par l'inspecteur
général des mines, président de la commission de règlement, demande des
suggestions pour les mines à conditions spéciales et pour les mines
métalliques ; réponses des compagnies intéressées.
– Réunion du 27 janvier 1910 au C.C.H.F. pour les mines "à conditions
spéciales" afin d'étudier et arrêter le texte des amendements et observations
à présenter à la commission ministérielle. Observations présentées par les
compagnies houillères à conditions d'exploitation difficile sur l'application à
leurs travaux du projet de règlement type établi par le C.C.H.F. (Marseille 31 janvier 1910) (3 ex.)

Dossiers III et IV

40 AS 37
Dossier I

Réponses et observations essentiellement imprimées par les mines
métalliques (Chambre syndicale française des mines métalliques :
Observations sur le projet de règlement général sur l'exploitation des
mines présentées par la Chambre syndicale française des mines
métalliques. (Paris – Février 1910 – 40 p – 1 vol. – in 4° 2 ex.) et par les
mines de fer (Chambre syndicale des mines de fer de France :
Observations sur le projet de règlement général sur l'exploitation des
mines de fer présentées par la Chambre syndicale des mines de fer de
France et modifications demandées au texte proposé par l'administration.
(Paris – Mars 1910 – 78 p. – 1 vol. – in 4°) ; et Comité des forges et mines
de fer de Meurthe-et-Moselle : Observations sur le projet de règlement
général sur l'exploitation des mines de fer présentées par le comité des
forges et mines de fer de Meurthe-et-Moselle et modifications au texte
proposé par l'administration. (Nancy – Décembre 1909 – 56 p. – 1 vol.
in 4°).

5°/ – Les textes : décret du 13 août 1911

Etats successifs du texte du projet présenté par l'administration de
la 1ère à la 5ème épreuve (1909-1910) et texte définitif du décret.
Circulaire adressée par le ministre des travaux publics, des postes
et des télégraphes au préfet de chaque département concernant les mesures
nécessaires à prendre pour l'application du décret du 13 août 1911, exécutoire
le 25 février 1912 – Paris, le 22 février 1912 –
Dossier II
6°/ – Demandes de dérogation – 1910 – Réponse à la lettre
circulaire du C.C.H.F. et copies des demandes de dérogation faites par les
Houillères du Nord et du Pas-de-Calais.
– 1912 – Réponses à la lettre-circulaire du C.C.H.F. et copies des
demandes de dérogation et réponses accordées à ces demandes de dérogation
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classées par bassins.
Dossier III

7°/ – Décret du 25 septembre 1913 – Correspondance et études
concernant la modification du décret du 13 août 1911 (26 juin 191126 août 1913) – C.C.H.F. : règlements sur les Houillères de l'oberbergamt
de Dortmund (Westphalie), traduit par Paul Sainte-Claire Deville –
2ème éd. – Paris – 1 vol. – 92 p. in 8°.
– Texte du décret du 25 septembre 1913 reproduit dans les notes
techniques.
– Réponses des exploitants et de la commission des ardoisières
d'Angers, G. Larivoisière et Cie à la lettre-circulaire du C.C.H.F. (27 avril
1914) relative à la modification (décret du 25 septembre) concernant la
surveillance des câbles métalliques et la différence de traitement entre les
mines de combustibles et les autres mines.

Dossiers IV et V

8°/ - Décrets du 8 septembre 1921 reproduits dans le J.O. du
15 septembre.
9°/ - Présidence du conseil : conseil national économique (1933) :
"l'industrie houillère française".

40 AS 38
Dossier I

B - Conditions d'établissement des dépôts d'explosifs 1902-1923
1902-1912 - Reproduction du décret du 23 décembre 1901
(circulaire du C.C.H.F.) concernant la conservation des explosifs dans les
exploitations souterraines et études de la commission des substances
explosives.
20 juin 1915-30 avril 1919 - Réglementation des dépôts d'explosifs
d'après les décrets et arrêtés ministériels.
1922-1923 - Requête de l'ensemble des compagnies minières pour
une révision de la réglementation et rapport de la sous-commission
chargée de l'examen des modifications à apporter au décret du 20 juin
1915 et à l'arrêté ministériel du 1er avril 1919.

Dossier II

C - Réglements d'atelier - 1889-1902
1°/ - Les études du C.C.H.F. : Etude de la proposition Ferroul, député,
qui soumet tous règlements d'atelier à l'homologation préalable du juge de
paix ou du conseil de prud'hommes et, études de propositions de
Chambres de commerce. Rapport E. Gruner au nom du comité du
commerce au sujet de la question des règlements d'atelier 1893 - 15 p.
- Etude des législations étrangères, y compris l'Alsace-Lorraine.

Dossier III

2°/ - Les textes - Propositions de lois à la Chambre des députés - Réactions
des employeurs à ces propositions. Annexes aux procès-verbaux des séances du
Sénat et de la Chambre des députés au cours desquelles le projet de loi est
discuté. Texte définitif et amendements : 1901-1902.
3°/ - Correspondance et coupures de presse concernant les règle-ments
d'atelier : 1895-1900.
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Dossier IV

D - Durée de la journée de travail dans les mines
1901 (6-17 novembre) - Auditions des délégués du C.C.H.F. et des
délégués des mineurs par la commission parlementaire du travail et
séances à la commission.

40 AS 39
Dossier I

Dossier II

Février 1902 : Enquête du C.C.H.F. concernant le projet de loi voté
par la Chambre (5 février 1902) relatif à la durée de la journée de travail
dans les mines : texte de projet et réponses des compagnies groupées par
bassins
Coupures de presse concernant ce projet.

Dossier III

Proposition sénatoriale (20 février 1902) : comparaison entre les
projets votés par la chambre et par le Sénat - Réunion préparatoire au
comité en vue de l'audition par la commission sénatoriale : contre-projet,
amendements et notes. Audition par la commission sénatoriale des
délégués du C.C.H.F. et des délégués de la Fédération du sous-sol.

Dossier IV

1913 : vote de la loi concernant la durée de la journée de travail
dans les mines : discussion à la Chambre des députés et textes dans le J.O.
repris dans les circulaires imprimées du C.C.H.F.

Dossier V

1922 - Une lettre concernant la durée de la journée de travail en
Algérie. (1929 cf. carton 91 Dossier I) (1939 cf. carton 90 - Dossier VI)

Dossier VI

E - Réglementation de l'emploi de l'électricité dans les mines
Exemplaires de 1904 à 1906 du Mémorial administratif de la
province de Hainaut contenant les arrêtés relatifs aux installations
électriques dans les mines et note sur cet arrêté.
Geoffroy et Delore : Recueil des lois, règlements et cahiers des
charges relatifs à l'industrie électrique : Paris 1909 - in 8° - 179 p.
Ministère des combustibles et de l'énergie : Etudes des recherches
et expériences sur les carters antidéflagrants et la sécurité intrinsèque des
appareils et circuits électriques (86 p. - 1942 ?)
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CHAPITRE VIII - MAIN D'ŒUVRE ET RECRUTEMENT
40 AS 40
Dossier I

A - Main d'œuvre
Octobre 1901 : enquête du C.C.H.F. : répartition par âge et par
années de services des ouvriers mineurs et du personnel par compagnies
et classifications antérieures à l'enquête. (cf. enquête parlementaire de
1903 Carton 34 - Dossier I).

Dossier II

Dossiers III et IV

1916-1917 : commission administrative de l'Office central de
placement : procès-verbaux et documents relatifs au placement et au
recrutement de la main-d'œuvre française, coloniale et étrangère.
Comptes-rendus des conférences interministérielles de la main
d'œuvre 29 avril 1916-1er septembre 1917.
B - Emploi des mutilés 1915 à 1938

40 AS 41
Dossiers I et II

1°/ - Textes concernant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre :
décrets, projets, rapports et discussions aux séances de la Chambre des
députés et du Sénat de 1915 à 1924. Loi du 16 avril 1924 assurant l'emploi
obligatoire des mutilés de guerre.

Dossier III

2°/ - Textes administratifs de 1925 à 1938 concernant l'application
de la loi du 16 avril 1924.

Dossier IV

3°/ - Projets de modification de la loi du 16 avril 1924. Annexes aux
procès-verbaux des séances de la Chambre des députés au cours
desquelles des projets de lois concernant les emplois réservés, ont été
soumis ou discutés de 1925 à 1933.

Dossier V

4°/ - La loi dans les faits - Etudes sur la législation relative à l'emploi
des mutilés : liste, analyse et comparaison des lois de 1916 à 1927. Lettrecirculaire du 14 décembre 1921 et réponses des compagnies concernant le
nombre des mutilés employés dans les mines (discussion sur le projet de
loi).

40 AS 42
Dossiers I et II
Dossier III

Etudes, notes, lettres-circulaires et correspondance concernant
l'emploi des mutilés de 1924 à 1935.
Cas de l'Alsace-Lorraine.
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40 AS 43
Dossier I

C - Utilisation et orientation de la main-d'œuvre de 1940 à 1944
Service du travail obligatoire (S.T.O.)

Dossier I

Correspondance et circulaires des organismes législatifs,
circulaires ministérielles, du commissariat au S.T.O., télégrammes officiels
(22 septembre 1942-Juin 1944).
Rapports avec la direction des mines 13 juin 1941-14 janvier
1944 et notes, études du 5 septembre 1942 à juin 1943 reprenant la
réglementation, certificat du travail.
Circulaires du comité d'organisation de l'Industrie des
combustibles minéraux solides (COH) du 2 décembre 1941 au 10 mars 1944
et circulaires sur les conditions de travail et les avantages réservés aux
ouvriers travaillant en Allemagne du 2 octobre 1942 au 3 mars 1943.

Dossier II
Dossier III

Dossier IV
questions.

Coupures de presse et bulletins d'information concernant ces

D - Embauchage, prélèvements, départs dans les mines
Dossier V
Dossier VI

1°/ - Embauchage - Besoins formulés par les compagnies de 1941
à janvier 1944.
Jeunes gens des classes 40-41-42 volontaires pour le travail au
fond dans les mines (mai-juin 1943) : appel de volontaires pour les mines
de charbon - candidatures d'origine variable, de travailleurs en Allemagne,
liste et affectation - Correspondance et statistiques concernant ces
embauchages.

40 AS 44
Dossier I
Dossier II

Dossier III
Dossier IV
Dossier V

Etudiants volontaires pour le travail au fond dans les mines :
candidatures, engagements, correspondance et répartition.
2°/ - Correspondance du C.O.H. avec les compagnies
concernant :
a) des prélèvements ou départs de main d'œuvre avant la loi du
4 septembre 1942 et prélèvements signalés par les compagnies au titre du
S.T.O.
b) en 1943 concernant le S.T.O., le retour à la mine des anciens mineurs
affectés aux chantiers de jeunesse, aux jeunes gens partis en Allemagne.
c) les entreprises "S" novembre 1943-juin 1944.
d) en juin-juillet 1944 les demandes d'emploi et conditions d'embauchage,
le refus de ratifier l'embauchage et des prélèvements de main d'œuvre.
Liste nominative des mineurs de fond de la classe 44 en juillet 1944 pour le
midi et correspondance sur des questions diverses.
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40 AS 45
Dossier I

3°/ - Affectations d'office - Mars-avril 1944 : répartition,
réponses des compagnies à ces programmes, embauchage des retraités
dans les mines, volontaires des mines du nord et du Pas-de-Calais pour aller
travailler dans les mines du Centre-Midi.
4°/ - Etats de la main d'œuvre 1942-1944 - Renseignements
statistiques.

Dossier II

Résultats et tableaux d'ensemble des embauchages et départs
d'ouvriers en 1943 et 1944 pour le Centre-Midi, le Nord et le Pas-de-Calais.

Dossier III

Tableaux plus détaillés de la Chambre des houillères du Nord et du
Pas-de-Calais - Embauchages hebdomadaires par classes de recrutement,
détaillés d'une part en volontaires et affectés d'office, d'autre part classés
par département de provenance (22 novembre 1943, 16 juillet 1944) ; les
mêmes embauchages cumulés depuis le 23 octobre 1943 ; radiation des
contrôles par quinzaine du 1er juin 1942 au 15 mars 1944 et
2ème quinzaine de mai 1944.

Dossier IV

Réponses à la lettre-circulaire du 23 mars 1943 concernant l'état
numérique des embauchages effectués dans les mines de septembre 1942
à mars 1943 et correspondance relative à cette circulaire.

40 AS 46
Dossiers I et II

Réponses des sociétés à la lettre du 13 mars 1944 : état des
embauchages et radiation des contrôles par sociétés en mai et juin 1944.
5°/ - Questions de main d'œuvre après la libération

Dossier III
Dossier IV

Dossier V

- Demandes d'emplois parvenues au C.O.H.
- Questions de main d'œuvre depuis la libération prisonniers
exceptés, refus de réintégration, main d'œuvre nationale, notes et études.
- Embauchage de chômeurs parisiens dans les mines.

40 AS 47
Dossier I

E - Les prisonniers de 1940 à 1947
1°/ - Commission du retour du prisonnier : législation,
documentation et renseignements concernant les prisonniers 1941-1942 :
Constitution de la commission.

Dossier II

La qualité de prisonnier de guerre : rapport présenté par André
PLOIX - 25 février 1942.
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Dossiers III et IV

Dossier V

Comité restreint 1er juillet 1941-20 mars 1942.
2°/ - Rapatriement des prisonniers, réemploi, réintégration, textes
officiels et circulaires d'application 11 janvier 1945-25 janvier 1946.
Correspondance (27 octobre 1944-27 juin 1945) concernant la disparition
d'ouvriers, état numérique des déportés ou arrêtés…

40 AS 48
F - Main d'œuvre étrangère

Dossier I

1°/ - 1924-1940 - Textes relatifs aux décrets concernant la main
d'œuvre étrangère (taxe due par l'employeur), brochure guide du
travailleur étranger et correspondance avec la société générale
d'immigration (cf. carton 89 - Dossier I - Carton 90 - Dossier VI).

Dossier II

2°/ - 1940 à 1946 - Statuts des travailleurs étrangers, types de
contrats, instruction provisoire sur le fonctionnement du service central
des formations d'étrangers. Répartition et mobilité de cette main
d'œuvre ; correspondance concernant des questions litigieuses.

Dossier III

3°/ - Main d'œuvre nord-africaine
1937-1938 - Enquête de la confédération générale de la
production française concernant l'emploi de la main d'œuvre nordafricaine dans l'industrie et le commerce de la métropole (15 novembre
1937) Réponses de certaines compagnies.

Dossier IV

1941-1945 - Textes, états des arrivées et effectifs du contingent
(1941-1942), correspondance et notes.

Dossier V

4°/ - Main d'œuvre française pour les houillères nord africaines
1942-1946 : conditions d'engagement, plaquettes et correspondance
concernant cette main d'œuvre spécialisée : mines de Kenadsa, société
chérifienne des charbonnages de Djerada à Oujda et régie des
charbonnages de Colomb-Béchar.

40 AS 49
Dossiers I et II

G - Formation professionnelle
Commission générale des écoles : composition et comptes-rendus
de 1923 à 1928 (lacunes), budgets, comptes de participation du C.C.H.F.,
correspondance concernant les subventions (cf cartons 100 et 101)

Dossiers III et IV

Prolongation de la scolarité obligatoire : textes législatifs et
enquête du C.C.H.F. concernant les répercussions dans les mines (enfants
employés dans les mines et atteints par cette mesure).
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CHAPITRE IX - SALAIRES ET SERVICES SOCIAUX
40 AS 50
Dossier I

A - Salaires
1°/ - 1916-1924 (cf cartons 76 et 77)

Dossier II
Dossiers III-IV

Dossier V

Dossier VI
Dossier VII

Dossiers VIII et IX

1916 : augmentation accordée et correspondance relative à
cette augmentation.
1917 : mars - Augmentations en mars, juin et octobre
décembre (conventions dans le Nord et le Pas-de-Calais).
1918 : protocole du 31 janvier 1918 et convention du 9 mars
1918. Crise ouvrière de la Loire en janvier et convention du 31 janvier
(correspondance et coupures de presse)
Nouvelle demande en juin : étude sur la situation des salaires et des
prix, correspondance et entrevue des ministres du travail et de
l'armement avec le C.C.H.F. d'une part et la Fédération du sous-sol d'autre
part.
Sentences arbitrales rendues dans plusieurs régions.
Etudes sur les salaires dans les mines ; commission des délégués
ouvriers et des représentants des compagnies minières réunies sous la
présidence des préfets (incidents) Conventions dans les mines du Nord et
du Pas-de-Calais entre ouvriers et exploitants.
Accord du 6 juin 1919, enquête sur les majorations de salaires
Conventions dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais (1919 à 1924)

40 AS 51
Dossiers I et II

Dossier III
Dossiers IV et V

Dossier VI

2°/ - 1925-1934 (cf carton 90 dossier II)
1925 : circulaires du C.C.H.F. : notes, statistiques, coupures de
presse (avril-juillet) et majoration du complément temporaire de salaires
(par bassins)
1924-1927 - Renseignements sur les salaires des ouvriers mineurs.
1929 - Nouveaux barèmes par bassins et majoration par bassins
(avril, septembre, octobre).
1930 - Bassin du Tarn et de l'Aveyron : demande de hausse des
salaires.
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Dossiers VII et VIII

Dossier IX

1931 - Réduction des salaires à l'étranger, en France et par
bassins : coupures de presse sur les grèves, le chômage et les réductions
de salaires.
1925-1934 - Comptes-rendus des entrevues des représentants
des ouvriers mineurs et des compagnies minières du Nord et du Pas-deCalais (lacunes).

40 AS 52
Dossier I

Dossiers II et III
Dossiers IV à VII

3°/ - 1942-1944
1942 : Relèvement des salaires anormalement bas (loi du
30 novembre 1941). Convention du 28 septembre 1942 entre les
représentants des syndicats des ouvriers mineurs, d'Anzin, du Nord et
du Pas-de-Calais et les représentants des Houillères du bassin.
Nouveaux barèmes, correspondance et circulaires.
1943 : "Mise en ordre" des salaires de l'industrie houillère,
textes officiels, notes, études, coupures de presse et arrêté du
16 octobre 1943 du ministre secrétaire d'Etat à la production
industrielle et aux communications et du ministre secrétaire d'Etat au
travail concernant les salaires des ouvriers mineurs : modalités
d'application et décisions de la direction des mines.

40 AS 53
Dossiers I à III

Dossier IV

Dossier V

4°/ - 1944-1945
Textes généraux correspondance et études sur les salaires dans
les mines et autres secteurs. Correspondance avec les exploitants
concernant le relèvement des salaires et les salaires des mineurs en
vigueur depuis novembre 1944.
Arrêté interministériel du 1er juin 1945 du ministre de la production industrielle et du ministre du travail et de la sécurité sociale
fixant les salaires des ouvriers et apprentis des mines de combustibles
minéraux et de schistes bitumineux.
B - Primes d'assiduité - Statistiques et graphiques d'absentéisme
1938-1941.

40 AS 54
Dossier I
Dossier II

Correspondance avec les compagnies.
C - Indemnisation des heures de travail perdues par circonstance de
guerre et en cas d'alerte (texte d'application 1943-1946).
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40 AS 55

D - Sociétés de secours mutuel (ancien carton 66)
Documents parlementaires ; annexes aux procès-verbaux des
séances de la chambre des députés et du sénat, concernant les projets,
délibérations, votes de lois et modification de la loi sur les sociétés de
secours mutuel.

Dossier I

1882-1897

Dossier II

1897-1902

Dossier III

1903-1910

40 AS 56
Dossiers I à IV

E - Caisses de secours et de retraites
1°/ - Documents parlementaires (ancien carton 35) annexes aux
procès-verbaux de la Chambre des députés et du Sénat, concernant les
projets, délibérations, contre-projets de propositions de loi concernant
les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs de la 3ème à la
7ème législature (1882-1896).

Dossier V

2°/ - Action du C.C.H.F. Enquêtes du C.C.H.F. en 1893-1894 et
1896, concernant ces questions, documentation et correspondance.
Brochures : observations présentées au nom du C.C.H.F. sur la proposition
tendant à modifier les articles 10 et 11 de la loi du 29 juin 1894, et
observations présentées au nom du C.C.H.F. sur la proposition tendant à
modifier les articles 22, 23 et 25 de la loi du 29 juin 1894 - Paris 1896 36 p.

Dossier VI

3°/ - Liquidation des caisses de retraites - Projet de liquidation et
situation en 1915 des caisses de liquidation.
F - Allocations familiales - 1932-1945

40 AS 57
Dossier I

1°/ - Textes : décret du 11 mars 1932 - Propositions de lois et
rapports sur ces propositions 1936 et 1937 et note sur l'application des
textes (1938).

Dossier II

Correspondance 1932-1936, comptes-rendus de la commission
des services particuliers 1934-1935, 1936. Comité de coordination
sanitaire et sociale.

Dossiers III à V

Congrès de Biarritz et Bayonne 15-18 mai 1939. Circulaires du
Comité central des allocations familiales (15 mars-9 mai 1939).
Application du congrès : incorporation des allocations familiales dans le
salaire de base en cas d'accident du travail, la mère au foyer, la
surcompensation nationale. Le congrès : rapport, un exemplaire de l'Elan
Social 27 mai 1939,

28

vœux émis par le congrès, organisation du congrès.
Dossiers VI à IX

40 AS 58
Dossiers I à VI
Dossier VII

40 AS 59
Dossier I

Procès-verbaux et comptes-rendus. 1939-1945 : assemblées plénières et
commissions plénières (1940 à 1945) ; commission des services particuliers
(30 janvier 1941-24 septembre 1943) ; commission sociale (réunion des
16 février et 14 décembre 1944). Commission technique (15 mai 1941-24 mai
1945) et commission permanente (21 septembre 1939-20 septembre 1945).
2°/ - Circulaires du comité central des allocations familiales :
29 décembre 1939-2 août 1945.
3°/ - Chambre syndicale des caisses d'allocations familiales : loi du
14 août 1943 et son application : convocations, statuts, assemblées et
correspondance.
4°/ - Services particuliers d'allocations familiales des houillères. Tableaux
d'ensemble concernant l'activité de ces services en 1942 et 1943.

Dossier II

Réponses des compagnies au questionnaire annuel du ministère du
travail sur l'activité des services particuliers en 1942 et 1943.

Dossiers III et IV

5°/ - Doublement des allocations familiales : décembre 1943 : circulaires
émanant des différents services ; correspondance concernant les modalités
d'application et de recouvrement (janvier 1944-février 1946) ; réponses
(classées par bassins) au questionnaire (circulaires des 1er et 3 février 1944)
concernant le chiffre d'affaires et les allocations à verser au titre du doublement
des allocations familiales.
G - Habitations à bon marché et maisons ouvrières (ancien carton 89
dossiers 2 à 5)

40 AS 60
40 AS 61
Dossier I

Dossier II

1°/ - Documents publiés par la Société française des habitations à bon
marché de 1889 à 1896. (dossier 2)
2°/ - Documents parlementaires(1) : annexes aux procès-verbaux des
séances de la Chambre des députés et du Sénat concernant les propositions de
lois, délibérations, rapports et votes de lois relatives à l'organisation des services
de l'hygiène publique, l'assainissement des logements et habitations ouvrières
de 1887 à 1907 (dossier 3) ; les habitations ouvrières de 1892 à 1908 (dossier 4)
et les habitations à bon marché de 1910 à 1912 (dossier 5 du C.C.H.F.) cf
annexes p. 53-59
3°/ - Enquêtes du C.C.H.F. sur les habitations à loyers modérés 20 mars
1911. Mise à jour de l'enquête de 1907 pour monter l'effort réalisé par les
houillères françaises, lors de l'exposition internationale d'hygiène sociale de
Dresde - Libellé du questionnaire - Réponses et tableau récapitulatif des réponses
des compagnies.

_______________
(1)Voir le détail p. 53-59

29

Dossier III

3 mai 1912 - Enquête du C.C.H.F. pour établir que les sociétés houillères
avec les habitations ouvrières améliorent les conditions d'existence de leur
personnel et qu'ainsi il ne faut pas supprimer les immunités accordées aux
constructeurs d'habitations à bon marché. Réponses des 12 compagnies
consultées.

Dossier IV

4°/ - Correspondance avec les compagnies concernant des questions
diverses (litiges, documentation) de 1908 à 1917 - notes et coupures de presse :
contravention au règlement de police sanitaire, logement accessoire du contrat
de louage, exonération fiscale temporaire pour les habitations à bon marché,
règlement de cité ouvrière, vente de terrains aux ouvriers.

40 AS 62
Dossier I

5°/ - Textes officiels 1919-1931 - Annexes aux procès-verbaux de séances
de la Chambre des députés et du Sénat concernant les propositions de loi,
délibérations, rapports et votes de lois relatives aux habitations à bon marché, à
un programme de construction des habitations à bon marché.
6°/ - Correspondance et études faites par le C.C.H.F. 1920-1929

Dossier II
Dossiers III et IV

Dossier V
40 AS 63
Dossier I

Dossier II

1920 - Correspondance avec la direction des mines et les compagnies
concernant la participation de la taxation aux dépenses de la construction
ouvrière.
1921 - Enquête relative aux maisons ouvrières, origine, notes,
questionnaire sur la situation en août 1914, fin 1918 et 1920 et les programmes
pour 1921 et les années suivantes.
Correspondance avec quelques compagnies ou autres organismes sur
des questions diverses (1921-1930). Coupures de presse.

1930-1941 - Correspondance et études concernant la contribution des
houillères et des charbonnages pour la construction de logements ouvriers
(1930 et 1938). Enquête du conseil supérieur du travail sur les mesures qu'il
pourrait être opportun de prendre afin que les salariés logés ne soient pas privés
de la jouissance de leur logement dès la résolution du contrat de travail.
H - Jardins ouvriers 1922-1942. Enquêtes suscitées en 1922 et 1928 par
le ministre du travail concernant les jardins mis à la disposition de leur personnel
par les compagnies houillères. Correspondance et brochures concernant les
jardins ouvriers : 1924 - les engrais chimiques dans les jardins ouvriers ; 19311933 rapports annuels de l'association des cités jardins ; 1942 - un appel aux
chefs d'entreprise : comment ne pas mourir de faim cet hiver (15 p.) in 8°.
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I - Œuvres sociales diverses, tableau des charges fiscales et sociales
Dossier III

1°/ - Inventaire fait en 1936 par le C.C.H.F. concernant les dossiers des
œuvres sociales au C.C.H.F.
2°/ - Etudes faites sur les œuvres sociales des compagnies houillères.

Dossier IV
40 AS 64
Dossier I
Dossier II
Dossier III
Dossier IV

- Enquête de février 1912 sur les charges fiscales et sociales des
compagnies en 1911. Les réponses des compagnies sont groupées par bassins.
1910 : institutions ouvrières des mines : avantages dont bénéficient les
ouvriers des compagnies houillères françaises.
1906-1907 : notes, plans et correspondance concernant des hôpitaux,
"gouttes de lait", maisons ouvrières et 1910-1912 brochures et notes sur les
œuvres sociales.
– charges sociales en 1927 pour le Pas-de-Calais
– société des Forges et aciéries du Nord et de l'Est, notice sur les œuvres sociales
de la mine de Pienne (Meurthe-et-Moselle) : 1936.
Enquête sur les "loisirs ouvriers" c'est-à-dire "sur les mesures pratiques
prises par les employeurs pour l'amélioration de vie de leurs collaborateurs".
Questions groupées en hygiène et formation physique, confort,
distractions, formation intellectuelle, civile et sociale - lettres-réponses de
22 compagnies groupées par bassins. Note et tableau récapitulatif.

Dossier V
1938.
40 AS 65
Dossier I

Note sur les œuvres sociales dans le Nord et le Pas-de-Calais en 1936 et

J - Protection des enfants du 1er âge - Gouttes de lait dans le Nord en
1907 : Marles, Lens et Blanzy. Lutte contre la dépopulation et pour la protection
infantile.

Dossier II

Enquête du C.C.H.F. en 1913 demande une description des installations,
un historique sommaire de l'œuvre et les résultats. Réponses de quelques
compagnies. Avis de la commission des finances sur les propositions de lois
tendant à encourager les consultations de nourrissons.

Dossier III

K - Sanatorium de Saint-Hilaire du Touvet (Isère) pour les ingénieurs et
créé par l'Association métallurgique et minière contre la tuberculose Décision de
la construction, documentation concernant l'ouverture et les conditions
d'admission. Demandes d'admission de 1929 à 1931 et en 1941.

Dossier IV

L - Les loisirs 1923-1942
L'utilisation des loisirs ouvriers dans l'industrie houillère ou des loisirs des
travailleurs à différentes périodes 1923, 1936, 1938.
Quelques brochures concernant les loisirs en plein air.
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CHAPITRE X - HYGIENE ET MALADIES PROFESSIONNELLES
40 AS 66
Dossier I

A – Questions générales. Note sur l'encombrement charbonneux des
poumons par le Dr A. RIEMBAULT (1872).
Etat sanitaire et mortalité du personnel mineur en Saône-et-Loire
(1907-1908) et des ouvriers mineurs (1911).
Quelques coupures de presse sur les maladies minières. Application en
1932 de la loi sur les maladies minières. (Cf. conférence d'Heerlen) Carton 69
dossiers III et IV.

Dossier II

B -– Le nystagmus des mineurs
Articles et brochures sur le nystagmus 1891-1913. Correspondance
1912-1913 et quelques réponses à une enquête de l'ingénieur des mines sur le
nystagmus ; rapport général fait par la commission centrale de l'hygiène dans
les mines (18 janvier 1913) 7 p.
Circulaires du C.C.H.F. sur le nystagmus : 1911-1914.
1938, deux lettres entre la direction des mines, le Dr Coutela et le
C.C.H.F.
C -– L'ankylostomiase

Dossier III
1°/ - Textes parlementaires de 1903 à 1905 : annexes aux procès-verbaux
des séances de la Chambre des députés concernant des propositions de lois et
un rapport sur les propositions de lois.
2°/ - Etudes, notes, coupures de presse et brochures sur
l'ankylostomiase.
Dossier IV

3°/ - Enquête du Dr Weinberg sur l’ankylostomiase : août-septembre
1907 et rapport.

Dossier V

4°/ - La lutte contre l'ankylostomiase en France : projets de
réglementation, études et correspondance concernant cette lutte 1907-1942.

Dossier VI

5°/ - La lutte contre l'ankylostomiase à l'étranger : voyage des médecins
des sociétés en Belgique. La législation en Autriche et en Allemagne.
Edouard Fuster : Les étapes de la lutte contre l'ankylostomiase. Paris
1905 in 8° - 82 p.

40 AS 67
Dossiers I et II

Correspondance, coupures de presse et documentation en allemand
recueillies par le C.C.H.F.
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D - Les appareils respiratoires
Dossier III

Notes techniques publiées par le C.C.H.F. de 1904 à 1908. Etudes sur
les appareils respiratoires et l'organisation des sauvetages tant en France qu'à
l'étranger.

Dossier IV

Documentation recueillie avant 1907 par le C.C.H.F. et correspondance
avec des organismes employant des appareils respiratoires.

Dossier V

Arrêté du 15 avril 1907 sur la réglementation des appareils
respiratoires : textes et projet de réglementation, communiqué au C.C.H.F. et
enquête de celui-ci auprès des compagnies - Application de l'arrêté : demande
de prorogation de délai accordé aux houillères et arrêté du 8 avril 1908.
Etudes faites sur le nouvel appareil respiratoire du Dr Tissot 1907-1910
et correspondance avec le constructeur de l'appareil.

40 AS 68
Dossier I

Documentation recueillie après 1910. Octobre 1912 : appareil
respiratoire Fleuss ; 1915 à 1918 ministère de la guerre et ministère de
l'armement : études sur la protection contre les gazs asphyxiants ; 1923
rapport sur l'appareil Fenzy.

Dossier II

E - Poste de secours de Liévin 1912-1934 - Brochures sur la station
d'essais et le poste central de secours (1910-1912) et correspondance avec
lacunes 1912 à 1934.

Dossier III

F - Commission d'hygiène industrielle 1929-1939. Composition de la
commission de 1929 à 1939 et rapports des séances de la commission de
1933 à 1939 (lacunes).

40 AS 69
Dossier I

G - Association d'hygiène industrielle et de prévention contre les
inconvénients des entreprises - 1927-1940
Création, assemblée générale constitutive ; rapports des réunions du
conseil d'administration et des assemblées générales 1928 à 1939.

Dossier II

Note sur la proposition de loi relative aux mesures à prendre contre la
pollution en 1929 et conférences faites lors de la journée d'hygiène
industrielle 2 décembre 1938. Comité médico-social des entreprises
industrielles et commerciales. Créé en janvier 1940 par la C.G.P.F. : notes,
convocations et réunions de février à mai 1940.
H - Conférence d'Heerlen (Province du Limbourg - Hollande) pour
l'examen et la discussion en commun des travaux effectués dans les divers
pays sur les maladies professionnelles spécialement dans les mines.
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Dossier III
Dossier IV

1°/ Correspondance concernant l'organisation.
2°/ Compte-rendu de la réunion d'études concernant l'hygiène
industrielle minière notamment les fibroses pulmonaires et une visite au
dispensaire d'Alès.
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CHAPITRE XI - CONFLITS DU TRAVAIL ET CONVENTIONS COLLECTIVES
40 AS 70
Dossiers I à III

Dossiers IV et VI

A - Arbitrage et conciliation.
1°/ - 1886-1896. Annexes aux procès-verbaux des séances à la
Chambre des députés et au Sénat concernant des propositions de loi,
rapports, délibérations et votes de loi en matière de différends collectifs, au
cours des 4ème, 5ème et 6ème législatures (1886-1896).
Etudes et documentation recueillie par le C.C.H.F. de 1891 à 1896 Etudes concernant la France et l'étranger. Edouard FUSTER : les conseils de
conciliation et d'arbitrage à l'étranger. Etude historique : 1894 - in 8° 57 p et
44 p. Notamment l'Allemagne et la Grande-Bretagne (exemplaires de
périodiques et coupures de presse).

40 AS 71
Dossiers I à V

2°/ - 1898-1924. Annexes aux procès-verbaux des séances à la
Chambre des députés et au Sénat concernant des propositions de lois,
rapports, délibérations et votes de lois en matière de différents collectifs au
cours de la 7ème à la 11ème législature (1898-1917).

Dossier VI

Différents exemples d'arbitrages rendus de 1915 à 1924 en France
par Peyerimhoff (1915 et 1922) et par les ministres du travail entre les
exploitants des mines et les syndicats a) du bassin de St-Etienne, b) les
ouvriers du Nord et du Pas-de-Calais concernant une augmentation de
salaires

40 AS 72
Dossier I

3°/ - La loi de 1929. Les documents législatifs : annexes aux procèsverbaux des séances de la Chambre des députés et du Sénat concernant la
proposition de loi, rapport et avis relatifs à la loi Loucheur (ministre du
travail) portant modification du livre IV du code du travail (règlement de la
conciliation et de l'arbitrage en matière de différends collectifs
du travail dans l'industrie, le commerce et l'agriculture).

Dossiers II et III

Projets de lois antérieurs à cette proposition de loi 1929, études
faites sur ces projets et documentation recueillie par le C.C.H.F.

Dossier IV

L'arbitrage obligatoire à l'étranger de 1922 à 1930. Notes et études.
Quatre brochures de la Chambre de commerce internationale :
- L'arbitrage commercial et la loi française- n° 65 par Jean Duchenois.
- L'arbitrage commercial et la loi néerlandaise - n° 68 par le
Dr W.L.P.A. Molengraff.
- L'arbitrage commercial et la loi italienne - n° 62 par le secrétariat de la
Chambre de commerce internationale
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- L'arbitrage commercial et les lois suisses - n° 60 par le comité national
suisse de la Chambre de commerce internationale.
Une brochure du B.I.T. Série législative 1925 : Nouvelle Zélande loi :
Conciliation et arbitrage - 55 p. in 8°.
Dossier V

4°/ - Arbitrage et conciliation de 1934 à 1938. Documents législatifs
concernant les séances du Sénat et de la Chambre des députés, relatifs au
vote de la loi de 1929 (1934 et 1935). Notes et documentation dont
Chambre de commerce internationale : règlement de conciliation et
d’arbitrage en vigueur au Ier janvier 1934.

Dossier VI

Application de la loi du 31 décembre 1936 et du décret du
16 janvier 1937. Correspondance et sentences arbitrales rendues.
Lettre-circulaire du C.C.H.F. concernant la loi du 4 mars 1938 et le
décret du 10 avril 1938.

Dossier VII

B - Comités miniers permanents 1908-1917
Projets de loi tendant à instituer des comités miniers permanents :
annexes aux procès-verbaux de la Chambre des députés en 1908-1910 et
1917.

40 AS 73

C - Conseil supérieur du travail - 1891-1913 (carton 71 du C.C.H.F.)
Dossier 1 : organisation et composition 1891-1893 : circulaires,
notes et correspondance.
Dossier 2 : 7 brochures reproduisant des rapports faits de 1901 à
1908 sur différentes questions ayant trait au travail, délai-congés…
D - Conseils de prud'hommes - 1883-1913 et 1938 - Carton 48 du
C.C.H.F.
Textes rassemblés par le C.C.H.F. reproduisant les débats,
propositions de lois ou rapports faits à la Chambre des députés de la 3ème
à la 6ème législature 1883-1897 dossiers 1 à 5. Le dossier 6 manque.

40 AS 74

Pendant les 9 et 10ème législatures 1906-1912, dossier 8.
Dossier 7 : brochures : Conseil de prud'hommes de Reims,
assemblée générale du 25 novembre 1898 ; A. Nouvion-Jacquet : le patron
et l'ouvrier devant le conseil de prud'hommes, 1898, Paris - 178 p. ; conseil
supérieur du travail : conseils de prud'hommes : législation en vigueur,
projets, in 4°, 349 p. 1899, et enquêtes sur diverses modifications
proposées à la législation en vigueur.
J.O. - recueillis par le C.C.H.F. relatifs aux décrets d'institution de
prud'hommes dans les différentes villes de France (1909-1910) et notes
prises concernant ces décrets.

40 AS 75
Dossier I

1938 : quelques notes sur les prud'hommes.
E - Conventions collectives 1933-1945
1°/ - La loi de 1936 : projets, rapports, discussion et adoption de la
loi sur les conventions collectives du travail, à la Chambre des députés et au
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Sénat.
Dossier II

2°/ - Préparation de la loi - 1933 : enquête du Conseil national
économique sur la pratique des conventions collectives de travail en France Organisations syndicales, conventions collectives en vigueur à la date du
15 octobre 1933, application des conventions collectives de 1919 à 1933,
appréciation d'ensemble sur l'application des conventions collectives et les
possibilités d'avenir. Réponses des compagnies, rapport préliminaire et
définitif par Pierre Laroque : Les conventions collectives de travail, adopté
par le conseil national économique.

Dossier III

Correspondances, notes et coupures de presse sur les conventions
collectives avant 1936.

Dossier IV

3°/ - Correspondance, notes et documentation concernant les
conventions collectives dans les mines et autres branches d'activité. 19361938.

Dossier V

Quelques lettres sur les conventions collectives de 1939 à 1942.
4°/ - Les conventions collectives dans les houillères en 1945.

Dossier VI

Texte des conventions collectives pour les houillères du Nord et du
Pas-de-Calais.

40 AS 76
Dossier I

Pour les autres houillères.
F - Assistance mutuelle et grèves 1907-1944

Dossier II

1°/ - Notes sur le fonctionnement du service pendant les trois
premières années et les six premières années (1907-1911). Lettres aux
compagnies non adhérentes et réponses de ces compagnies en 1910.

Dossier III

Correspondance avec les compagnies adhérentes, avec
quelquefois des coupures concernant des demandes de dégrèvement pour
la cotisation ou le fonctionnement propre du service 1908-1917.

Dossiers IV

2°/ - Grèves de 1914 à 1920. Correspondance avec les compagnies
et nombreuses coupures de presse concernant des grèves diverses en 1914
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40 AS 77
Dossiers I à IV

Des grèves diverses de 1917 à 1920.

Dossier V

La grève des mineurs du Nord, du Pas-de-Calais, de la Loire (mars
1920).

Dossiers VI et VII

40 AS 78
Dossier I

Dossier II

La grève générale de mai 1920 : correspondance avec les
compagnies pendant et après la grève, enquête sur la durée de la grève,
nombre de chômeurs, salaires perdus, tonnage non extrait. Coupures de
presse et liste noire.
3°/ 1927. Proposition de loi Victor Jean : la suspension collective
du travail, par l'exercice du droit de grève, ne résilie pas le contrat de travail
(5 février 1927). Rapports de la commission du conseil supérieur du travail
et de Pierre Parent sur cette proposition et études.
4°/ - Grèves 1928 à 1937 - Décembre 1928 Janvier 1929 : grèves
du nord de la Loire et du Gard : coupures de presse, articles et notes

Dossier III

1931 : menaces de grèves devant le chômage et la baisse des
salaires dans les mines.

Dossier IV

1937 : brochures et commentaires sur les grèves et mesures à
prendre en cas d'occupation des lieux du travail.

Dossier V

5°/ - 1940-1944 : grèves, chômage et incidents divers provoquant
des arrêts de travail ; juin 1941 grèves dans le Nord et le Pas-de-Calais.
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CHAPITRE XII - REFORMES DE LA LEGISLATION DES SOCIETES ET DU REGIME FISCAL

40 AS 79

A - Statut des actions ou des actionnaires 1893-1911 documents
parlementaires (carton 64 du C.C.H.F.) Loi du 1er Août 1893 : sociétés par
actions - commercialisation des sociétés par actions (dossier 4) ; actions de
priorité 1899-1903, (dossier 5) ; titres au porteur 1901-1902 (dossier 6) ;
sociétés étrangères par actions 1903-1911 (dossier 7).
B - Participation de l'Etat ou des communes aux bénéfices des entreprises
1888-1919. Documents parlementaires (carton 93 du C.C.H.F.) concernant le
contrat de participation aux bénéfices et les sociétés coopératives de
production, de crédit et de consommation (dossiers 1 à 3). cf annexe, p. 60-63

40 AS 80

Exemples d'application : société de Gaz de Paris, Omnibus de Paris
(dossier 4).
C - Participation du personnel salarié aux bénéfices d'une entreprise
1900-1919.
1900-1909 - Exemples d'application : Société Japy ; Maison Leclaire ;
The South Metropolitan Company ; The united States Steel Corporation
(dossier 4). Deux brochures concernant le mouvement coopératif en Angleterre
1 900 (dossier 7).
Actions de jouissance du travail - Annexe au procès-verbal de la
séance du 17 mai 1909 à la Chambre des députés : proposition de loi tendant à
créer les actions de jouissance du travail. Coupures de presse et articles de
revues concernant cette question (dossier 6).
1913-1919 - Documents parlementaires concernant la proposition de
loi, les rapports et délibérations, relatifs au projet de loi ministériel sur les
sociétés par actions à participation ouvrière. Correspondance en 1919 renseignement sur "l'actionnariat ouvrier" dans les mines.
D - Réforme de la loi de 1867 sur les sociétés : loi de 1934
Textes législatifs, coupures de presse, notes et articles concernant
cette réforme et études établies par le comité de l'Association nationale des
sociétés par actions (ANSA).
E - Redevances des mines

40 AS 81
Dossier I

1°/ - Projet de modification à la loi des mines 1893 et années
antérieures : textes, correspondance et brochures.

Dossier II

Capital des pensions d'accidents aux mines d'Albi : correspondance
septembre-octobre 1900.

Dossier III

Projet de loi Barthou sur le régime général des mines : 17 novembre
1908, art. 59 + redevances surtaxes de 20 % ; art. 38 : commercialisation ;
conseil de prud'hommes.
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Dossier IV

2°/ - Loi du 8 avril 1910 - portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l'exercice 1910. Projet Caillaux tendant à
modifier les redevances fixes et proportionnelles des concessionnaires.
Extraits de la loi, projet de décret et observations du C.C.H.F.
Documents parlementaires concernant le projet, la délibération, et projets de
rédaction.

Dossier V

40 AS 82
Dossier I
Dossier II

Action du C.C.H.F. : correspondance du C.C.H.F. avec les organismes
officiels ; ministères et commissions parlementaires, entre le président, le
secrétaire général du comité et quelques autres, et avec les intéressés.
Etudes et documents concernant la législation fiscale à l'étranger.
Lettres-circulaires du C.C.H.F. demandant une évaluation des
Ier frais d'établissement (6 août 1909) concernant les propositions
budgétaires de J. Caillaux (14 octobre 1909) et une demande de dérogation
pour les mines modestes à grandes étendues de concession (14 mars 1910).
Documents officiels concernant l'application de la loi du 8 avril
1910 et documents annexes : extraits de la loi et circulaires ministérielles et
circulaires du C.C.H.F. reproduisant les textes officiels (1910-1911) et
extension à l’Algérie.

Dossier III

Loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l'exercice 1912 avec l'article 76 "Le million des
mineurs".

Dossier IV

Projets de modification et examen des projets de modification
concernant les redevances de 1916 à 1918.

Dossier V

Application de la loi du 8 avril 1910 - Examen de questions
d'espèces concernant les redevances en 1910.

40 AS 83
Dossier I
Dossier II

et de 1911 à 1918 en France et en Algérie.
3°/ Textes de 1919 à 1921 concernant les redevances des mines en
Algérie et en France.

Dossier III

Application de ces nouveaux textes et de la loi du 8 avril 1910
Cas d'espèces, notes et études faites par le C.C.H.F. et correspondance avec
les compagnies concernées par ces cas, de 1921 à 1924.

Dossier IV et V

Notes, études, jurisprudence, diffusées par le C.C.H.F. auprès des compagnies
de 1925 à 1927, et études de cas d'espèces : société métallurgique de
Senelle-Maubeuge (absorption de la compagnie des mines de Douchy),
société des mines de Carmaux (principe de l'annalité).
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40 AS 84
Dossier I

Application à l'Algérie de l'article IV de la loi de finances du 8 avril
1910 : correspondance avec quelques compagnies installées en Algérie.

Dossier II

Notes, jurisprudence diffusées par le C.C.H.F. en 1928 et études de
quelques cas particuliers.

Dossier III

4°/ - Loi du 30 septembre 1928 concernant le vote du budget pour
l'année 1929. Textes des propositions de lois et des débats à la Chambre des
députés et au Sénat.
Notes, études faites par le C.C.H.F. et la Chambre de commerce de
Lyon avant le vote de la loi, et aux différentes stades du vote de la loi et
correspondance échangée avec les organismes officiels dont Pierre Forgeot
ministre des travaux publics, avec les compagnies et consultation de Gaston
Jeze, professeur à la faculté de droit, sur l'application de l'article 15 de la loi
de finances du 31 décembre 1928.

Dossier IV
40 AS 85
Dossier I

Etudes, lettres-circulaires, jurisprudence et correspondance avec
quelques compagnies concernant l'application de la loi de 1929 à 1936.
F - Patentes
Projets de lois et rapports sur la modification de la législation des
patentes à la Chambre des députés pendant les 5 et 6ème législatures (18921897).

Dossier II

Réactions aux projets de lois - Brochures de la Chambre syndicale du
commerce de la nouveauté : appel à la justice et à l'impartialité du Sénat et
Révision nécessaire pour éviter l'écrasement du petit et du moyen commerce,
rapport lu et discuté (séance du 10 mai 1901) et envoyé aux sénateurs.
Nouveaux projets de lois adoptés avec modifications par la Chambre des
députés ou par le Sénat et texte définitif du projet de loi adopté, relatif à la
contribution des patentes (loi du 19 avril 1905) au cours des 7 et
8ème législatures (1901-1905).

Dossier III

Nouvelles propositions de lois au cours des 9 et 10ème législatures
(1907-1910).

Dossier IV

Contribution des patentes dans les faits : correspondance du
C.C.H.F. avec les sénateurs, députés et inspecteur général des finances,
relative à la modification de la législation (1897). Patentes des industries
annexes des mines, correspondance avec des compagnies sur des cas
particuliers (1902-1904, 1908-1913) avec des brochures concernant la
jurisprudence belge, 1920.

42

40 AS 86
Dossier I

G - Taxe sur les paiements. 1917-1939
Textes, notes, correspondance et articles de presse concernant la loi
du 31 décembre 1917, le décret du 29 mars 1918 et les lois du 29 juin 1918
(art. 23) et du 25 juin 1920.

Dossier II

Proposition de modification à la loi du 31 juillet 1917 : textes,
coupures de presse et note concernant cette modification (1918-1920).

Dossier III

Correspondance, avec les sociétés houillères, concernant
l'application de la loi (1918-1922).

Dossier IV

Surtaxe de péréquation (1922) : correspondance entre le C.C.H.F. et
les sociétés houillères et notes concernant le paiement par les mines de
l'arriéré des surtaxes non encore versées, l'application de la redevance non
proportionnelle.

Dossier V

Contribution nationale extraordinaire (décrets de 1938 et 1939)
créant une retenue de 2 % sur les salaires.

Dossier VI

E - Taxe sur le chiffre d'affaires - Textes, coupures de presse,
correspondance et notes sur la proposition du député Charlot, relative à la
suppression définitive de la surtaxe de 1,15 % à l'importation et à la
production des charbons et à l'institution d'une taxe de prévoyance sociale sur
les exploitations minières (retraites des mineurs).
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CHAPITRE XIII - SIEGE SOCIAL, BAUX, CONTRATS ET SOUS LOCATIONS
40 AS 87
1 - Pièces relatives à l'installation commune du comité des Forges de France
et du C.C.H.F. 3, rue Scribe - 1897.
2 - Pièces relatives aux installations au Crédit Lyonnais (rue Grammont) et 9,
rue Louis Le Grand 1898.
3 - Pièces relatives à l'installation 55, rue de Chateaudun - Contrat de
téléphone. Augmentation du nombre de lignes et changement du numéro d'appel.
Polices d'assurances incendie - 1897-1917.
Conventions relatives au transfert du siège social des sociétés de Dourges et
des Bouches-du-Rhône du 3, rue Scribe au 55, rue de Chateaudun.
Location du Salon ou de la bibliothèque à la Compagnie des Mines de
Dourges : 1908 à 1913.
4 - Location d'un appartement 6, rue de Bourgogne - Correspondance et
démarches relatives à cette installation) pour le chauffeur du président du C.C.H.F.
L'appartement libéré 35, rue Saint-Dominique sera loué à la S.G.I.
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CHAPITRE XIV - RAPPORTS AVEC DES ORGANISMES EXTERIEURS
A - Rapports avec des organismes internationaux
40 AS 88
Dossier I

1°/ - Le Bureau International du Travail, organisation permanente du
travail : statuts et règlements B.I.T. octobre 1921.

Dossier II

Conférence internationale de Washington (1919-1920) concernant la
durée et les conditions de travail. Convention et application : comparaison de la
convention et de la législation du travail en France (loi de 8 heures travail de nuit
des femmes et des enfants, âge minimum d'admission des enfants dans
l'industrie).

Dossier III

4ème conférence internationale à Genève (octobre 1922) concernant
l'émigration. Comptes-rendus de séances, publications et critères à adopter pour
désigner les 8 Etats ayant la plus grande importance industrielle.

40 AS 89
Dossier I

5ème conférence internationale à Genève (1923). Questionnaires
concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux (3 ex.).
Comptes-rendus des séances, organisation de l'inspection du travail et
l'émigration polonaise.

Dossier II

6ème conférence internationale (1924). Correspondance,
questionnaire et publications concernant les loisirs des ouvriers, l'égalité des
travailleurs étrangers et nationaux, les victimes d'accidents du travail, le travail de
nuit dans les boulangeries, l'arrêt hebdomadaire de 24 heures dans la verrerie à
bassins, l'institution d'une procédure d'amendement des conventions.

Dossier III

7ème conférence internationale (1925). Correspondance et comptesrendus - Brochures sur le travail de nuit dans les boulangeries et la réparation des
accidents de travail.

Dossier IV

8 et 9ème conférence internationale (1926). Compte-rendu de la
8ème session. Brochures concernant les simplifications à apporter à l'inspection
des émigrants à bord, les principes généraux de l'inspection du travail des gens
de mer, la codification internationale des règles relatives au contrat
d'engagement des marins.

40 AS 90
Dossier I

10ème conférence internationale (1927). Compte-rendu de la session
et correspondance, brochures sur les méthodes de fixation des salaires minima,
l'assurance maladie, la liberté syndicale.
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Dossier II

Dossier III

11ème conférence internationale (1928). Compte-rendu de la session,
correspondance et questionnaire. Brochures sur les méthodes de fixation des
salaires minima, la prévention des accidents du travail.
Brochure du B.I.T. : 1919-1929 dix ans d'activité.

Dossier IV

Lettre-circulaire du 10 juillet 1925 : compte-rendu de la conférence
internationale du travail de juin 1935 pour les questions intéressant directement
l'industrie houillère.

Dossier V

21ème et 22ème conférences internationales (1936). Rapports
concernant les congés payés des marins.

Dossier VI

25ème conférence internationale (1939). Rapports sur l'enseignement
technique et professionnel et l'apprentissage, la réglementation des contrats de
travail des travailleurs indigènes et questionnaire ; les recrutements, placements
et conditions de travail (égalité de traitement) des travailleurs migrants ; la
réglementation de la durée du travail et des repos des conducteurs
professionnels de véhicules effectuant des transports par routes ; la
généralisation de la réduction de la durée du travail dans l'industrie, le commerce
et les bureaux.

Dossier VII

26ème conférence internationale (Genève 1940). L'organisation de
l'inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux.

40 AS 91
Dossier I

Dossier II

Correspondance, notes et études de 1921 à 1940. Compte-rendu de la
réunion sur les "Relations industrielles" organisée au B.I.T. (29-30 juin 1931).
Correspondance concernant les 33 et 43ème sessions du conseil d'administration
du B.I.T. ; mars 1929 : durée du travail dans les mines de charbon ; 1926 : les
monopoles nationaux et internationaux au point de vue des intérêts de l'ouvrier,
du consommateur et de la rationalisation ; la vie syndicale patronale : 1922,
partie XIII du traité de Versailles.
Organisation internationale des employeurs industriels : rapport du
secrétaire général à la 24ème conférence internationale du travail (1938).
2°/ - La Société des nations

Dossier III

Conférence d'experts ouvriers de l'industrie du charbon (février 1929).
Comité économique d'enquête sur le charbon. Procès-verbaux des séances des 811 janvier 1929. Notes et comptes-rendus du comité des experts (ouvriers) en
charbon 27 février-2 mars 1929. Réponses au questionnaire de la S.D.N., article
du B.I.T. sur la crise charbonnière européenne 1926-28.
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40 AS 92
Dossier I

Conférence mixte d'experts de l'industrie du charbon. Rapport sur la
commission 10ème session. Le marché houiller ; tarif des transports comparaison
de différents frets, entrave au commerce du marché charbonnier, la situation
houillère et statistique, projet de résolution de la 2ème commission et coupures
de presse.
Comptes-rendus des séances de la consultation mixte - 19 septembre3 octobre 1929.
3°/ - Les conférences mondiales de l'énergie

Dossier II

Conférence de Londres 30 juin-12 juillet 1924.
Correspondance concernant des demandes d'adhésion de quelques
représentants des houillères françaises et le rapport de la section française.
Circulaires envoyées par les organisateurs concernant le calendrier et
l'organisation de la conférence, réunions françaises concernant la tenue de la
conférence. (présence des allemands à la conférence…)

Dossier III

Sessions spéciales : réunion du conseil exécutif international de la
conférence mondiale de l'énergie. Conférences de Cernobbio (Italie) (59 septembre 1927) ; de Londres (24 septembre-6 octobre 1928) concernant les
combustibles ; de Barcelone (15-23 mai 1929) concernant les sources des forces
hydrauliques ; de Tokyo (29 octobre-7 novembre 1929) concernant le
développement des sources d'énergie.

40 AS 93
Dossier I

2ème réunion plénière à Berlin (16-25 juin 1930) concernant
l'amélioration des débouchés de l'énergie : correspondance, rapports et
résolutions.

Dossier II

Session spéciale en Scandinavie (26 juin-8 juillet 1933) concernant les
problèmes d'énergie dans la grande industrie et dans le transport et 1er Congrès
international des grands barrages.

Dossier III

3ème réunion plénière : Washington (7-12 septembre 1936)
concernant "les économies nationales de l'énergie" et 2ème congrès sur les
grands barrages : correspondances, brochures et rapport de Peyerimhoff ;
l'utilisation rationnelle des réserves charbonnières de la France, l'organisation de
la production et de la distribution du charbon en France.

Dossier IV

10ème session spéciale à Vienne (25 août-2 septembre 1938)
concernant l'alimentation en énergie de l'agriculture, de la petite industrie, des
ménages, de l'éclairage public et des chemins de fer.
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Dossier V

Liste des comités nationaux et des représentants en 1939.

40 AS 94
Dossier I

B - Rapports avec les chambres de commerce
1°/ - Chambre de commerce internationale.
Commission de paiement des réparations : le plan de réparation Committee on economic restauration of the International chamber of
commerce 1925. Etudes concernant les principaux pays européens, relatives aux
budgets, impôts et monnaies de 1920 à 1925. Commission des réparations :
rapport des comités d'experts - 9 avril 1924 - folio - 156 p. et annexes concernant
les arrangements et accords intervenus au titre du paiement des réparations. Le
paiement des réparations et l'avenir du commerce international mai 1925 - Paris
- in 8° - 71 p.

Dossier II

Commission internationale des entraves au commerce : comité
central : session des 22-23 juin 1926, rapport de Roger CONTE : les ententes
internationales, folio, 114 p. Brochures de la commission des entraves au
commerce concernant différents rapports : conventions collectives pour faciliter
le commerce international en Europe - 1926 - 11 p. ; les ententes industrielles
internationales, 1927 - 82 p. La politique commerciale et les entraves au
commerce, 1929, in 8°, 42 p.

40 AS 95
Dossier I

Bulletins d'information publiés par la Chambre de commerce
internationale de 1931 à 1934.

Dossier II

2°/ - Chambre de commerce de Paris - Correspondance entre la
chambre de commerce de Paris, la chambre syndicale française des mines
métalliques et le C.C.H.F. de 1919 à 1936 (aucune lettre en 1920 et 1925).

40 AQ 96
Dossier I
Dossier II

et de 1937 à 1939.
3°/ - Chambre de commerce italienne de Paris.
Correspondance avec le C.C.H.F. de 1919 à 1922 et en 1928.
C - Rapports avec la presse et publications du C.C.H.F.

40 AS 97
Dossiers I et II

1°/ - Annuaire du C.C.H.F. et revue de l'industrie minérale :
conventions, contrats entre le C.C.H.F. et les sociétés ou agents publicistes et
correspondance de 1902 à 1939.
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2°/ - Rapports avec les autres organes de la presse. Les dossiers sont
classés alphabétiquement, seuls les noms des plus volumineux ont été relevés.
Ces dossiers contiennent de la correspondance concernant la publicité, les
abonnements ou des articles publiés et parfois des coupures de presse.
Dossier III

- de A à E : L'Animateur des temps nouveaux 1927-1934 ; L'Espoir
français 1934-1939 ; Europe nouvelle 1922-1937.

40 AS 98

- de F à O : Horizons de France 1930-1932 ; Humanité 1926 ;
Information 1918-1922 à 1939 ; Iran and coal Trades Revieuw 1928-1939 ;
Journal des charbonnages 1921-1942 (cf carton 108) ; Journal de la Marine
marchande 1933-1939 ; la Journée industrielle (1918-1939) ; Nord charbonnier
1922-1941 ; Nord industriel 1922-1941.

40 AS 99

- de P à la fin : Populaire août 1932 "Au pays des hommes noirs" ;
Répertoire général de la grande industrie 1928-1932 ; République française
1919-1939 ; Revue de la famille 1928-1939 ; Revue politique et parlementaire
1924-1940 ; Revue politique des idées et des institutions 1927-1940 ; Technik
und Wirtschaf 1932, article de Peyerimhoff sur l'organisation économique de
l'Europe.
D - Rapports avec les grandes écoles
1°/ - Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne.

40 AS 100
Dossier I

Conseil de l'école : composition et nomination des membres du conseil
(1919-1944). Comptes rendus des séances (1920-1939).

Dossier II

Correspondance (1893-1934)

Dossier III

Remise de la croix de guerre à l'école : 30 juin 1926.

40 AS 101
Dossier I

Reconstruction de l'Ecole, achat des terrains, plans, correspondance.
1920-1927.

Dossier II

2°/ - Ecole supérieure d'électricité - 1923-1924 agrandissement de
l'école

Dossier III

3°/ - Ecole nationale supérieure du pétrole et des combustibles liquides
1919-1933 (Université de Strasbourg) Comptes-rendu de certaines réunions.

Dossier IV

4°/ - Société des anciens élèves des Ecoles nationales d'Arts et Métiers
(1924) Correspondance et liste des ingénieurs arts et métiers,
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employés dans les mines et industries minières.
40 AS 102
Dossier I

E - Rapports avec les syndicats
Confédération Nationale du Travail - Correspondance entre cette
confédération et le C.C.H.F. 1920 à 1939.

Dossier II

Confédération générale du Travail 1920-1924. Coupures de presse
concernant la C.G.T. et les congrès de 1920 et 1923.

Dossier III

Confédération générale du Travail Unitaire. Coupures de presse et
correspondance. 1922-1923.

Dossier IV

Centre d'Etudes et d'Information des Jeunes Patrons - Quelques
brochures - 1938-1939.

Dossier V

Chambre Syndicale des ingénieurs et projet d'une Fédération
européenne d'ingénieurs 1932-1939. Coupures de presse et correspondance.
Centre des Jeunes patrons, C.G.P.F.
F - Rapports avec des groupements ou bureaux d'études pour
documentation.

Dossier VI
Dossier VII

- Bureau de documentation minière - 1935-1938
- Bureau de renseignements et d'études des transports industriels et
commerciaux. 1929-1932

40 AS 103
Dossier I

- Office de statistiques de Douai 1921-1922

Dossier II

- Office statistique des Houillères 1921-1941

Dossier III

- Société de documentation industrielle 1923-1933.
G - Rapports avec diverses sociétés

Dossier IV

- Carburants et produits de synthèse - 1927-1940.
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Dossier V

- Chambre des intérêts miniers de la Tunisie - 1922-1937.

Dossier VI

- Chambre syndicale des marchands de charbon en gros de Lyon et de
la région. 1924-1932.

Dossier VII

- Chambre syndicale des mines de fer de France. 1921-1941

Dossier VIII

- Chambre syndicale des négociants en charbon en gros. 1925 : le
charbon dans la vie chère.

Dossier IX

- Office des biens et intérêts privés. 1919-1921
- Office des houillères sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais (cf carton
29).

40 AS 104
Dossier I

- Office national des combustibles liquides : textes, évolution et
correspondance concernant certaines créations de sociétés notamment
Carburants et Produits de synthèse.

Dossier II

Société AURA : société anonyme d'exploitation de carrières et mines.
1924-1925.

Dossier III
Dossier IV

Société belge d'études et d'expansion.
Société d'économie nationale (périodique : La Réforme Economique)
1934 : conférence de Pierre PARENT : l'Industrie houillère française devant la
crise.

Dossier V

Société des charbonnages de la Sakar (Madagascar) 1929-1931.

Dossier VI

Société géologique de France. 1924-1930.

Dossier VII

Société géophysique de recherches minières. 1931.
H - Rapports aux assemblées générales de quelques sociétés

40 AS 105
Dossier I

Compagnie des mines d'Anzin : 1896-1936 avec lacunes.
cf 40 AS 251 dossier 1 partiel
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Dossier II
lacunes.
Dossier III

Société anonyme des mines de houille de Blanzy - 1900-1937 avec

Société des mines de Dourges 1898-1936 avec lacunes.
cf 40 AS 257 doss.

40 AS 106
Dossier I

Compagnie des mines de la Grand'Combe - 1854. 1896-1898, 19091936. 1944. cf 40 AS 259 dossier 1

Dossier II

Société houillère de Lièvin - 1906-1937 avec lacunes, cf 40 AS 261
dossier 1

Dossier III

Compagnie des mines de Vicoigne et de Nœux 1914-1919, 19211946. cf 40 AS 266 (dossier 1 partiel)

Dossier IV

Groupement des houillères du Nord et du Pas-de-Calais : textes et
documents concernant le 3ème emprunt obligatoire à 6 %, émis en juillet août
1927. cf 40 AS 263 dossier 5

Dossier V

Notice documentaire sur les mines de Lens en 1911.
cf 40 AS 260 dossier 5
Après la rédaction de l'inventaire ces pièces ont été intégrées à des
cartons de documentation imprimée sur les sociétés (déposées ultérieurement)
et les cotes 40 AS 105 et 106 ont été laissées vacantes pour ne pas changer la
cotation des cartons suivants, probablement utilisés par les chercheurs.

40 AS 105 et 106

= cotes vacances voir cotes indiquées sous l'analyse
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CHAPITRE XV - PARTICIPATIONS, PROJETS DE PARTICIPATIONS, SOCIETES PARALLELES
40 AS 107
Dossier I

Statuts, projets de statuts et modifications de statuts de diverses
sociétés dont le siège social est le plus souvent 55, rue de Chateaudun 1910 à
1930.

Dossier II

Chambre syndicale française des mines métalliques. Constitution :
études et contacts préliminaires, projet de statuts et création d'un syndicat pour
s'entendre sur la défense des intérêts généraux, coût des publications du C.C.H.F.
en 1908, assemblée générale du 3 mars 1909, convocations, liste de présence,
compte-rendu de la séance et correspondance des personnes absentes, offres
d'adhésion et service de publications proposées en commun ou séparées du
C.C.H.F.

Dossier III

Société d'achat en commun de brais 1920-1927 (dissolution). Notes,
comptes-rendus du conseil d'administration et correspondance.

40 AS 108
Dossier I

Société d'Editions commerciales et techniques (réunions - 55, rue de
Chateaudun). Conseils d'administration : convocations, pouvoirs, procès-verbaux
1934-1938. Assemblées générales : convocations, pouvoirs, listes de présence,
rapports 1935 et 1936, cf carton 98.

Dossier II

Société de l'Industrie minérale (réunion du conseil 35, rue SaintDominique). Correspondance entre le C.C.H.F. et la société de 1931 à 1940.

Dossier III

Société d'Etudes pour les affaires silésiennes, siège : 55, rue de
Chateaudun, 1920 à 1922, créée avant le plébiscite devant déterminer la
nationalité de la Haute-Silésie : statuts, composition du comité de direction,
constitution d'un groupement, participations, actes de souscription, réunions.

40 AS 109
Dossier I

Société électrique des houillères du Pas-de-Calais. 1922-1925.
correspondance relative à la réservation d'une salle au C.C.H.F.

Dossier II

Société générale d'Immigration 1924-1940 et Société nationale
d'Immigration agricole et industrielle. Statuts, comptes-rendus de quelques
réunions et correspondance. (Cf. carton 48).

Dossier III

Société Internationale de migrations (siège Genève). 1926 : assemblée
constitutive, statuts, règlement intérieur et Ières séances ; projet d'accord avec la
Société générale d'immigration. 1927 : compte-rendu
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du voyage Lebelle en Amérique du sud et bilan de l'action de la société. 1928 ;
assemblée générale, brochures ; mission Machwitz en Argentine et la colonisation
européenne en République Argentine ; 1930 : réunion du comité de Paris de la
"Sociedad argentina de colonizacion y credito rural" ; 1930 à 1933 : comptesrendus d'assemblées générales - 1938 : convocation pour l'assemblée générale de
la "Sociedad argentina de inmigracion y credito rural".
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DOSSIERS DIVERS ANTERIEURS A LA NATIONALISATION DES HOUILLERES
(inventaire détaillé)
HYGIENE ET SECURITE PUBLIQUES (1887-1907)

Carton 60 - Dossier 3.

Chambre des Députés – Annexes aux procès-verbaux.
1) –

1er décembre 1897 – Rapport SIEGFRIED au nom de la commission chargée d'examiner le
projet de loi et la proposition de loi SIEGFRIED, relatifs à l'organisation des services de
l'hygiène publique. Journal Officiel p. 573 à 586.

2) –

19 novembre 1889 n° 12. Proposition de loi LOCKROY relative à l'assainissement des
logements et habitations insalubres. 21 pages.

3) –

19 novembre 1889 n° 13. Proposition de loi LOCKROY relative à l'organisation des services de
l'hygiène publique. 27 pages.

4) –

Ier mars 1890 n° 399. Rapport sommaire fait par M. ARMEZ, au nom de la Ière commission.
d'initiative parlementaire, chargée d'examiner les propositions de loi de M. LOCKROY
relatives à l'organisation des services de l'hygiène publique ; à l'assainissement des
logements et habitations insalubres ; à la salubrité du travail et à la sécurité des travailleurs
dans les établissements industriels. 3 pages.

5) –

4 juillet 1890 n° 779. Rapport sommaire par M. FERROUL, fait au nom de la
5ème commission d'initiative parlementaire, chargée d'examiner la proposition de loi de
M. SIEGFRIED et plusieurs de ses collègues sur l'organisation de l'administration de la santé
publique. 2 pages.

6) –

3 décembre 1891 n° 1 774. Projet de loi pour la protection de la santé publique, présenté au
nom de M. CARNOT, par M. CONSTANS. 98 pages.

7) –

27 juin 1893. Compte rendu - 98ème séance - Séance du lundi 26 juin. Journal Officiel p. 1823
à 1846.

8) –

27 juin 1893 n° 1 477. Projet de loi pour la protection de la santé publique adopté par la
chambre des députés. Texte repris dans la circulaire 848 (12 juillet 1893) du C.C.H.F. 11 pages
– 7 pages.

9) –

Ier juillet 1893. Compte rendu – 101ème séance – Séance du vendredi 30 juin. Journal
Officiel P. 1889 à 1908.

10) – 11 décembre 1900 – Projet de loi adopté par le Sénat ayant pour objet la protection de la
santé publique. 27 pages.
11) – 16 décembre 1901 n° 523. Projet de loi adopté par le Sénat ayant pour objet la protection de
la santé publique. 16 pages.
12) – 4 février 1902 n° 11. Projet de loi adopté par la Chambre des députés, adopté avec
modifications par le Sénat, modifié par la Chambre des députés, ayant pour objet la
protection de la santé publique. 26 pages.
13) – 19 janvier 1904 – Annexe au procès verbal – N° 1450. Proposition de loi tendant à modifier
l'article 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique. 8 pages.
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14) –

21 octobre 1904 n° 1981 – Proposition de loi tendant à modifier l'article 20 de la loi du 15 février
1902 sur la protection de la santé publique, présentée par M. CAZENEUVE. 3 pages.

15) –

17 décembre 1904 n° 2149. Rapport fait au nom de la commission de l'hygiène publique chargée
d'examiner les propositions de loi de M. CAZENEUVE et plusieurs de ses collègues, tendant à
modifier les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, par
M. FERON. 10 pages.

16) –

10 avril 1905 n° 115. Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier les
articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique. 3 pages.

17) –

11 juillet 1905 n° 222 – Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de
loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier les articles 20 et 25 de la loi du
15 février 1902 sur la protection de la santé publique, par M. Paul STRAUSS. 4 pages.

18) –

7 novembre 1905 – Délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés,
tendant à modifier les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé
publique. 1 page.

18bis) – 7 novembre 1905 – n° 148. Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec
modifications par le Sénat, tendant à modifier les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la
protection de la santé publique. 4 pages.
19) –

3 novembre 1905 n° 2703 – Projet de loi portant modification de l'article 26 de la loi du 15 février
1902 relative à la protection de la santé publique, présenté par M. ETIENNE, au nom de M. Emile
LOUBET. 4 pages.

20) –

14 novembre 1905 n° 2746. Proposition de loi adoptée par la chambre des députés, adoptée avec
modifications par le Sénat, tendant à modifier les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la
protection de la santé publique. 4 pages.

21) –

11 janvier 1906 n° 2892 - Rapport fait au nom de la commission de l'hygiène publique chargée
d'examiner la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modifications
par le Sénat, tendant à modifier les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de
la santé publique, par M. FERON. 3 pages.

22) –

22 janvier 1906 n° 618 – Proposition de loi adoptée avec modifications par le Sénat, tendant à
modifier les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique.
3 pages.

23) –

25 janvier 1906 n° 2937 – Rapport fait au nom de la commission de l'hygiène publique chargée
d'examiner le projet de loi portant modification de l'article 26 de la loi du 15 février 1902 relative à la
protection de la santé publique, par M. LEVRAUD. 4 pages.

24) –

6 février 1906 – Loi modifiant les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la
santé publique. Journal Officiel. Texte repris dans la circulaire 3072 (3 mars 1906).

25) –

30 janvier 1906 n° 626 – Projet de loi portant modification de l'article 26 de la loi du 15 février 1902
relative à la protection de la santé publique. 1 page.

26) –

6 février 1906 n° 22. Projet de loi adopté par la Chambre des députés, portant modification de
l'article 26 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, par M. DUBLEF,
au nom de M. LOUBET. 4 pages.
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27) – 27 mars 1906 n° 149 – Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de
loi adopté par la Chambre des députés, portant modification de l'article 26 de la loi du
15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, par M. CORDELET. 3 pages.
28) – 16 novembre 1906 n° 435 – Proposition de loi relative à l'expropriation pour cause
d'insalubrité publique, présentée par M. Jules SIEGFRIED. 12 pages.
40 AS 61 – Dossier 4
(ancien carton 89)

HABITATIONS OUVRIERES (1892-1908)

1) –

5 mars 1892 n° 1940 – Proposition de loi relative aux habitations ouvrières présentée par.
M. Jules SIEGFRIED. 124 pages.

1) –

20 mars 1892 - Circulaire n° 599 – Proposition de loi relative aux habitations ouvrières,
présentée par M. Jules SIEGFRIED le 5 mars 1892. 10 pages.

2) –

29 octobre 1892 n° 2375 – Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner la
proposition de loi de M. J. SIEGFRIED, relative aux habitations ouvrières, par
M. J. SIEGFRIED. 35 pages.

3) –

11 juillet 1893 n° 266 – Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner la
proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative aux habitations ouvrières,
par M. DIANCOURT. 48 pages.

4) –

23 novembre 1893 n° 1 – Amendement à la proposition de loi, adoptée par la Chambre des
députés, relative aux habitations ouvrières, présenté par M. Félix MARTIN. 2 pages.

5) –

2 février 1894 – Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, relative aux
habitations ouvrières 11 pages.

6) –

5 juillet 1894 – Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, relative aux
habitations à bon marché. 14 pages.

7) –

5 novembre 1894 – Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, relative aux
habitations ouvrières. 1 page.

8) –

15 novembre 1894 n° 988 – Proposition de loi adoptée par le Sénat, relative aux habitations
à bon marché, transmise par M. le président du Sénat. 12 pages.

9) –

23 novembre 1894 n° 1012 – Rapport fait au nom de la commission d'assurance et de
prévoyance sociales chargée d'examiner la proposition de loi adoptée par le Sénat, relative
aux habitations à bon marché, par M. SIEGFRIED. 37 pages.

10) –

21 février 1895 – Commission supérieure des habitations à bon marché. Journal Officiel –
1 page.

11à
16) –

28 février 1896 n° 44 – Projet de loi tendant à modifier l'article 11 et à compléter l'article 5
de la loi du 30 novembre 1894, sur les habitations à bon marché, présenté au nom de
M. F. FAURE, par M. G. MESUREUR et par M. Paul DOUMER. 14 pages.
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17) –

31 mars 1896 – Loi modifiant l'article 11 et complétant l'article 5 de la loi du 30 novembre 1894
sur les habitations à bon marché. 1 page.

18) –

13 avril 1896 – Circulaire adressée aux préfets par le ministre du commerce de l'industrie, des
postes et télégraphes, sur l'application de la loi du 31 mars 1896, relative aux habitations à bon
marché. 1 page.

19) –

18 juillet 1896 – Rapport présenté au Conseil supérieur, au nom du comité permanent, sur
l'enquête relative aux habitations à bon marché, par M. Georges PICOT. 1 page.

20) –

8 avril 1897 – Rapport adressé par le conseil supérieur des habitations à bon marché au président
de la République, concernant les rapports présenté par les Comités locaux et les questions qu'ils
ont soulevé. Page 281 à 286

21) –

22 janvier 1898 – Projet de loi sur les habitations à bon marché – Chambre des députés – Session
législative de 1897-1898. 13 pages.

22) –

28 octobre 1901 n° 2697 – Proposition de loi tendant à modifier et à compléter la loi du
30.11.1894 sur les habitations à bon marché. 4 pages.

23) –

8 novembre 1901 n° 2730 – Rapport sommaire fait au nom de la 21ème commission d'initiative
parlementaire, chargée d'examiner la proposition de loi de M. HOLTZ, tendant à modifier et à
compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché, par M. AUTHIER. 2 pages.

24) –

13 février 1902 n°°98 – Rapport sommaire fait au nom de la 1ère commission d'initiative
parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. P. STRAUSS, tendant à modifier et à
compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché, par M. A. HUGUET. 3 pages.

25bis) –

20 mai 1903 n° 918 – Proposition de loi ayant pour objet la création d'un ministère du travail et de
la santé publique. 5 pages.

26) –

28 juillet 1903 – Circulaire n° 2518 – Application de la loi sur les habitations à bon marché.
15 pages.

27) –

17 mars 1904 n° 80 – Projet de loi tendant à modifier l'article 6 de la loi du 30.11.1894, sur les
habitations à bon marché, présenté au nom de M. LOUEE par MM. TROUILLOT et COMBES.
17 pages.

28) –

21 juin 1904 n° 176 – Proposition de loi tendant à modifier et à compléter la loi du 30.11.1894 sur
les habitations à bon marché, par M STRAUSS. 41 p.

29) –

23 mars 1905 n° 81 – Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner les propositions
de loi de M. STRAUSS, tendant à modifier et à compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à
bon marché ; le projet de loi tendant à modifier l'article 6 de la loi du 30.11.1894 sur les
habitations à bon marché, par M. STRAUSS. 93 pages.

30) –

29 mai 1905 – Compte rendu de la séance sur les propositions de loi de M. STRAUSS ; le projet de
loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché. 4 pages.

30bis) –

13 février 1906 n° 1 – Amendement aux propositions de lois de M. STRAUSS, tendant à modifier et
à compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché ; au projet de loi tendant à
modifier l'article 6 de la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché. 2 pages.
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31) –

13 février 1906 – Compte rendu de la 12° séance sur les propositions de loi de M. STRAUSS,
tendant à modifier et à compléter la loi du 30.11.1894 sur habitations à bon marché ; le projet de
loi tendant à modifier l'article 6 de la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché. P. 113 à
124.

32) –

13 février 1906 – Proposition de loi tendant à modifier et à compléter la loi du 30.11.1894 sur les
habitations à bon marché. 18 pages.

33) –

24 février 1906 – Proposition de loi tendant à modifier et à compléter la loi du 30.11.1894 sur les
habitations à bon marché. 18 pages.

33bis) –

6 mars 1906 n° 2 – Amendement aux propositions de loi de M. STRAUSS, tendant à modifier et à
compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché ; au projet de loi tendant à
modifier l'article 6 de la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché, par M. le Baron
DEMARCAY. 1 p.

34) –

6 mars 1906 – Compte rendu de la 18ème séance – Délibération sur les propositions de loi de
M. STRAUSS, tendant à modifier et à compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon
marché ; le projet de loi tendant à modifier l'article 6 de la loi du 30.11.1894 sur les habitations à
bon marché. 15 pages.

34bis) –

8 mars 1906 n° 3 – Proposition de la loi tendant à modifier et à compléter la loi du 30.11.1894 sur
les habitations à bon marché. 2 pages

34ter) –

20 mars 1906 n° 3 – Amendement aux propositions de lois de M. STRAUSS, tendant à modifier et à
compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché ; au projet de loi tendant à
modifier l'article 6 de la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché, présenté par M. le
Baron DEMARCAY. 1 page.

35) –

26 mars 1906 – Proposition de loi tendant à modifier et à compléter la loi du 30.11.1894 sur les
habitations à bon marché. 4 pages.

36) –

27 mars 1906 – Adoption d'un projet de loi relatif aux habitations à bon marché. 1 page.

37) –

3 avril 1906 n° 3128 – Proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à modifier et à compléter
la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché, transmise à la Chambre des Députés au
nom du Sénat, par M. le Président du Sénat. 11 pages.

37bis) –

3 avril 1906 n° 3139 – Rapport fait au nom de la commission d'assurance et de prévoyance
sociales chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier et à
compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché, par M. René RENOULT. 22 pages.

38) –

7 avril 1906 – Compte rendu de la 92ème séance – Chambre des Députés – Adoption, après
déclaration de l'urgence, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier et à
compléter la loi du 30.11.1894 sur les habitations à bon marché. 3 pages. Journal Officiel.

39) –

18 avril 1906 – Circulaire n° 3102 – Loi du 12 avril 1906 modifiant et complétant la loi du
30.11.1894 sur les habitations à bon marché. 8 pages.

40) –

19 novembre 1906 n° 439 – Proposition de loi relative à la petite propriété et aux maisons à bon
marché. 7 pages.

41) –

7 juin 1907 n° 1034 – Rapport fait au nom de la commission d'assurance et de prévoyance sociales
chargée d'examiner la proposition de loi de M. RIBOT relative à la petite propriété et aux maisons
à bon marché, par M. BUISSON. 26 pages.
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42) –

27 juin 1907 n° 176 – Proposition de loi relative à la petite propriété et aux maisons à bon
marché. 5 pages.

43) –

5 juillet 1907 n° 229 – Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, relative à la
petite propriété et aux maisons à bon marché, transmise par M. le Président de la Chambre
des Députés. 8 pages.

44) –

10 mars 1908 n° 1 – Amendements à la proposition de loi, adoptée par la Chambre des
députés, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché, présenté par M. Emile
REY, M. BRAGER de LA VILLE-MOYSAN, M. E. FORTIER. 3 pages.

45) –

27 mars 1908 n° 1648 - Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés adoptée
avec modifications par le Sénat, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché,
transmise à la Chambre des Députés au nom du Sénat. 6 pages.

46) –

27 mars 1908 n° 1649 - Rapport fait au nom de la commission d'assurance et de prévoyance
sociales chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés,
adoptée avec modification par le Sénat, relative à la petite propriété et aux maisons à bon
marché, par M. BUISSON. 8 pages.

47) –

31 mars 1908 n° 315 - Proposition de loi adoptée par la Chambre des députés adoptée avec
modifications par le Sénat, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché.
6 pages.

Dossier A. 1906
Notes diverses et correspondance concernant notamment l'exemption fiscale pour
les habitations à bon marché.
Conférence faite le 14 décembre 1901 par Paul JOLY, préfet du Puy-de-Dôme sur les
habitations ouvrières à bon marché.
40 AS 61 - Dossier 5
(ancien carton 89)
HABITATIONS A BON MARCHE (1910-1912)
1) –

30 juin 1910 n° 219 – Projet de loi tendant à modifier les dispositions de la loi du 12 avril 1906, sur
les habitations à bon marché, et accordant, à titre transitoire, un délai supplémentaire pour la
production du certificat de salubrité prévu par l'article 5 de ladite loi, présenté au nom de
M. FALLIERES, par M. COCHERY et M. VIVIANI. 6 pages.

2) –

2 décembre 1911 n° 1408 – Projet de loi tendant à modifier diverses dispositions de la loi du 10 avril
1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché, présenté au nom de M. FALLIERES,
par M. RENOULT et par M. KLOTZ. 10 pages.

3) –

21 décembre 1911 n° 1515 – Rapport fait au nom de la commission d'assurance et de prévoyance
sociales chargée d'examiner le projet de loi tendant à modifier la loi du 10 avril 1908 relative à la
petite propriété et aux maisons à bon marché, par M. BONNEVAY. 23 pages.

4) –

19 janvier 1912 n° 11 – Projet de loi adopté par la Chambre des Députés, tendant à modifier
diverses dispositions de la loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon
marché, présenté au nom de M. FALLIERES, par M. BOURGEOIS et par M. KLOTZ. 7 pages.
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5) –

3 février 1912 n° 47 – Rapport fait au nom de la commission des finances, chargée
d’examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à modifier la loi
du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché, par
M. GAUTHIER. 18 pages.

6) –

20 février 1912 n° 11 – Projet de loi adopté par la Chambre des députés, tendant à
modifier la loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché,
et à abroger l’article 4 de la loi du 19 mars 1910, instituant le crédit agricole individuel à
long terme. 4 p.

7) –

21 novembre 1911 n° 1368 – Projet de loi modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906
sur les habitations à bon marché, présenté au nom de M. FALLIERES, par M. CAILIAUX,
M. RENOULT et par M. KLOTZ. 12 pages.

8) –

Ier février 1912 n° 1622 – Proposition de loi relative à la construction, par les communes,
d’habitations à bon marché, présenté par M. SEMBAT et CHERON. 4 pages.

9) –

18 mars 1912 n° 1773 – Proposition de loi tendant à modifier les constructions des
habitations à bon marché et à compléter la loi du 24 juillet 1867, présentée par M. MARIN
et M. le Comte FERRI de LUDRE. 3 pages.

10) –

3 février 1912 n° 1 – Amendement à la proposition de loi de M. SEMBAT et M. CHERON,
relative à la construction, par les communes, d’habitations à bon marché, présenté par
M. HERTHOD et METIN. 1 page.

11) –

29 mars 1912 n° 1847 – Rapport fait au nom de la commission d’assurance et de
prévoyance sociales sur le projet et les propositions de loi concernant les habitations à
bon marché, par M. BONNEVAY. 509 pages.

12) –

20 décembre 1911 n° 1 – Amendements au projet de loi modifiant et complétant la loi du
12 avril 1906 sur les habitations à bon marché, présentés par M. DELACHENAL,
M. CHENAL, M. VAILLANT, M. SIEGFRIED, M. RAYNAUD, M. HONNORAT, M. GODART,
M. PATE. 12 pages.

13) –

9 juillet 1912 n° 2152 – Avis présenté au nom de la commission du budget sur : le projet
de loi modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché ; la
proposition de loi de MM. SEMBAT et CHERON, relative à la construction, par les
communes, d’habitations à bon marché ; la proposition de loi de M. MARIN et M. le
Comte FERRI de LUDRE, tendant à faciliter les constructions des habitations à bon marché
et à compléter la loi du 24 juillet 1867, par M. CHERON. 31 pages.

13bis) –

12 juillet 1912 n° 334 – Projet de loi adopté par la Chambre des députés, modifiant et
complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché, présenté au nom de
M. FALLIERES, par M. BOURGEOIS, M. STEEG et par M. KLOTZ. 21 pages.

14) –

19 novembre 1912 n° 352 – Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, modifiant et complétant la loi du
12 avril 1906 sur les habitations à bon marché, par M. STRAUSS. 166 pages

15) –

9 décembre 1912 n° 1 – Amendements sur le projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché,
par M. HERVEY. 2 pages, M. HERRIOT, 2 p.,
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Carton actuel 79, (B)
LA PARTICIPATION AUX BENEFICES D’UNE ENTREPRISE - 1888-1919
PARTICIPATION - COOPERATION
4ème et 5ème législature - 1888-1893
Chambre des Députés - Annexes aux procès-verbaux.
1) –

16 juillet 1888 n° 2968 – Projet de loi FLOQUET (Président du conseil, ministre de l’intérieur)
sur les sociétés coopératives de production et sur le contrat de participation aux bénéfices.
38 pages.

2) –

8 avril 1889 n° 3694 – Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de
loi sur les sociétés coopératives de production et sur le contrat de participation aux
bénéfices, par M. DOUMER. 47 pages.

Sénat – Annexes aux procès-verbaux
3) – 14 février 1890 n° 15 – Projet de loi, adopté par la chambre des députés, sur les sociétés
coopératives de production et de consommation et sur le contrat de participation aux
bénéfices et présenté par M. CONSTANS, au nom de M. CARNOT (Président de la République).
18 pages.
4) – 1891 n° 1428 – Proposition de loi GUILLEMET, relative à la participation aux bénéfices. p. 1250
à 1260.
5) – n° 1480 – Rapport sommaire sur le projet de loi GUILLEMET. 1 page
6) – 22 février 1892 n° 29 – Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de
loi, adopté par la Chambre des Députés, sur les sociétés coopératives de production et de
consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices, par M. LOURTIES. 229 pages.
Chambre des Députés – Annexes aux procès-verbaux
7) –

5 juillet 1892 n° 2251 – Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les sociétés coopératives de
production et de consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices, présenté au
nom de M. CARNOT par M. ROCHE et M. LOUBET, 20 pages.

8) –

23 janvier 1893 n° 2539 – Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet
de loi sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de consommation sur le
contrat de participation aux bénéfices, par M. P. DOUMER. 250 pages.

8) –

25 mars 1893 – Circulaire n° 794 du C.C.H.F. après un court historique de la question
reproduit le texte de ce projet de loi. 12 pages.

9) –

30 mars 1893 – Journal Officiel. Compte-rendu de la Ière délibération sur le projet de loi
adopté par le Sénat, sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de
consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices. P. 1145 à 1251.
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Sénat – Annexes aux procès-verbaux
10) – 13 mai 1893 n) 165 – Projet de loi sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de
consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices présenté au nom de M. CARNOT, par
MM. TERRIER et DUPUY. 23 pages.
11) – 11 juillet 1893 n° 270 – Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de
consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices, par M. LOURTIES. 111 pages.
Carton 79, (B)
(ancien carton 93, dossier 2)
PARTICIPATION – COOPERATION
6ème 8ème législature - 1893-1896
Les pièces 1-5-8-15 et 17 manquent.
Sénat - Annexes aux procès-verbaux
2) –

7 décembre 1893 n° 17 – Décret du président de la République nommant un Commissaire du
gouvernement pour la discussion du projet de loi sur les sociétés coopératives de production, de
crédit et de consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices. 3 pages.

3) –

11 décembre 1893 n° 6 – Projet de loi sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de
consommation, et sur le contrat de participation aux bénéfices, adopté par la Chambre des Députés
et le Sénat. 23 pages.

Chambre des députés - Annexes aux procès-verbaux
4) –

16 décembre 1893 n° 182 – Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les sociétés coopératives de
production, de crédit, et de consommation, et sur le contrat de participation aux bénéfices, présenté
au nom de M. CARNOT, par M. MARTY. 18 pages.

6) –

19 février 1894 n° 399 – Rapport fait au nom de la commission du travail chargée d’examiner le
projet de loi adopté par le Sénat sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de
consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices par M. P. DOUMER. 181 pages.

6) –

Février 1894 – Rapport fait au nom de la commission du travail chargée d’examiner le projet de loi
adopté par le Sénat, sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de consommation, et
sur le contrat de participation aux bénéfices, par M. DOUMER. 19 pages.

7) –

6 mai 1894 – Journal Officiel - Compte rendu sommaire sur la délibération sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de consommation, et sur le
contrat de participation aux bénéfices. p. 691 à 734.

Sénat – Annexes aux procès-verbaux
9) –

2 décembre 1895 n° 26 – Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de
consommation, et sur le contrat de participation aux bénéfices, par M. LOURTIES. 283 pages.

10) – 2 décembre 1895 n° 26 – Annexe au précédent rapport. 23 pages.
11) – 25 février 1896 n°– Amendement au projet de loi adopté par la Chambre des députés sur les
sociétés coopératives de production, de crédit et de consommation, et sur le contrat de participation
aux bénéfices.
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12) – 23 février 1896 – Journal Officiel – Ière délibération sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, sur les sociétés coopératives
de production, de crédit et de consommation, et sur le contrat de participation aux bénéfices.
Page 155 à 196.
13) – 2 mars 1896 – Texte adopté avec modifications en Ière délibération le 2 mars, sur les sociétés
coopératives de production, de crédit et de consommation et sur le contrat de participation
aux bénéfices. 27 pages.
14) – 14 mars 1896 – 2ème délibération sur le projet de loi, modifié pour la 3ème fois par la
Chambre des députés, sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de
consommation et sur le contrat de participation aux bénéfices. Journal Officiel P. 231 à 244.
Chambre des députés
16) – 24 novembre 1903 n° 1314 – Rapport fait au nom de la commission de la législation fiscale
chargée d’examiner l’amendement de MM. VEHER, RENOULT, BAGNOL et CHARPENTIER au
projet de loi portant fixation du budget de l’exercice 1903, concernant l’application de la loi
du 29 juin 1872 aux sociétés de coopération, par M. VEBER. 11 pages.
Carton 79, (B)
PARTICIPATION AUX BENEFICES
6ème - 8ème - 9ème et 10ème législatures - 1893-1911
Les pièces 1 à 5 correspondent aux pièces absentes du dossier précédent.
Chambre des députés
1) –

28 novembre 1893 n° 62 – Proposition de loi sur la participation du travail dans les bénéfices
des sociétés par actions, présentée par MM. NAQUET et GAUTHIER. 19 pages.

2) –

18 décembre 1893 n° 195 – Rapport sommaire fait au nom de la Ière commission d’initiative
parlementaire chargée d’examiner la proposition de loi de M. NAQUET et GAUTHIER sur la
participation du travail dans les bénéfices des sociétés par actions, par M. RAMEAU. 3 pages.

3) –

4 novembre 1895 n° 1586 – Proposition de loi relative à la participation aux bénéfices dans
les usines, manufactures et entreprises de l’Etat (renvoyée à la Commission du Travail),
présentée par M. GUILLEMET. 75 pages.

4) –

18 mai 1897 n° 2434 – Proposition de loi ayant pour objet de compléter les dispositions du
Code civil sur le contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, dans le but d’assurer aux ouvriers
et employés le produit intégral de leur travail par la participation aux bénéfices (renvoyée à la
Commission du travail), présentée par M. MICHELIN. 5 pages.

5) –

17 mai 1904 n° 1689 – Proposition de loi tendant à propager l’application du principe de la
participation des salariés aux bénéfices des entreprises qui les emploient (renvoyée à la
Commission du travail), présentée par M. BALLANDE. 12 pages.

6) –

15 juin 1906 n° 117 – Proposition de loi tendant à propager l’application du principe de la
participation des salariés aux bénéfices des entreprises qui les emploient (renvoyée à la
Commission du travail), présenté par M. BALLANDE. 12 pages.
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7) – 22 juin 1906 n° 136 – Proposition de loi relative à la participation aux bénéfices dans les
entreprises et les concessions de l’Etat, présentée par M. GUILLEMET. 46 pages.
8) – 26 novembre 1909 n° 2876 – Proposition de loi sur la participation aux bénéfices
(renvoyée à la Commission du travail) présentée par M. TOURNADE. 8 pages.
9) – 17 janvier 1911 n° 676 – Proposition de loi sur la participation aux bénéfices, (renvoyée
à la Commission du travail) présentée par M. TOURNADE. 8 pages.
Pièce A) –

Articles de revues et coupures de presse sur la participation aux bénéfices en 18921906-1908-1909 et 1912.
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– 40 AS –
COMITE CENTRAL DES HOUILLERES DE FRANCE
Inventaire, 2e partie
(articles 40 AS 110 à 266,
avec table générale)

Suppléments déposés aux Archives nationales
en mai 1978 et en avril 1981.
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40 AS (Supplément)
XVI DOCUMENTATION IMPRIMةE OU RONةOTةE
Rapports présentés à l’assemblée générale ordinaire
du Comité central des Houillères de France(1)
40 AS 110

1908-1930

Circulaires du Comité central des Houillères de France
40 AS 111

N o s 1 à 300 (réimpression en 1901 des principales circulaires de
juillet 1886 à juillet 1890 comprenant celles publiées par la
Commission d’études pour les questi ons législati ves concernant les
mines et les circulaires publiées par le Comité central des
Houillères de France)
1886-1890

40 AS 112

En défi cit

40 AS 113

N o s 501 à 650, 24 septembre 1891-25 juin 1892

40 AS 114

N o s 651 à 800, 28 juin 1892-4 avril 1893

40 AS 115

N o s 801 à 950, 10 avril 1893-14 février 1894

40 AS 116

N o s 951 à 1 100, 16 février 1894-9 mars 1895

40 AS 117

N o s 1 101 à 1 250, 12 mars 1895-28 janvier 1896

40 AS 118

N o s 1 251 à 1 400, 29 janvier 1896-22 mars 1897

40 AS 119

N o s 1 401 à 1 550, 24 mars 1897-30 mars 1898

40 AS 120

N o s 1 551 à 1 700, 5 avril 1898-27 mai 1899

40 AS 121

N o s 1 701 à 1 850, 28 mai 1899-3 mars 1900

40 AS 122

N o s 1 851 à 2 000, 5 mars 1900-19 janvier 1901

40 AS 123

N o s 2 001 à 2 150, 21 janvier 1901-11 novembre 1901

40 AS 124

N o s 2 151 à 2 300, 13 novembre 1901-5 septembre 1902

40 AS 125

N o s 2 301 à 2 400, 8 septembre 1902-10 février 1903

_______________
(1)Ils s’intitulent "extraits du rapport" jusqu’au 17 mars 1922.
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40 AS 126

N o s 2 401 à 2 500, 11 février 1903-28 juin 1903

40 AS 127

N o s 2 501 à 2 600, 1er juillet 1903-24 décembre 1903

40 AS 128

N o s 2 601 à 2 700, 6 janvier 1904-16 juillet 1904

40 AS 129

N o s 2 701 à 2 800, 18 juillet 1904-31 décembre 1904

40 AS 130

N o s 2 801 à 2 900, 10 janvier 1905-16 mai 1905

40 AS 131

N o s 2 901 à 3 000, 16 mai 1905-16 novembre 1905

40 AS 132

N o s 3 001 à 3 100, 16 novembre 1905-14 avril 1906

40 AS 133

N o s 3 101 à 3 200, 17 avril 1906-23 août 1906

40 AS 134

N o s 3 201 à 3 300, 23 août 1906-18 janvier 1907

40 AS 135

N o s 3 301 à 3 400, 23 janvier 1907-20 juillet 1907

40 AS 136

N o s 3 401 à 3 500, 22 juillet 1907-26 décembre 1907

40 AS 137

N o s 3 501 à 3 600, 2 janvier 1908-27 mai 1908

40 AS 138

N o s 3 601 à 3 700, 28 mai 1908-24 octobre 1908

40 AS 139

N o s 3 701 à 3 800, 25 octobre 1908-31 mars 1909

40 AS 140

N o s 3 801 à 3 900, 2 avril 1909-30 septembre 1909

40 AS 141

N o s 3 901 à 4 000, 4 octobre 1909-7 mars 1910

40 AS 142

N o s 4 001 à 4 100, 9 mars 1910-30 août 1910

40 AS 143

N o s 4 101 à 4 200, 2 septembre 1910-20 février 1911

40 AS 144

N o s 4 201 à 4 300, 21 février 1911-31 juillet 1911

40 AS 145

N o s 4 301 à 4 400, 3 août 1911-30 décembre 1911

40 AS 146

N o s 4 401 à 4 500, 5 janvier 1912-8 juin 1912

40 AS 147

N o s 4 501 à 4 600, 10 juin 1912-31 octobre 1912

40 AS 148

N o s 4 601 à 4 700, 4 novembre 1912-22 avril 1913

40 AS 149

N o s 4 701 à 4 800, 25 avril 1913-30 septembre 1913

40 AS 150

N o s 4 801 à 4 900, 3 octobre 1913-27 février 1914
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40 AS 151

N o s 4 901 à 5 000, 2 mars 1914-24 juillet 1914

40 AS 152

N o s 5 001 à 5 100, 1er août 1914-30 janvier 1916

40 AS 153

N o s 5 101 à 5 200, 7 février 1916-4 janvier 1917

40 AS 154

N o s 5 201 à 5 300, 11 janvier 1917-14 février 1918

40 AS 155

N o s 5 301 à 5 400, 15 février 1918-8 janvier 1919

40 AS 156

N o s 5 401 à 5 500, 10 janvier 1919-décembre 1919

40 AS 157

N o s 5 501 à 5 600, décembre 1919-décembre 1920

40 AS 158

N o s 5 601 à 5 700, décembre 1920-octobre 1924

40 AS 159

N o s 5 701 à 5 800, novembre 1924-septembre 1927

40 AS 159 b i s

N o s 5 701 à 5 800, novembre 1924-septembre 1927

40 AS 160

N o s 5 801 à 6 000, octobre 1927-juin 1935

40 AS 161

N o s 6 001 à 6 100, août 1935-juillet 1938

40 AS 162

N o s 6 101 à 6 193, septembre 1938-février 1940

40 AS 163

Table des circulaires n o s 1 à 2 500 (Paris, 1904)

Annuaires du Comité central des Houillères de France(1)
40 AS 164

1896

40 AS 165

1897

40 AS 166

1898

40 AS 167

1899

40 AS 168

1900

40 AS 169

1901

40 AS 170

1902

40 AS 171

1903

_______________
(1)A partir de 1927 cet annuaire est publié conjointement avec la Chambre syndicale française
des mines métalliques : il contient donc des renseignements concernant les adhérents de
cette association (mines de fer et mines métalliques) ; une "partie commerciale", devenue par
la suite "répertoire technique des fournisseurs de l’industrie
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40 AS 172

1904

40 AS 173

1905

40 AS 174

1906

40 AS 175

1907

40 AS 176

En déficit

40 AS 177

1909

40 AS 178

1910

40 AS 179

1911

40 AS 180

1912

40 AS 181 à 187

En déficit

40 AS 188

1920

40 AS 189

1921

40 AS 190

1922

40 AS 191

1923

40 AS 192

1924

40 AS 193

1925

40 AS 194

1926

40 AS 195

1927

40 AS 196

1928

40 AS 197

1929

40 AS 198

1930

40 AS 199

1931

40 AS 200

1932

40 AS 201

1933

40 AS 202

1934

40 AS 203

1935

40 AS 204

1936

40 AS 205

1937

40 AS 206

1938

40 AS 207

1939
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Circulaires de la Chambre des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais
40 AS 208
40 AS 209
40 AS 210
40 AS 211

n°s 1 à 200, 1901-6 janvier 1905
n°s 201 à 400, janvier 1905-juillet 1906
n°s 401 à 600, août 1906-1er août 1908
n°s 601 à 741, août 1908-31 mai 1913
CHAPITRE XVII. 2° SUPPLEMENT(1)
1) Dossiers généraux

40 AS 212

40 AS 213

1. Dossiers des assemblées générales du Comité central des
Houillères de France
2. Modifications de la loi sur les sociétés (textes imprimés et
observations du Comité)
1. Commission parlementaire d’enquête sur les mines, chargée
de rechercher les causes économiques et politiques de la grève
générale des mineurs, nommée le 7 novembre 1902
2. Réponses des compagnies au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur les mines. (Nord et Pas-de-Calais)
3. Id. : Salaires et rendements journaliers moyens. Prix de vente
(Nord et Pas-de-Calais, Loire, Gard et Sud-Est)

40 AS 214

40 AS 215

1908-1910
1903-1908
1902-1903
1902-1903
1902

4. Grèves à l’étranger. Documentation imprimée : Belgique, 19051906 et 1919-1920
Australie, Espagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, 1919-1920

1905-1920

Hygiène et sécurité des travailleurs. Textes législatifs et
modifications. Extension aux mineurs des lois de 1893 et 1903.
Subvention à la Commission centrale d’hygiène dans les mines
du ministère des Travaux publics (1908-1910)

1882-1912

1. Ankylostomasie. Textes législatifs, documentation, cartes et
tableaux sur cette maladie en Belgique et en Grande-Bretagne.
Rapports et conclusions du Congrès international d’hygiène de
Bruxelles de 1903

1899-1906

2. Statistiques sur l’âge et la durée des services des ouvriers
mineurs, dressées à la demande du ministère des Travaux
publics (enquête en vue d’une loi établissant la pension de
retraite à 50 ans)
3. Participation des ouvriers aux bénéfices dans les mines.
Documents parlementaires, circulaires, coupures de presse,
correspondance et notes sur les avantages consentis aux
mineurs par certaines compagnies.
_______________
(1)Versement des Charbonnages de France du 2 avril 1981 (n° d’entrée 2949)
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1902

1892-1919

40 AS 216

1 Répartition des actions des compagnies houillères (réponses à
une enquête du Comité) et conséquence de la division des
actions opérée par certaines d’entre elles
2 Charges fiscales des Compagnies houillères. Impôts généraux
et impôts miniers. Assurances contre les grèves.
Règlementation, notes et correspondance

40 AS 217

40 AS 219

1908-1909

1 Charges fiscales et sociales des compagnies houillères.
Réponses à l’enquête du Comité du 5 février 1912 (avec
lacunes)

1911-1912

1895-1900
Œuvres sociales :
1 Stages de formation des moniteurs d’éducation physique et
d’enseignement technique (correspondance avec les ministères
et les compagnies houillères)
1943-1946
2 2 Habitations ouvrières. Correspondance avec l’Association des
cités-jardins de France et rapports annuels (ronéotés) de cette
association
1935-1939
Photographies des membres du bureau et des commissions du
Comité central des houillères (1 album)

2) Documentation imprimée
Comité des Houillères françaises. Situation de l’industrie
houillère de 1859 à 1872, Paris, 1860-1872, 7 vol. in-8°
40 AS 220
40 AS 221
40 AS 222
40 AS 223
40 AS 224
40 AS 225
40 AS 226

1898-1907

3 Impôts payés par les Compagnies. Réponses à l’enquête du
Comité du 17 juillet 1909

2 Tarifs des transports des houilles par chemins de fer
40 AS 218

1909-1919

1859
1860
1862-1863
1864-1865
1866
1867-1868
1869-1872
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s.d.

Comité Central des Houillères de France. Rapports des ingénieurs
des mines aux Conseils généraux sur la situation des mines et des
usines, Paris, 1897-1909, 9 vol. in-4°
40 AS 227
40 AS 228
40 AS 229
40 AS 230
40 AS 231
40 AS 232
40 AS 233
40 AS 234
40 AS 235

1897-1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

Comité Central des Houillères de France et Chambre syndicale
française des mines métalliques, Rapports des ingénieurs des
mines aux Conseils généraux sur la situation des mines et des
usines, Paris, 1910-1913, 4 vol. in-4°
40 AS 236
40 AS 237
40 AS 238
40 AS 239

1909
1910
1911
1912

Rapports de l’ingénieur en chef des mines sur la situation
de l’industrie minérale dans le département du Pas-de-Calais,
Arras, 1907-1911, in-8°
40 AS 240

1906-1910

Relevé des circulaires et notes ronéotés du comité Central des Houillères de France
40 AS 241

1 et 2. Listes numériques, 1923-1946
3. Relevé de circulaires adressées aux présidents de bassins
1931-1946
4 à 11. Relevés de circulaires et notes diverses (Comité d’organisation
des Houillères, enquêtes et notes techniques, approvisionnements,
questions sociales, questions financières et fiscales, questions
économiques, tourbières, et divers)
1941-1946

73

Ministère des Travaux publics, Administration générale
des Ponts et Chaussées et des Mines : Compte-rendus
des travaux des ingénieurs des mines, pendant les années 1833-1847,
Paris, 1834-1848, 8 vol. in-4°
40 AS 242
40 AS 243
40 AS 244
40 AS 245
40 AS 246
40 AS 247
40 AS 248
40 AS 249

1833-1835
1836
1837-1838
1839-1840
1841-1842
1843-1944
1845-1846
1847
3) Dossiers concernant les compagnies houillères
(consistant surtout en documentation imprimée)

40 AS 250

1.

2.

3.

Compagnie anonyme des houillères d’Ahun (Creuse)
- Statuts, 1899
- Rapports aux A.G., 1909-1919(1)
Idem
1929-1937
Compagnie des mines, forges et fonderies d’Alais (Gard)
- Rapports aux A.G., 1930-1931
Idem
1933-1937
Société houillère du Nord d’Alais (Gard)
- Statuts (projet), 1926
- Rapports aux A.G., 1901-1915
Idem
1917-1931
Idem
1933-1938
- Coupures de presse, 1907-1912
1927-1929
- Cartes de la concession, s. d.

_______________
(1)Avec lacunes pour 1911, 1912, 1914, 1917, 1920-1928 et 1931-1932
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1899-1937

1930-1937

1901-1938

40 AS 250

4.

Compagnie de produits chimiques et électro-métallurgiques
d’Alais, Froges et Camargue
- Statuts, 1918
- Rapports aux A.G., 1919, 1925-1938

1929-1938

5.

S.A. des mines d’Albi
- Statuts, 1920
- Rapports aux A.G., 1910-1920
Idem
1928-1938
- Coupures de presse, 1908-1936
- Cartes de la concession, s.d.

1908-1938

6.

Société française des charbonnages d’Along et Dong-Dang
(Tonkin, Viet-Nam)
- Rapports aux A.G., 1931, 1936-1938

1931-1938

7.

Société anonyme des mines de charbon des Alpes
- Rapports aux A.G., 1929, 1932
Idem
1935-1937

8.

Compagnie des mines d’Aniche (Nord)
- Contrat de société de l’entreprise
des fosses à charbon d’Aniche du
11 novembre 1773 (imprimé à Douai, 1913
- Statuts 1920
- Notes pour les sociétaires, 1895, 1897
Idem
1908-1913
- Rapports aux A.G., 1913, 1921-1938
- Notice sur la compagnie publiée à l’occasion de
l’exposition universelle de 1900, Douai, 1900
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les mines,
1903
- Coupures de presse (en particulier sur l’attentat contre
Vuillemin, ingénieur-directeur, en 1895) et imprimés
divers (1895-1923)
- Cartes de la concession, s.d.
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1773-1938

40 AS 251

1.

Compagnie des mines d’Anzin (Nord)
- Acte de société du 19 novembre 1757
(imprimé à Anzin, s.d.)
- Statuts, 1920
- Notes pour les associés, 1897-1920(1)
- Rapports aux A.G., 1922-1925
Idem
1927-1936
- Notice sur la Compagnie publiée à
l’occasion de l’exposition internationale de
Bruxelles, 1897
- Note (ronéotée et illustrée) sur les installations de
la fosse d’Arenberg, 1900
- La reconstitution des mines d’Anzin.
Société de l’industrie minérale (visite du 11 mai
1922), 1922
- Règlement sur les pensions des ouvriers et
notice sur les sociétés de secours des ouvriers
mineurs (imprimés), 1886-1887
- Notices publiées à l’occasion de l’exposition de
Bruxelles de 1910 sur les institutions ouvrières
(2 brochures dont 1 illustrée), 1910
- Coupures de presse ; fêtes du cent-cinquantenaire
de la Compagnie (1907) et du bi-centenaire de la
découverte de la houille (1934)
- Cartes de la concession, s.d.

1757-1936

2.

Société métallurgique de l’Ariège
- Rapport à l’A.G. du 5 mars 1929

1929

3.

Compagnie royale asturienne des mines

1910-1920

- Rapports aux A.G., 1913, 1919-1920
- Réponse au questionnaire de la Chambre
syndicale française des mines métalliques
(en vue de la publication d’un annuaire)
_______________
(1) Avec lacunes pour 1899-1900, 1902-1903, 1905-1906, 1908, 1911, 1913
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1910

40 AS 251 (suite) 4.

S.A. des charbonnages de Barjac (Gard)
- Statuts, 1916 et s.d.
- Rapports aux A.G., (dactylographiés)
1925, 1932-1934 1937

5.

Compagnie des mines de houille de Bert et de
Montcombroux (Allier)
- Rapports aux A.G., 1929-1934

6.

40 AS 252

1.

Compagnie houillère de Bessèges (Gard)
- Statuts, 1913, 1924, 1935
- Rapports aux A.G., 1916, 1918-1920
Idem 1922-1938
- Notice sur la Compagnie houillère de Bessèges,
Alais, 1878, avec carte et graphique
- Notice sur la Compagnie publiée à l’occasion de
l’exposition de 1900, (Alais, avec graphiques).
- Note sur les institutions fondées par la Compagnie
houillère de Bessèges en faveur de ses ouvriers et
employés, Nîmes, 1884
- Compte-rendus de la marche des caisses de secours
et de prévoyance, (rapport de l’ingénieur en chef au
Directeur de la Compagnie) avec graphiques, Alais,
1889 et 1900
- Coupures de presse, 1903
- Cartes de la concession, s.d.
Compagnie des mines de Béthune
- Statuts, 1920
- Notes pour les actionnaires, 1894-1895
1910-1920
1922-1924
1927-1938
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1878-1938

1878-1938

40 AS 252
(suite)

1.

Compagnie des mines de Béthune

1878-1938

- Notice publiées à l’occasion des expositions
universelles de 1878, 1900 et 1910 (4 brochures)
- Notice sur la Compagnie des mines de Béthune
(concession de Grenay), Paris, 1911, ill. avec plans.
- Compagnie des mines de Béthune. Concescession
de Grenay, Douai, 1913, ill. avec carte
- Note sur la réfection des fosses 8 et 8 bis détruites
par les Allemands, Paris, 1922, ill.
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, Arres, 1903
- Compagnie des houillères de Lens, Liévin et
Béthune. Fonctionnement de leurs caisses de
secours, Septembre 1886.
- Cartes de la concession, s.d.
2.

S.A. des mines de houille de Blanzy (Saône-et-Loire)

1886-1938

- Statuts 1886, 1900, 1903, 1911, 1917
- Rapports aux A.G., 1900-1938
40 AS 253

1.

S.A. des mines de houille de Blanzy
- Transformation de la société en commandite par actions
Jules Chagot et Cie en société anonyme : statuts, A.G.
constitutives et notice sur les mines de Blanzy (avec
graphiques), Montceau-les-mines, 1900
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1856-1939

40 AS 253
(suite)

1.

S.A. des mines de houille de Blanzy
- Notices publiées à l’occasion des expositions
universelles de 1867, 1889,,, 1894 (Lyon), 1900 et
1914 (Lyon), avec graphiques
- Procès intenté par Antoine Trémeau contre Jules
Chagot et Cie au sujet de la propriété des mines de
Blanzy (mémoire et conclusions imprimés), 1856
- Divers : notice manuscrite sur l’origine de la
Société (1890), article extrait du Génie civil sur les
mines à Grisou (1890), graphiques (imprimés) sur
l’exploitation de 1900 à 1910, notice sur les œuvres
sociales publiée en 1910 (Hôpital, consultation des
nourrissons et goutte de lait, etc.), 1890-1910
- Coupures de presse, 1889-1939
- Cartes des concessions, s.d.

2.

3.

S.A. des mines de La Bouble (Puy-de-Dôme)
- Statuts 1918
- Rapports des commissaires aux comptes :
Ex. 1911-1921
Idem 1927-1934
- Rapports aux A.G., 1936-1938
- Carte de la concession, s.d.
Société Nouvelle de charbonnages des Bouches-duRhône
- Statuts, 1898, 1924
- Rapports aux A.G., 1896, 1898-1907,
Idem 1909, 1911-1937
- Charbonnages des Bouches-du-Rhône. Extrait de
"Les grandes usines de France, par Turgan, Paris,
1862
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1911

1862-1937

40 AS 253
(suite)

3.

Société Nouvelle de charbonnages des Bouches-duRhône
- Monographies (2 brochures) de la Société nouvelle
de charbonnage des Bouches-du-Rhône, avec
étude sur le bassin à lignites et sur le projet du
tunnel de 14 km, 859, avec cartes, planches et
graphiques, 1889 et 1900.
- Société nouvelle de charbonnages des
Bouches-du-Rhône. Etude sur le bassin à lignites
des Bouches-du-Rhône, monographie de la
Société et description de la galerie de la mer,
Paris-Marseille, 1905
- DOMAGE (Henri). Notice sur la construction
d’une galerie souterraine destinée à relier la
concession des mines de lignite de Gardanne à la
mer, Paris, 1899, avec cartes et planches
- Note publiée par H. Domage à l’occasion de
l’exposition universelle de 1900 sur : Les procédés
de perforation employés pour le creusement de la
galerie de Gardanne à la mer, Marseille, 1900, avec
planches.
- BIVER (P.-E.) Effet utile d’une grande machine
d’épuisement, système de Cornouailles, extrait du
Bulletin de la Société scientifique industrielle de
Marseille, s.d.
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, 1903
- Coupure de presse, 1937
- Cartes de la concession, s.d.

80

40 AS 254

1.

2.

Société des charbonnages du Boulonnais
- Rapport du commissaire aux apports à l’assemblée
générale et rapport du Conseil, 1920
S.A. des mines de Bourbon-Saint-Hilaire (à Saint-Hilaire,
Allier)

1920

1896-1932

- Statuts, 1896, 1924
- Notes aux actionnaires et rapports aux A.G.
(dactylographiés et ronéotés) :
Ex. 1910-1912,
Idem 1915-1917
Idem 1923-1932
3.

Compagnie des mines de Bruay (Pas-de-Calais)
- Statuts, 1907
- Rapports aux A.G., 1894-1938(1)
- Avis aux actionnaires, 1916-1918
Idem 1938-1939
- Notices sur la Compagnie des mines de Bruay, publiées
à l’occasion des expositions universelle de 1878, 1889 et
1900 et à l’occasion de l’exposition du Nord de la France
à Arras en 1904 (avec graphiques, planches et
illustrations).
- Monographie des mines de houille de Bruay, dédiée au
Congrès de l’industrie minérale, Paris, 1876
- Notices sur la Compagnie des mines de Bruay, Paris,
1896 et 1913 (avec graphiques, planches et illustrations).

_______________
(1)Nombreuses lacunes : 1894-1901, 1904-1910, 1914-1920, 1924, 1927-1930, 1932.
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1876-1939

40 AS 254

3.

(suite)

40 AS 255

Compagnie des mines de Bruay (Pas-de-Calais)
- Divers : Note sur la diminution des eaux
souterraines aux mines de Bruay, par A. Bergaud
(1890), Visite de la Société des ingénieurs civils de
France aux mines de Bruay, par J.-M. Bel, 1904, et
Visite de la Société de l’industrie minérale… le
13 mai 1922
- Réponse au questionnaire de la Commission
d’enquête parlementaire sur le travail dans les
mines, 1903
- Coupures de presse (notamment sur les inondations
dans les mines de Bruay), 1891-1910
- Cartes de la concession, s.d.

4.

Mines de Buxières et la Courolle (à Buxières-les-mines,
Allier)
- Rapport au conseil d’administration (manuscrit),
1929
- Procès-verbaux des A.G. (copies), 1928 1931-1934
- Réponse à l’enquête du Comité des Houillères, en
vue de la publication d’un annuaire, 1909

1.

Société des mines de Carmaux (Tarn)
- Statuts, 1919
- Rapports aux A.G., 1905-1912
Idem 1916-1919
Idem 1928-1937
- Statuts de la Société de secours mutuel de SainteBarbe, Albi, 1883
- Notices sur les mines de Carmaux publiées à
l’occasion des expositions universelles de 1889 et
de 1900
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1883-1937

40 AS 255
(suite)

1.

1. Société des mines de Carmaux (Tarn)
- Les installations électriques des mines de Carmaux
par Ch. Pérès Paris, 1900, avec ill. et planches
- Coupures de presse, 1892-1939
- Cartes de la concession, s.d.

2.

2. S.A. des mines de Carvin (Pas-de-Calais)

1860-1938

- Statuts, 1897
- Extraits des P.V. des A.G., 1908-1913
- Rapports aux A.G., 1928-1938
- Mémoire de la Société houillère de Carvin, à l’appui
de sa demande de concession, Paris, 1860, avec
carte
- Notices publiées à l’occasion des expositions
d’Arras (1904) et de Roubaix (1911) ainsi que de la
visite de la Société de l’industrie minérale en 1914
(avec planches)
- Coupures de presse et divers, 1895-1920
- Cartes de la concession, s.d.
3.

3. Charbonnages du Centre
- Statuts, 1917, 1925
- Rapports aux A.G., 1909-1919
Idem 1923-1925
Idem 1928
Idem 1930-1938
- Cartes de la concession, s.d.

4.

4. Société civile des mines de bitume et d’asphalte du
Centre
- Notice imprimée à l’occasion de l’exposition universelle
de 1889
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1909-1938

40 AS 255
(suite)

5.

S.A. des mines de Cessous

1929-1937

- Rapports aux A.G., 1929-1937
6.

S.A. des mines de Champagne (Cantal)

1929-1937

- Rapports aux A.G., 1929-1937
7.

Compagnie des forges de Châtillon Commentry et
Neuves-Maisons

1930-1937

- Rapports aux A.G., 1930-1937
40 AS 256

1.

Société civile des mines de houille de la Chapelle-sousDun (Saône-et-Loire)
- Cartes de la concession, s.d.

2.

Houillères de la Chazotte (Loire)

1903-1904

- Budget de 1904
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, 1903
- Cartes de la concession, s.d.
3.

Compagnie des mines de houille de la Clarence (Pas-deCalais) - Statuts 1895, 1913
- Rapports aux A.G., 1907-1914, 1919,
Idem
1928-1938
- Notice sur la compagnie publiée à l’occasion de
l’exposition universelle de 1900, avec planches
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, 1903
- Coupures de presse 1900, 1909
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1895-1938

40 AS 256
(suite)

4.

S.A. de Commentry-Fourchambault et Decazeville
- Statuts, 1911
- Rapports aux A.G., 1905-1922,
Idem
1928-1930,
Idem
1932-1938
- Cour d’assises de l’Aveyron. Affaire Watrin.
Plaidoiries de Me Léon Renault et Me Aubin pour
Mlle Watrin, Paris, 1886.
Les établissements métallurgiques à l’exposition
universelle de 1889. S.A. de CommentryFourchambault, extrait du Génie Civil, Paris, 1889.
- Nomenclature des objets figurent dans les
différentes expositions de la société en 1889
- Notice sur la société, Paris, 1935
- Coupures de presse 1900, 1909, 1912
- Cartes des concessions s.d.

5.

Société nouvelle de la Condemine (Allier)

s.d.

1929-1936

- Rapports (dactylographiés) aux A.G., 1929-1930,
1934-1936
6.

Compagnie des mines de houille de Courrières (Pas-deCalais)
- Statuts, 1932
- Notes pour Messieurs les actionnaires et rapports
aux A.G., 1897-1913, 1924 1928-1937
- Notices sur la Compagnie des mines de houille de
Courrières publiées à l’occasion des expositions
universelles de 1889 et 1900
- Procès de la Compagnie contre le Réveil du Nord,
plaidoiries et jugement, Hénin-Liétard, 1908
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1886-1937

40 AS 256

6.

(suite)

Compagnie des mines de houille de Courrières (Pas-deCalais)
- Note sur le régime des retraites des ouvriers
mineurs, 31 p. dactylographiés, 1916
- Correspondance relative au rapatriement d’Auguste
Lavaurs, ancien directeur général, 1917-1918
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, 1903
- Coupures de presse, 1895, 1908, 1912
- Cartes de la concession, s.d.

40 AS 257

1.

2.

3.

Compagnie des mines de Crespin-Nord (Nord)
- Rapports aux A.G., 1908-1913, 1928-1938(1)
- Réponse au questionnaire du Comité central des
Houillères en vue de la publication d’un annuaire.
- Coupures de presse 1912, 1908, 1909
- Cartes de la concession s.d.
Compagnie des mines d’Anthracite et de talc du
Dauphiné (Anthratalc)
- Rapports aux A.G., 1929, 1931-1932
Idem
1936-1938
S.A. des hauts-fourneaux, forges et aciéries de Denain et
d’Anzin
- Rapports aux A.G., 1913, 1928-1937
- Notice sur la Compagnie des mines d’Anzin publiée
à l’occasion de l’exposition universelle de 1889,
Anzin, 1889, avec cartes et graphiques

_______________
(1) A partir de 1928, les bilans sont joints.
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1908-1938

1929-1938

1900-1937

40 AS 257
(suite)

3.

S.A. des hauts-fourneaux, forges et aciéries de Denain et
d’Anzin
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, 1903
- Coupures de presse, 1900
- Cartes de la concession s.d.

4.

Société des mines du Djebel Ressas (Tunisie)

1911-1913

- Rapports aux A.G., 1911-1913
- Note sur les mines de zinc et de plomb de Djebel
Ressas, Paris, 1913
- Réponse au questionnaire de la Chambre syndicale
française des mines métalliques (en vue de la
publication d’un annuaire) (1909 ?)
5.

Société chérifienne des charbonnages de Djérada (siège
social Rabat, Maroc)

1938

- Rapport aux A.G., 1938
Société des Charbonnages du Dong-Trieu (Tonkin VietNam)

1937-1938

- Rapports aux A.G., 1937-1938
7.

Compagnie des mines de Douchy (siège social à
Lourches, Nord)
- Statuts 1894
- Notes pour M.M. les actionnaires de la Compagnie
des mines de Douchy 1907-1913
- Rapports aux A.G., 1927-1928, 1931
Idem
1934-1937
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1884-1937

40 AS 257
(suite)

7.

Compagnie des mines de Douchy
(siège social à Lourches, Nord)
- Notices sur la compagnie de Douchy publiées à
l’occasion des expositions universelles de 1889,
1897 et 1900
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans
les mines, Valenciennes, 1902
- Notes concernant l’état du personnel au 30 avril
1894 et la retraite des mineurs en 1916
- Coupures de presse 1900, 1907 et s.d.
- Cartes de la concession, 1903 et s.d.

8.

Société des mines de Dourges (Pas-de-Calais)
- Statuts 1855, 1907
- Rapports aux A.G., 1898, 1903-1904,
Idem
1906-1912, 1921-1924,
Idem
1926-1938
- Notices sur la Société des mines de Dourges
publiées à l’occasion des expositions de 1889, 1900,
1905 et 1909
- Notices sur la Compagnie et ses œuvres sociales,
les maisons ouvrières et les cités-jardins, 1909-1913
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, 1903
- Correspondance relative au rapatriement de Jean
Prud’homme, directeur, 1917
- Cartes de la concession s.d.
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1855-1938

40 AS 258

1.

S.A. des houillères et du Chemin de fer d’Epinac (Saôneet-Loire)

1830-1938

- Statuts 1860
- Rapports aux A.G. 1908-1919, 1927
Idem
1929-1938
- Notice publiée à l’occasion de l’exposition
universelle de 1878 (Suppression des câbles et du
grisou et extraction à toute profondeur par le
système atmosphérique, de Z. Blanchet, 1878)
- Coupures de presse, 1912
- Cartes de la concession s.d.
2.

Compagnie des mines de l’Escarpelle (siège social à Flers- 1908-1938
en-Escrebieux, Nord)
- Statuts, 1919
- Rapport aux A.G., 1910-1913, 1919,
Idem
1927-1938
- Coupures de presse 1908-1909, 1912 et s. d.
- Cartes de la concession, s.d.

3.

Compagnie minière de la Fare (Bouches-du-Rhône)

1930

- Rapport à l’A.G., du 26 mars 1930 (dactylographié)
4.

S.A. des mines de Faymoreau (Vendée)

1929-1935

- Rapports aux A.G., 1929-1930,
Idem
1933-1935
5.

Compagnie de Ferfay-Cauchy (Pas-de-Calais)
- Statuts 1919
- Rapports aux A.G., 1890, 1910-1913,
Idem
1917, 1919-1920,
Idem
1922
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1890-1922

40 AS 258
(suite)

5.

Compagnie de Ferfay-Cauchy (Pas-de-Calais)

1890-1922

- Notice dactylographiée sur la société, 1907.
- Société coopérative de consommation des mines de
Ferfay. Acte constitutif, statuts et procès-verbaux des
A.G., 1876
- Coupures de presse 1895, 1908-1909
- Cartes de la concession, s.d.
6.

S.A. des Aciéries de France

1929

- Rapport à l’A.G. du 28 novembre 1929
7.

Société des mines de Frankenholz (Territoire de la Sarre)

1929-1936

- Rapports aux A.G., 1929-1936
8.

Compagnie des mines de houille de Gouy-Servine et de
Fresnicourt réunies (Pas-de-Calais)

1929-1933

- Rapports aux A.G., 1929-1933
9.

Compagnie des quatre mines réunies de Graissessac
(Hérault)

1898-1940

- Statuts, 1898
- Rapports aux A.G., 1908, 1910-1924,
Idem
1928-1938, 1940
- Notice sur le bassin houiller de Graissessac, s.d.
- Cartes de la concession, s.d.
40 AS 259

1.

Compagnie des mines de la Grand’Combe (Gard)
- Statuts 1909
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1855-1945

40 AS 259
(suite)

1.

Compagnie des mines de la Grand’Combe (Gard), suite
- Rapports aux A.G., 1855, 1897-1899
Idem
1910-1938, 1945
- Notices sur la Compagnie, 1878, 1889 et 1936
(4 fascicules dont 1 relié)
- Coupures de presse 1909, 1934
- Cartes de la concession, s.d.

1855-1945

2.

S.A. des mines de la Haute-Cappe (Loire)
- Statuts, 1924
- Rapports aux A.G., 1912-1917, 1923-1925, 1928
- Réponse au questionnaire destiné à la publication
de l’annuaire du Comité des Houillères, s.d.
- Cartes de la concession, s.d.

1912-1928

3.

S.A. des houillères de la Haute-Loire
- Rapports aux A.G., 1913-1924,
Idem
1926-1938

1913-1938

4.

Compagnie des forges et aciéries de la Marine et
d’Homécourt
- Rapports aux A.G., 1911-1913,
Idem
1915-1916,
Idem
1918-1924,
Idem
1926
- Réponse au questionnaire destiné à la publication
de l’annuaire du Comité des Houillères, s.d.
- Coupures de presse, 1901, 1907-1908
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1901-1926

40 AS 260

1.

La Houve, S.A. des mines et d’électricité (siège social à
Strasbourg, siège d’extraction à Creutzwall, Moselle)

1903-1938

- Statuts, 1903
- Rapports aux A.G., 1918, 1923-1938
- Notices publiées sur les mines La Houve 1920, 1922,
1923(1)
2.

Société du domaine de Kébao (province de Quang-Yen,
Tonkin, Viet-Nam)
- Rapports aux A.G., 1932-1933

3.

Société des mines et produits agglomérés de Lalugue
(Landes)
- Statuts, 1918
- Rapport à l’A.G. du 16 décembre 1918
- Correspondance et notice dactylographiée, 1927

4.

Société minière et électrique des Landes

1932-1938

- Rapports aux A.G., 1932, 1934-1938
5.

Société des mines de Lens (Pas-de-Calais)
- Statuts 1903, 1920
- Rapports aux A.G., 1894, 1902-1903,
Idem

1907-1912,

Idem

1914-1918,

Idem

1921-1923,

Idem

1925-1938

- Notices sur la Société des mines de houille de Lens
publiées à l’occasion des expositions de 1889, 1900 et
1910 ; notices diverses, 1892, 1908 et 1911
_________________
(1)Voir aussi 40 AS 265 d. 3
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1889-1938

40 AS 260
(suite)

5.

Société des mines de Lens (Pas-de-Calais) (suite)
- Statuts de la société de secours mutuel,
correspondance et notes concernant les questions
sociales (jardins ouvriers), 1901-1909
- Coupures de presse et avis d’émission d’actions,
1920-1937

40 AS 261

1.

Société houillère de Liévin (Pas-de-Calais)
- Statuts 1904, 1919
- Rapports aux A.G., 1907-1914, 1923
Idem
1928, 1930-1938
- Notices publiées à l’occasion des expositions
universelles de 1889, 1900 et 1911
- Note sur l’aérage, 1904
- Conférence faite à Liévin le 4/12/1922 sur la
reconstitution de la Société
- Note sur la visite de la Société de l’Industrie minérale
du 12 mai 1922
- Réponses au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, 1903
- Plans et dessins des cités ouvrières(1), s.d.
- Coupures de presse 1895-1938
- Cartes de la concession, s.d.

2.

Compagnie des mines de houille de Ligny-lez-Aire (Pas-de- 1908-1938
Calais)
- Rapports aux A.G., 1910-1913,
Idem
1928-1938
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les mines,
1903

________________
(1)Plans côtés 40 AS 261 HF 1 à 3

93

1889-1938

40 AS 261
(suite)

2. Compagnie des mines de houille de Ligny-lez-Aire (Pas-deCalais) (suite)
- Coupures de presse et note manuscrite sur la société,
1908-1912
- Cartes de la concession, s.d.
3. S.A. des mines de la Loire

1848-1938

- Statuts 1894
- Rapports aux A.G., 1848, 1853, 1861,
Idem
1864, 1867,
Idem
1913-1919,
Idem
1928-1938
- Notice publiée à l’occasion de l’exposition universelle
de 1900
- De la légalité de la Compagnie des mines de la Loire,
Paris, 1846
- Statuts de la Caisse de secours des ouvriers mineurs,
Saint-ةtienne, 1876
- Correspondance au sujet de l’embauchage d’ouvriers
licenciés à la suite de grève de Blenzy, 1901
- Coupures de presse, 1912
- Cartes de la concession, s.d.
40 AS 262

1. Compagnie des houillères lyonnaises
- Projets de statuts et statuts, 1917-1918
- Rapports aux A.G., 1917, 1923
Idem
1925
- Procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du
22 novembre 1917 et correspondance d’administrateurs,
relative à la constitution de la Société civile de recherches
du bassin gauche du Rhône, 1916-1918
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1917-1925

40 AS 262
(suite)

2. Société lyonnaise des Schistes bitumineux
- Rapport aux A.G., 1931-1933,
Idem
1936-1938

1931-1938

3. Compagnie des mines de houille de Marles (Pas-de-Calais) 1903-1938
- Statuts 1906-1938
- Rapports aux A.G., 1911-1914,
Idem
1921-1924,
Idem
1926-1927,
Idem
1929-1938
- Livre du cinquantenaire, 1861-1911, Paris, s.d. et
notice sur la Compagnie, 1908
- Réponse au questionnaire de la Commission
d’enquête parlementaire sur le travail dans les mines,
1903
- Plans de maisons ouvrières ancien type et type 1900,
1903-1904 et notice sur la consultation de
nourrissons, 1903-1904
- Cartes de la concession, s.d.
4. Société des houillères de Messeix (Puy-de-Dôme)
- Statuts, 1906
- Rapports aux A.G., 1911-1919,
Idem
1927-1929,
Idem
1931-1937
- Notices diverses et livret des primes d’assiduité, 1907
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, février 1902
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1902-1937

40 AS 262
(suite)

4. Société des houillères de Messeix (Puy-de-Dôme) (suite)
- Correspondance relative à l’admission des actions
à la cote officielle, 1908
- Cartes de la concession et photographies des
installations, 1907
5. S.A. des mines de Meurchin (Pas-de-Calais, siège social à
Bauvin, Nord) - Statuts, 1895, 1904
- Rapports aux A.G., 1907, 1911-1914,
Idem
1919
- Notice sur la société, avril 1910
- Coupures de presse 1908-1910
- Cartes de la concession, s.d.

1895-1919

6. Société des charbonnages du Midi (siège d’exploitation à
Meyreuil, Bouches-du-Rhône)
- Rapports aux assemblées générales 1927-1937
- Coupure de presse, 1939

1927-1939

7. S.A. des mines de Montgirod (Savoie, siège social à
Grenoble)
- Rapports aux A.G., 1928, 1934,
Idem
1936, 1938

1928-1938

8. S.A. des mines de Montigné (près Laval, Mayenne)
- Statuts 1904
- Rapport aux A.G., 1919
- Réponse au questionnaire du Comité central des
Houillères en vue de la publication de l’annuaire, s.d.

1904-1919
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40 AS 263

1. S.A. des houillères de Montrambert et de la Béraudière
(Loire)
- Statuts 1854
- Rapports aux A.G., 1907, 1910-1937
- Catalogue de l’exposition universelle de 1900,
Saint-ةtienne, 1900
- Coupure de presse, 1912
- Cartes de la concession, s.d.

1854-1937

2. Compagnie des mines d’anthracite de la Mure (Isère)
- Actes de société, 1863-1878
- Statuts, 1918, 1921
- Rapports des commissaires aux comptes aux A.G.,
1912-1919, 1928-1930
- Rapports des commissaires aux comptes aux A.G.,
1932-1938
- Revendications syndicales, 1907-1910
3. Compagnie minière du M’Zaita (Algérie, au sud de Sétif,
dans la chaîne du Hodna)
- Rapports aux A.G., 1928, 1933
4. Compagnie des mines d’Ostricourt (Nord, siège social, à
Oignies, Pas-de-Calais)
- Statuts 1913, 1920
- Rapports aux A.G., 1904-1913, 1919
Idem
1921-1922
Idem
1924-1937
- Notices sur la Compagnie publiées à l’occasion de
l’exposition universelle de 1900, en 1904 et à
l’occasion de l’exposition de Roubaix de 1911
- Réponse au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les mines,
1903
- Coupures de presse 1900, 1911-1912
- Cartes de la concession s.d.

1863-1938
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1928, 1933

1900-1937

40 AS 263
(suite)

5. Groupement des houillères du Nord et du Pas-de-Calais

1922-1939

- Rapports aux A.G. 1922, 1924,
Idem

1932-1934,

Idem

1936-1939

- Textes et documents concernant le troisième
emprunt obligatoire 6 % émis en juillet-août 1927
6. Compagnie des mines de la Péronnière (Loire)

1904-1937

- Statuts 1899, 1923
- Rapport des commissaires-vérificateurs aux A.G.
de 1909, 1913, 1916-1919, 1923-1929, 1928-1937
- Coupures de presse 1904, 1906
- Cartes de la concession, s.d.
40 AS 264

1. Mines de Perrecy-les-Forges (Saône-et-Loire)

1929

- Rapport à l’A.G. du 18 décembre 1929 (polycopié)
2. S.A. des hauts fourneaux et fonderies de Mont-à-Mousson 1931
- Rapport à l’A.G. du 3 juin 1931
3. Compagnie des mines de Prades et Nieigles (Ardèche)

1930

- Rapport à l’A.G. du 26 février 1930
4. S.A. des houillères de Rochebelle (Gard)
- Statuts 1888, 1924
- Rapports aux A.G. 1892-1893,
Idem

1895-1908,

Idem

1910-1938,

- Notice publiée à l’occasion de l’exposition
universelle de 1889 (2 exemplaires)
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1889-1938

40 AS 264

4. S.A. des houillères de Rochebelle (Gard) (suite)

(suite)
- Cartes de la concession, s.d.
5. Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy

1881-1938

(Loire)
- Statuts 1925
- Rapports aux A.G. 1912-1917,
Idem

1923-1927,

Idem

1929-1938

- Notice publiée à l’occasion de l’exposition universelle
de 1900
- Service de l’exploitation. Règlement des ouvriers
de l’extérieur, Saint-Etienne, 1881
- Coupure de presse, 1908
- Cartes et plan de la concession
6. Société des Houillères de Ronchamp (Haute-Saône)
- Bilans, 1911-1913, 1915-1919
- Rapports aux A.G., 1927, 1929, 1930,
Idem

1934-1935, 1937

- Note produite par la Société civile des houillères de
Ronchamp à l’appui de sa demande en extension
de concession, Ronchamp, 1861 (avec carte)
- Notice sur la société des houillères de Ronchamp,
publiée à l’occasion de l’exposition universelle de 1889
- Notice publiée à l’occasion de l’exposition
universelle de 1900 (Mesurages du courant d’air
et du grisou par Léon Poussigue, Belfort, 1900)
- POUSSIGUE, Léon. - Notes historiques sur les
Houillères de Ronchamp, 1924 avec carte
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1861-1937

40 AS 264
(suite)

6. Société des Houillères de Ronchamp (Haute-Saône) (suite)
- Coupures de presse, 1900, 1907
- Cartes de la concession, s.d.
7. S.A. des Houillères de Saint-Etienne

1896-1938

- Statuts, 1896
- Rapports aux A.G., 1904-1929,
Idem

1931-1938

- Notices publiées à l’occasion de l’exposition
universelle de 1900 (3 brochures)
- Coupure de presse, 1905
- Cartes de la concession
40 AS 265

1. S.A. des mines de Sainte-Foy-l’Argentière (Rhône)

1929

- Rapport (dactylographié) à l’assemblée du 30 mai
1929
2. Compagnie houillère de Saint-Germain-Alais (Gard)

1929-1934

- Rapports (dactylographiés) aux A.G., 1929, 1934
3. Société houillère de Sarre-et-Moselle

1929-1937

- Rapports aux A.G., 1929-1937
- Inventaire des biens amodiés par la Société La Houve
4. Schneider et Cie (Le Creusot, Saône-et-Loire)
- Rapports (ronéotés) aux A.G. 1930, 1932-1935,
1937-1938
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1933
1930-1938

40 AS 265

5. Société métallurgique de Sennelle-Maubeuge

(suite)

1928-1938

- Rapports aux A.G., bilans, 1928, 1931, 1933-1938
6. Charbonnages et Electricité du Sud-Est

1934-1938

- Rapports aux A.G., 1934-1938
7. Compagnie minière du Sud-Est

1929

- Rapport à l’assemblée générale du 22 mai 1929
8. Société houillère de Thivencelle (à Fresnes-sur-Escaut,

1864-1937

Nord)
- Statuts 1899, 1920
- Rapports aux A.G. 1911-1913, 1919
Idem

1923-1932, 1934-1937

- Procès intenté par la Compagnie des mines d’Anzin :
mémoire et pièces justificatives présentés au Conseil
d’Etat, lors du conflit élevé le 23 décembre 1864
par le Préfet du Nord, 1864-1865 (4 brochures
imprimées)
- Coupures de presse, 1918, 1909, 1912
- Cartes de la concession, s.d.
9. Société des anthracites du Tonkin

1931-1932

- Rapports aux A.G., 1931-1932
10 Société française des charbonnages du Tonkin
.

- Rapports aux A.G., 1930, 1932-1939
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1930-1939

40 AS 265

11 Société minière du Tonkin

(suite)

.

1919

- Statuts, s.d.
- Rapports aux A.G., 1919

12 S.A. des charbonnages de Tuyên-Quang (Tonkin, Viet-Nam) 1932-1938
.

- Rapports aux A.G., 1932-1938

13 Compagnie des mines de Valdonne (Bouches-du-Rhône)
.

- Rapports aux A.G., 1934-1938

14 Compagnie des charbonnages de Vendin-lez-Béthune et
.

1934-1938
1930

d’Elinghen (Pas-de-Calais)
- Rapports aux A.G., 1930

40 AS 266

1. Compagnie des mines de Vicoigne, Nœux et Drocourt
(Nord et Pas-de-Calais)
- Statuts 1913, 1919
- Compagnie des mines de Vicoigne.
Compte-rendu à M.M. les administrateurs des mines du
Vicoigne et de Nœux de 1844 à 1872, Paris, 1872
- Rapports aux A.G. 1908-1919
- Notices publiées à l’occasion de l’exposition
universelle de 1900, et de celle d’Arras en 1904
- Notice historique et descriptive, Arras, 1911
- Notice sur la Centrale électrique de Beuvry 1922
(illustrée)
- Réponses au questionnaire de la Commission
parlementaire d’enquête sur le travail dans les
mines, 1903
- Cartes de la concession, s.d.
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1872-1946

40 AS 266
(suite)

40 AS 267

2. S.A. des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne
- Rapport aux A.G., 1931, 1938

1931, 1938

3. Compagnie des mines de Vimy et de Fresnoy (Pas-deCalais)
- Statuts 1909, 1910
- Rapports aux A.G., 1910-1912, 1919
- Coupure de presse, 1909
3ème supplément (versé en 1986)(1)

1909, 1919

Grèves, conciliation et arbîtrage
1. Grève du pas-de-Calais en 1893 ; correspondance
et coupures de presse, 1893-1894.
2. Loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et
l’arbitrage dans les conflits collectifs. Notes
sur le projet de loi, circulaires, coupures de presse
et brochures diverses (1886-1895)
3. Conventions formant contrat collectif : p.v. des
commissions mixtes et des entrevues avec les
syndicats des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais
et recueil des textes des conventions (1919-1945).

40 AS 268

Conventions collectives et salaires

1930-1963

1. Textes des conventions collectives et correspondance
avec les syndicats d’employés des mines du Nord
et du Pas-de-Calais (1936-1944)
2. Conventions avec les délégués du personnel de surface
(Nord, Pas-de-Calais, Alès et la Mure) 1936-1939.
3. Textes et conventions relatifs aux salaires : notes et p.v. des
réunions (1930-1944)
4. Salaires et durée du travail : relevé des conventions
intervenues dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis 1889
(1936-1939)
5. Evolution des salaires dans les houillères du Nord et du
Pas-de-Calais de 1920 à 1955 (photocopies de Tableaux
statistiques). 1951-1963(2)
_______________
(1) Complète les articles 40 AS 70 à 78 et pour les salaires, 40 AS 50 à 53
(2) Bien qu’il s’agisse d’une étude menée par les Charbonnages de France, on a cru bon de la
faire figurer ici en raison de son intérêt rétrospectif.
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40 AS 269.
40 AS 270.
40 AS 271.

Exposition universelle de 1900. Exposition minière et
1900
monde souterrain (album de photographies).
Comité d’organisation de l’industrie des combustibles
1941-1943, 1945
minéraux solides : décisions particulières.
Comité des houillères : documents divers, Salaires et
indemnités, 1917-1944
Projets de conventions collectives, 1936
Absentéisme, recrutement de main d’œuvre étrangère,
emplois réservés, 1917-1942
Convention de Washington, 1925
Assistance et questions sociales, 1910-1939
Nourrissons, mortalité infantile, 1905-1913
Durée du travail, transmission d’information du BIT, 1922
Statistiques d’importations (1919-1945), de production
(1922), consommation de charbon par les mines (1919),
personnel arrêté, déporté ou exécuté sous l’occupation
(1945)
Organisation du marché, vente et répartition des
combustibles, 1915-1942
Ruhr et producteurs allemands, 1927, 1934-1935
Commission des mines (1913), Comité scientifique des
pétroles et des combustibles liquides, Office national des
combustibles liquides (1925-1927), Comité d’organisation
de l’industrie des combustibles minéraux solides (19401946), Chambre syndicale des mines métalliques (1909),
Conférence mondiale de l’Energie (1928)
Impositions et taxes sur les mines. Concessionnaires de
mines, 1921-1930
Notes et consultations relatives à la juridiction compétente
quant à l’expulsion d’un ouvrier mineur, l’usine électrique
d’Ahun, les locaux de la Cie de Commentry-FouchambaultDecazeville et de la Cie de Joudreville, le statut d’un
représentant d’une mine vis-à-vis de la patente, l’art. 4 de
la loi du 8 avril 1910, l’assujettissement des fours à coke à
la redevance professionnelle la redevance servie aux
actionnaires des mines d’Allié, la taxation de paiement des
coupons, la société de Sennelle-Maubeuge, le régime des
livraisons de charbon allemand de "réparations", la société
d’achats en commun de Brai.
Ecoles des mines, 1917-1928
Note sur les projets Viviani et Millerand
Exposé de M. Cuvelette à la réunion mixte d’experts du
charbon convoquée par la S.D.N. (20 octobre 1929).
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