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Introduction
Ce fonds de 3 ml, constitué de 31 boites représentent une partie des archives de la Fédération nationale des
Mines et de l’énergie, celles liées à la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol et parties similaires. Ces
archives sont arrivées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis en 2003 dans le cadre de la
convention passée en 1993 et renouvelée en 1996 avec l’institut d’histoire sociale CGT. Les archives couvrent
la période 1892-1996. Ce fonds lacunaire ne représente qu’une petite partie des archives du mouvement ouvrier
minier quand on sait que celui-ci débute dès 1869 sous forme d'une société de secours mutuels intitulée " La
Fraternelle des mineurs".
La Fédération nationale des Mines et de l'Énergie (FNME-CGT) est une fédération syndicale française affiliée à
la Confédération générale du travail.
Elle regroupe les syndicats CGT des salariés des entreprises de production, transport et distribution d'énergie
électrique et de gaz, ainsi que des salariés des entreprises d'extraction de matières premières énergétiques ou
non.
Au niveau européen, elle est affiliée à la Fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie et de
l’énergie et à la Fédération syndicale européenne des services publics.
La première Fédération des mineurs, ancêtre de la Fédération du sous-sol CGT fut créée en 1883 à SaintÉtienne.
C’est en 1908 que La fédération des mineurs rallie la CGT, pour devenir Fédération nationale des travailleurs du
sous-sol et parties similaires, peu de temps après la grève de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges au cours de
laquelle de nombreux cadres de la CGT sont arrêtés. Le Congrès de Marseille se tient en octobre 1908, alors
qu'un grand nombre de dirigeants cégétistes sont en prison. Une motion vigoureusement antimilitariste est
adoptée.
En 1906 les mineurs font grève après la catastrophe de Courrières. Ils participent activement aux luttes
d’ensemble de 1936, dirigés par Victorin DUGUET alors au Bureau de la Fédération Nationale des Travailleurs
du Sous-Sol, qui jouera par ailleurs un rôle important dans la réunification syndicale entre la CGT et la CGT-U
des mineurs qui se réalise au congrès d’Albi (Tarn) du 27 au 29 février 1936.
Les mineurs CGT paieront également un lourd tribu face à l’occupant allemand en mai-juin 1941 : du 26 mai au
9 juin 1941 a lieu la grève des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Les troupes d’occupation allemande font
327 arrestations. En octobre les Allemands exécutent 88 otages composés majoritairement de militants CGT
dont les 27 de Châteaubriant.
A la Libération, Victorin DUGUET qui vivait dans la clandestinité prend toute sa place à la direction de la
Fédération. Il est élu secrétaire général. Il siège également et ce, jusqu’en 1951, à la Commission Administrative
de la CGT.
Le 17 mai 1946, l’entreprise publique Charbonnages de France est créée. Victorin DUGUET devient le premier
Président du Conseil d’Administration des Charbonnages de France nationalisés.
Réélu aux Congrès de Montceau-les-Mines (1946), de St-Etienne (1948), de Waziers (1950), de Forbach (1953),
il restera secrétaire général de la Fédération Nationale des Travailleurs du Sous-Sol jusqu’en 1956. Durant cette
période de luttes répétées, opiniâtres, ponctuées de résultats incertains, mitigés, voire d’échecs, les mineurs se
battront et arrêteront l’extraction durant les grèves de :
- 1947 pour les salaires et conditions de vie,
- 1948 contre les décrets Lacoste et pour les salaires avec une répression féroce envers les mineurs et la CGT, -- 1953 contre les décrets Laniel.
La Fédération des mines connaîtra une période de division avec la scission de 1948 et la création de Force
Ouvrière. Le 52e congrès de la Fédération des Travailleurs du Sous-Sol se tient à Albi du 18 au 21 avril 1956.
Victorin DUGUET n’est pas reconduit comme secrétaire général de la fédération. C’est Henri MARTEL qui lui
succède.
Dans les années soixante, Léon DELFOSSE, élu secrétaire général de la Fédération mènera les grèves de 1963.
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Les archives
• Un premier ensemble réunit les réunions statutaires de 1894 jusqu'à 1871, ainsi que les réunions du
bureau fédéral et du conseil national de 1944 à 1983. À noter également des registres comptables

•

nominatifs de 1919 à 1946.
Un deuxième ensemble est composé des publications et éditions de la Fédération. La presse
syndicale des ouvriers mineurs remonte à 1880, mais nous n'avons dans ce fonds qu'une publication
très fragmentée allant de 1910 à 1985 : Le guide du mineur de 1938 à 1940 et le Travailleur du

•
•
•

sous-sol (il s’agit de photocopies) de 1910 à 1920.
Les activités de la fédération ont été regroupées, le chercheur trouvera, entre autre, dans ces
documents des informations sur les grèves de 1948 et de 1963, ainsi que des informations sur
les différents syndicats dans les houillères des bassins du Nord et du Pas de Calais.
Un quatrième ensemble porte sur la nationalisation des mines et la création des Charbonnages
de France avec des rapports mensuels et des comptes rendus de réunions de 1969 à 1977.
Enfin un chapitre regroupe les archives de la Fédération internationale des mineurs avec les
comptes rendus des congrès internationaux de 1920 à 1980, des archives sur l’Union
internationale des syndicats de mineurs et quelques documents sur l’organisation internationale
du travail.
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Répertoire numérique
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Liste des abréviations

BIT : Bureau international du travail
CA : Conseil d’administration
CGT : Confédération générale du travail
CGT-U : Confédération générale du travail unitaire
FO- CGT : Force ouvrière
OIT : Organisation internationale du travail
UIS : Union internationale des syndicats
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239J 1-6
239J 1-4
239J 1-3

Organisation, fonctionnement.1894-1989

Réunions statutaires
Rapports de congrès

1894-1971
1894-1971

239J 1

- Congrès du 18-22 avril 1894, Graissac.
- Congrès du 21-24 septembre 1899, Denain.
- Congrès du 16-20 septembre 1900, Montceau-Les-Mines.
- Congrès du 11-14 avril 1901, Lens.
- Congrès du 20-24 mai 1903, Carmaux.
- Congrès du 19-24 mai 1908, Montceau-Les-Mines.
- Congrès du 12-16 mai 1909, Lens.
- Congrès du 9-13 mars 1910, Albi.
-Congrès du 12-17 février 1912, Angers.
- Congrès du 22-27 avril 1913, Alais.
- Congrès du 10-12 janvier 1916, Paris. (2 exemplaires)
- Congrès du 23-26 mars 1917, Paris.
- Congrès du 23-26 août 1918, Paris.
- Congrès du 28-31 mai, 1919, Marseille.
- Congrès du 25-30 juin 1920, Saint-Etienne.
- Congrès du 23-27 mai 1921, Metz.
- Congrès du 9-13 septembre 1922, Angers: compte rendu des travaux ; rapports moral
et financier.
- Congrès du 27-29 septembre 1923, Paris.
- Congrès 29 septembre-3 octobre 1924, Paris.
- Congrès du 26-30 juin 1925, Carmaux.
- Congrès du 15-18 septembre 1926, Lens: compte rendu des travaux ; rapports sur les
principales revendications ; rapports moral, situation financière et mouvement des cartes
et timbres excercice 1926-1927 (2 exemplaires).
- Congrès du 28 juin 1928, Clermont-Ferrand: compte rendu des travaux ; rapports sur
les retraites, caisse de secours.
- Les congrès du 10-14 octobre 1929, Marseille: rapports moral et financier ; compte
rendu des travaux.
- Congrès du 14-18 mai 1931, Saint-Etienne. (2 exemplaires)
- Congrès du 24 septembre 1932, Decazeville.
- Les congrès du 5 juillet 1934, Mulhouse ; congrès du 27-29 février 1936, Albi ; congrès
du 30mars-2 avril 1938, Alès. (2 versions du congrès)
1894-1936

239J 2

- Congrès du 27-29 février 1936, Albi. (congrès de fusion des deux fédérations
confédérée et unitaire du sous-sol): compte rendu des travaux (4 exemplaires)
- Congrès du 30 mars-2 avril 1938, Alès. (2 exemplaires)
- Congrès des 5 et 6 avril 1945, Paris.
- Rappots de congrès du 12-16 février 1946, Montceau-Les-Mines: rapport moral et
financier (2 exemplaires) ; rapport du secrétaire de la Fédération des mineurs et député
du Nord, Henri Martel.
- Rapports de congrès du 2-5 juin 1948, Saint-Etienne: compte rendu des travaux ;
rapports moral et financier ; compte rendu des interventions de Victor Duguet, Henri
Martel et Augute Lecoeur, responsables syndicalistes des mineurs.
- Rapports de congrès du 24-28 octobre 1950, Waziers. (2 exemplaires)
- Congrès du 13-16 mai 1953, Forbach.
- Congrès du 18-21 avril 1956, Albi.(2 exemplaires)
- Syndicat national des ingénieurs et cadres supérieurs des mines: congrès du 27-28
octobre 1945.
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- Conférence nationale du 5-6 avril 1945 de la Fédération du sous-sol.
- Catalogue de photos du congrès de (1945 ou 1946 ?)
1936-1956
239J 3

239J 4

- Congrès, 23-29 juin 1958, Saint-Etienne.
Mulhouse (1960).
- Rapports de congrès, 21-25 octobre 1963, Liévin.
- Rapports de congrès et documents préparatoires au congrès, 16-20 mai 1966,
Montceau-Les-Mines.
- Documents préparatoire au congrès, 27-31 mai 1968.
- Rapports de congrès, 3-7 mai 1971, Gassin.
1958-1971

Bureau fédéral et conseil national, 1944-1970
- Compte rendu du conseil, circulaires, rapports et notes manuscrites, résolutions du
conseil et documents divers, etc, 1944- 1970

239J 5-6

Administration

1919-1983

239J 5

Dossiers divers, 1945-1983.

239J 6

Comptabilité, correspondance, notes et coupures de presse
- Registre comptable nominatif, 1920-1946.
- Registre des réunions du conseil d'administration du Syndicat des mineurs du Nord,
1913-1927.
- Registre comptable nominatif, 1919-1936.
- Dossiers divers : notes, correspondance, coupures de presse etc. 1946-1974.
1919-1974
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239J 7-9
239J7

Publications.1892-1985

Journaux et revues de la Fédération

1910- 1985

- Le Guide du mineur, revue mensuelle, éditée par la Fédération nationale des
travailleurs du sous-sol : n°1, 1938 au n°12 1940 (revues reliées)
- Photocopies de la revue mensuelle Le Travailleur du sous-sol de la Fédération
nationale de l'industrie des Mines, minières et carrières.
. n°1 du 15 avril 1910.
. n°2 du 15 mai 1910.
. n°3 du 15 juin 1910.
. n°4 du 15 juillet 1910.
. n°5 du 15 août 1910.
. n°6 du 15 septembre 1910.
. n°7 du 15 octobre 1910.
. n°8 du 15 novembre 1910.
. n°9 du 15 décembre 1910.
. n°10 du 15 janvier 1911.
. n°11 du 15 février 1911.
. n°12 du 15 mars 1911.
. n°13 du 15 avril 1911.
. n°14 du 15 mai 1911.
.n°15 du 15 juin 1911.
. n°18 du 15 septembre 1911.
. n°20 du 15 novembre 1911.
. n°21 du 15 décembre 1911.
. n°24 du 15 mars 1912.
. n°25 du 15 avril 1912.
. n°26 du 15 mai 1912.
. n°28 du 15 juillet 1912.
. n°29 du 15 août 1912.
. n°30 du 15 septembre 1912.
. n°31 du 15 octobre 1912.
. n°32 du 15 novembre 1912.
. n°35 du 15 février 1913.
. n°36 du 15 mars 1913.
. n°37 du 15 avril 1913.
. n°38 du 15 mai 1913.
. n°43 du 15 octobre 1913.
. n°44 du 15 novembre 1913.
. n°45 du décembre 1913.
. n°46 du 15 janvier 1914.
. n°47 du 15 février 1914.
. n°48 du 15 mars 1914.
. n°49 du 15 avril 1914.
. n°51 du 15 juin 1914.
. n°54 du 15 octobre 1919.
. n°55 du 15 novembre 1919.
. n°58 du 15 mars 1920.
Originaux du Le Travailleur du sous-sol
N° 20 du 15 novembre 1911.
N°28 du 15 juillet 1912.
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N°56 du 15 décembre 1919.
N°58 du 15 mars 1920.
" Le courrier du mineur ", bulletin de liaison et d'information, n°2, 1985.
" La presse syndicale des ouvriers mineurs(1880-1914) notes pour un inventaire "
article par Michelle Perrot, s.d.

239J 8

Publications

1937- 1974

Publications de la Fédération des travailleurs du sousl-sol et diverses publications
- " Le droit minier ", revue éditée par la Fédération nationale des travailleurs du sous sol,
n°11, novembre 1956.
- Les statuts de la Fédération du sous-sol, 1960.
- Législation minière relative aux retraites, conditions de travail, accidents de travail
depuis la loi de 1894, (1911-1928).
- " Guide du militant " et le " Guide du délégué-mineur ", 1960-1968.
- " La glorieuse et patriotique lutte des mineurs du 7 d'Auchel ", édité par La Tribune des
mineurs, 1950.
- " Pour une politique minière nationale ", supplément au n°3 de mars 1962 du " Droit
minier ", édité par la Fédération du sous-sol.
-" 90 anniversaires de la Fédération nationale du sous-sol CGT " , supplément au " Droit
minier ", s.d.
- " Les mineurs et la sécurité sociale ", supplément au " Travailleur du sous-sol ", n°12
décembre 1952.
Publications autres :
- " De la grève de Montceau à l'article 12 ", Gorges Dumoulin, Editions de " La vie
ouvrière ", s.d.
- "14 mineurs français en Union soviétique ", récit de voyage, s.d.
- " Tous unis pour les 40 heures ", conférence des syndicats des travailleurs d'Europe
pour la réduction de la durée du travail et la semaine de 40 heures sans perte de salaire,
Vienne, 5-7 mai 1961.
- " La vérité sur la grève des mineurs ", édition FSM, s.d.
- " Réalisations économiques et sociales des charbonnages de France dans les
houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais ", par Nathalie Makuch-Zak docteur en
droit, Faculté de droit de Paris, 1957.
- " Application de la loi sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles", décret du 31 décembre 1946, Charbonnages de France.
- " Organisation de la sécurité sociale dans les mines ", décret du 27 novembre 1946,
Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
- Revue " Documents économiques et sociaux ", n°22, décembre 1946, n°23 janvier
1947 et n°24 janvier 1947.
- " Revue française de l'énergie ", septembre 1965.
- " Les mineurs soviétiques et leur syndicat ", hebdomadaire politique, par I. Mikhailenko
et V. Emélianov, Moscou 1974.
- " Un mineur français chez les Russes ", par Kléber Legay, éditions Pierre Tisné, 1937.
- " Décazeville ", Les éditions ouvrières, 1962.
- " Un siècle de lutte au pays de l'ardoises " par Maurice Poperen, 1973.
- " Aperçu des richesses naturelles de l'URSS ", Moscou, 1964.
- " Information sur le commerce avec la République démocratique Allemande ", brochure
éditée par la Chambre de commerce extérieur de RDA , 1958.
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- " Le syndicat des ouvriers de l'industrie houillère aujourd'hui ", par le Comité central de
la Fédération des mineurs de l'URS, Moscou 1961.
- " Le syndicat des mineurs soviétiques ", par Ivan Vladychenko, s.d.
- " 7e congrès du mouvement syndical révolutionnaire ", brochure éditée par Revue des
syndicats tchécoslovaques, Prague, mars 1969.
- " Le commerce voie de la coopération internationale ", par Vladimir Kaigl, Pargue 1962.
- " Incarnation des idées de Lénine ", collection " Etudes soviétiques ", par O. Kuusinen,
s.d.

239J 9-10

Documentation

1892-1978

239J 9

- Statuts des fédérations CGT, des industries chimiques, poste et télécommunications,
métallurgie, papier carton, cadres et techniciens des chemins de fer, industries de
l'énergie, syndicats maritimes, banques, fonctionnaires, travailleurs du livre, spectacle,
travailleurs du sous-sol, transports, textile et alimentation.
- Brochure sur les mineurs du Gier datée de 1892 ( brochure en très mauvaise état)
- Brochure sur les mineurs de Carmaux "Sentence arbitrale du 20 mars 1892 entre les
ouvriers des mines de Carmaux et la société exploitant les dites mines ", Carmaux,
1914.
- " Le procès de l'impartial ", s.d.
- Correspondance et divers documents, 1944-1977.
1892-1977

239J 10

- Coupures de presses, études et analyses de la Fédération CGT du sous sol,
colloques, documentations sur la sécurité sociale des mineurs, 1937- 1978
1937- 1978
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239J 11-19
239J 11

Activités de la Fédération. 1938-1986

Généralités

1938-1986

- Circulaires, rapports moraux, procès-verbaux de réunions, correspondance, 19381945.
- Cahier nominatif des prisonniers de la seconde guerre mondiale, 1940-1944.
- Discours de Léon Delfosse, ancien combattant au conseil national de novembre 1971 ;
invitations aux funérailles de Léon Delfosse, 1986.

239J 12-14 Grèves des mineurs
239J 12

1939-1963

Grève nationale illimitée des mineurs qui avait débuté le 4 octobre 1948
. correspondance et télégrammes de solidarité avec les mineurs, 1948.
. listes des prisonniers grévistes et correspondance, 1948-1949.
. colloque national sur le 30e anniversaire de la grève des mineurs de 1948.
. "La vérité sur la grève des mineurs", brochure éditée par la FSM CGT, s.d.
. "Le livret blanc des Gueules noires", par le Comité d'amnistie, 1949.
. Affiches communiqués de la Fédération régionale des mineurs du Nord, du Pas-deCalis et Anzin : affiche du jeudi 7 octobre 1948, affiche du 9 octobre 1948, affiche du 13
octobre 1948 et du 21 novembre 1948.
1948-1949

239J 13

Grèves des mineurs de Decazeville, 1961-1962 ; grèves des mineurs 1963
- Grève des mineurs de Decazeville, 1961-1962 : messages de solidarité,
correspondance, articles de presse, résolutions etc.
- Grève des mineurs de 1963 : messages et correspondance de solidarité ; articles de
presse, résolutions, communiqués, conférences de presse etc. 1963.
1961-1963

239J 14

Listes des condamnés pour action de grève
- listes des condamnés pour la grève de 1948, coupures de presses et journaux ,
documents de congrès de la Fédération CGT du sous sol, rapports et comptes rendus
de conseils d'administration, 1939-1953.
1939-1953

239J 15

Elections des délégués des mineurs

1964-1975

- Union des syndicats des mineurs du Nord-pas-Calais : résultats des délégués mineurs
à la sécurité et à l'hygiène du 24 mai 1967. (3 exemplaire)
- Société de secours minière d'Ostricourt : procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration, 1969-1975 ; tableaux récapitulatifs des élections 1964-1969.
- Conférence nationale sur l'hygiène et sécurité, " Le droit minier " n°11 novembre 1956.
Edition de lé Fédération du sousl-sol.
- Conférence nationale sur l'hygiène et sécurité, " Le droit miniers "n°5, mai 1970.
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- Union des syndicats des mineurs CGT du Nord-pas-Calais : résultats des élections des
délégués mineurs a l'hygiène et à la sécurité du 27 mai 1970.
Tableaux récapitulatifs des élections des délégués mineurs en 1973.
- Elections des commissions paritaires, avril 1975.
- Elections à la sécurité sociale minière, mars 1975.
- Elections des comités d'entreprises du Bassin, avril 1975.

239J 16-17 Houillères du bassin du nord et du Pas de Calais
239J 16

1944-1985

Les mineurs du Nord et Pas-de-Calais
- Etude sur les mineurs du Pas-de-Calais de 1884 à 1900, (document sur papier pelure).
- Congrès du Syndicat des mineurs, similaires, retraités, du groupe de Oignies, le 7
novembre 1954.
- Congrès du Syndicat des mineurs, similaires, retraités, veuves de Lens, le 8 avril 1956.
- Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais :
. procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et rapports, 1944-1949.
. comptes rendus de la commissions mixte des questions ouvrières, 1944- 1947.
. Lettres d'Auguste Lecœur, président de la Fédération du sous -sol., 1953-1954.
1944-1956

239J 17

Généralités
. rapport annuel de médecine du travail, correspondance au sujet de la formation
professionnelle, élections professionnelle, oeuvres sociales, conseil d'administration,
1945-1973.
. rapport du congrès de la Fédération régionale CGT des mineurs du Nord et du Pas-deCalais, 1954.
. Plan " Pour un renouveau du Bassin minier du Nord et Pas-de-Calais ", 1985.
. réunion préparatoire pour le conseil d'administration des charbonnages qui va discuter
du plan de production 1977.
. avant-projet de programme d'action régionale pour la région du Nord et du Pas-deCalais, 1957.
. questions financières de la Fédération régionale CGT Nord et Pas-de-Calais :
correspondance et tableaux matériel syndical, 1953-1955.
. conseil d'administration des houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, 19741977.
1945-1985

239J 18

Activité de la Fédération et syndicats des mineurs

1907-1976

Ces archives concernent les syndicats de mineurs dans les différentes régions concernées par
l’extraction de matières premières.
- Fédération syndicale des mineurs du Pas-de-Calais : Au pilori, une campagne de
calomnies, 1907.
- Fédération régionale des mineurs de la Loire : 7e congrès, 1er-2 mars 1952.
- Fédération nationale des travailleurs du sous-sol de France : Assimilation des ouvriers
ardoisiers aux ouvriers mineurs, par Ludovic Ménard, Angers 1912.
- Chambre syndicale des ouvriers mineurs et similaires des Houillères du Bassin de la
Haute Loire et du Puy-de-Dôme, :
. Livre de contrôle, 1901-1933 (registre nominatif des militants).
.Registre comptable : 1906-1934.
- Union des travailleurs syndicalistes des mineurs de la Loire, société anonyme
coopérative de consommation à capital et personnel variable :
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Historique de la création de la Coopérative minière, Saint-Etienne, 1919.
- Union des syndicats ouvriers du Puy-de-Dôme et de la Haute Loire, Historique du
syndicat, Clermont-Ferrand, 1929.
- Syndicat des mineurs similaires, employés et agents de maîtrise d'Oignies : 1er
congrès, août 1947.
- Syndicat des mineurs similaires, employés et agents de maîtrise : 1er congrès de
Lens, 15 juin 1947.
- Union algérienne des travailleurs du sous-sol et assimilés : 1er congrès, 21-23
novembre 1946, Alger.
- Syndicat des mineurs de Montceau-les-Mines, Le programme revendicatif des
houillères de Blanzy, 1954.
- Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais :
Congrès annuels :
. 1922-1933
. congrès d'unité du 23 février 1936.
. 1936-1937.
. 1937-1938.
. 1er congrès après la libération, 9-10 décembre 1944.
. congrès du 23-24 mars 1946.
- Union des syndicats confédérés du Pas-de-Calais :
. 24e congrès départemental, 23-24 février 1946, Béthune.
- Syndicat de Noeux : 8e congrès, 1956.
- Union des syndicat CGT des mineurs de Potasse, La réduction du temps de travail,
s.d.
- Etude sur les accidents du travail dans les mines de houille et de lignite, par Auguste
Lecoeur, 1947.
- Pour empêcher que nos riches départements du Nord et du Pas-de-Calais soient
transformés en désert, par Auguste Lecoeur, 1950.
- Unité de la corporation minière contre le plan Schuman et ses répercussions, 1953.
- La situation et l'avenir du Bassin houiller, par Paul Ramadier, 1954.
-Convention collective du 21 septembre 1937.
-Convention relative au classement et au salaire des ouvriers, 16 mars 1945.
- Convention collective concernant les employés agents de maîtrise et techniciens du
1er janvier 1947.
- Convention collective des industries charbonnières du Calvados, 1938.
- Protocole relatif aux comités d'entreprise des houillères du Bassin du Nord et du Pasde-Calais, 1945.
- Notes de la direction des houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, 1946.
- Coupures de presse, 1957-1959.
- Correspondance du Syndicat unique des ouvriers de la famille du sous-sol, 1944.
- Houillères du Bassin des Cévennes : rapports, 1946.
- Conférences, 1961.
- Conférence et congrès, Oigniers, 1976.
1907-1976
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239J19-22
239J19

Nationalisation des mines. 1906-1973

Textes de lois, études

1909-1938

Nationalisation des mines
- Copies de textes de lois sur la propriété minière, la nationalisation des mines et autres
copies d'études sur la nationalisation et le syndicalisme minier.

239J20-21
299J 20

Hygiène, sécurité chez les mineurs

1906-1976

Commission d’hygiène et de sécurité
- Registre des visites des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs de la Compagnie
des mines d'Astricourt à Oignies, 1938-1940.
- Rapports, correspondance, comptes rendus de la commission d'hygiène et de sécurité, notes
et circulaires syndicales sur les questions d'hygiène et de sécurité dans les mines.
1938-1976.

239J 21

Les accidents de travail dans les mines
La catastrophe de Courrières du 10 mars 1906 : note.
Accident de la fosse 3 de Lens à Liévin du 27 décembre 1974 : rapports et notes, 1975.
Notes techniques sur les accidents de travail chez les mineurs, 1958-1959.
1906-1975

239J 22

Salaires, formation syndicale et retraite des mineurs

1945-1973

- Notes sur les salaires, 1945-1947 et documentations statistiques sur les salaires et le
coût de la vie.
- Retraites des mineurs : compte-rendu de réunion et documentations sur les retraites,
1970-1973
- Notes et rapports sur la formation syndicale des délégués de mineurs, 1946-1972.
1945-1973
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239J 23-27 Charbonnage de France et Houillères du
Bassin du Nord et Pas-de-Calais
239J 23- 24 Conseils d'administration

1961-1977

239J 23

- Charnonnage de France:
. procès-verbaux des conseils d'administration, notes, statistique mensuelle et annuelle,
rapport mensuel et divers documents, 1969-1977
- Houillères du Bassin du Nord et Pas-de-Calais :
. procès-verbaux du conseil d'administration, 1976-1977.
1969-1977

239J 24

- Houillères du Bassin du Nord et Pas-de-Calais :
. procès-verbaux des conseils d'administration, notes, statistique mensuelle et
annuelle, rapport mensuel et divers documents, 1973-1979.
- Charbonnage de France :
. procès-verbaux des conseils d'administration; notes, statistique mensuelle et annuelle,
rapport mensuel, 1976-1977.
1973-1977

239J 25

Procès verbaux des réunions du conseil d'administration, rapports mensuels, études,
notes d'informations, rapport de congrès, etc., 1961-1977.
1961-1977

239J26-27

Charbonnage de France, rapports mensuels

239J 26

- 1973-1977.

239J 27

- 1970-1977
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1970-1977

239J 28- 30
239J 28

Fédération internationale des mineurs. 1920-1996
Congrès internationaux

1920-1980

. Congrès international du 2 août 1920, Genève.
. Procès-verbaux des réunions du comité international des mineurs, La Haye le 1er août
1921, Vienne le 4 octobre 1921 et Amsterdam le 14 novembre 1921.
. Congrès international du 7 au 11 août 1922, Francfort: compte rendu des travaux.
. Congrès international du 4 au 10 août 1924, Prague : compte rendu des travaux (2
exemplaires).
. Congrès international du 28 mai 1928, Nîmes : compte rendu des travaux.
. Congrès international des Mineurs du 12 au 16 mai 1930, Cracovie : compte rendu des
travaux.
. 30e congrès international des mineurs, Londres, 13-16 septembre 1932.
. 31e congrès international des mineurs, Lille, 5-8 août 1934.
. Congrès international du 3 au 6 août 1936, Prague : compte rendu des travaux.(2
exemplaires).
. Congrès international du 23 au 26 mai 1938, Luxembourg : compte rendu des travaux.
- " L'unité, l'action et la solidarité internationale des mineurs ", par l'Union internationale
des syndicats des mineurs, Varsovie, 1952. (2 exemplaires)
- " La surexploitation et la misère des travailleurs des mines des pays coloniaux et semicoloniaux ", supplément au n°20 1954 du Travailleur du sous-sol.
- " Rencontre des syndicats des mineurs des pays socialistes d'Europe 20-21 octobre
1970 Budapest ", par l'Union internationale des syndicats des mineurs, 1970. (2
exemplaires)
- 8e conférence internationale des syndicats des mineurs, 5-8 août 1980, Budapest.

239J 29-30 Union internationale des syndicats des mineurs
239J 29

1946- 1996

Conférences
. Conférence internationale minière, Florence, 14-16 juillet 1949.
. 2e conférence internationale professionnelle des travailleurs des mines, Prague, 3-7
décembre 1954.
. Conférence syndicale internationale sur l'hygiène et la sécurité du travail dans les
mines, Moscou 1974.
. 8e conférence internationale syndicale des mineurs, Budapest, 5-8 août 1980.
. Notes et documents préparatoires aux réunions de l'union internationale des syndicats
des mineurs sur les accidents de travail, hygiène et sécurité, formation professionnelle,
etc., 1966-1977.
- Passeport de Léon Delfosse, 1971-1976.
1949-1980

239J 30

Publications de l'UIS
- " Rapports des pays affiliés soumis à la Fédération internationale des mineurs ", 1946.
- " La surexploitation et la misère des travailleurs des mines des pays coloniaux et semicoloniaux ", UIS, 1954.
- " Rencontre des syndicats des mineurs des pays socialistes d'Europe ", UIS, Budapest,
1970.
- " Années au service du combat de classe du monde et de leurs syndicats ", 1945-1974
- " La vie syndicale " bulletins d'informations de l'UIS , 1959- 1967.
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- " La vie syndicale des mineurs dans le monde ", bulletins d'informations de l'UIS des
mineurs , 1969-1976.
- Bulletins d'informations de l'UIS, 1952-1974.
- Rapports, articles de presse, comptes rendus de réunions, notes, déclarations, projets,
appels, bulletins de presses de la CGT, conférence de l'IISM, journal de l'OIEM, 19471996.
1946-1996
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239J 31
Organisation internationale du travail (OIT)Bureau international du travail (BIT). 1948-1976
239J 31

Publications du Bureau international du travail (BIT)

1948-1976

-" Bulletin officiel ", n°2, 15 septembre 1948,
-" Compte-rendu sommaire " de la commission de l'industrie charbonnière, 19-30
octobre 1964, Genève, extrait du " Bulletin officiel " du BIT.
- " La mécanisation dans l'industrie charbonnière et ses conséquences sociales " BIT,
Genève, 1970.
- "4e rapport international sur la prévention et la suppression des poussières dans les
mines, les galeries et les carrières ", BIT, Genève, 1970.
- " Problèmes de la sécurité d'emploi et des conditions sociales et du travail pour les
personnes employés dans l'industrie charbonnière dans les périodes de ralentissement
de cette industrie ", BIT, Genève, 1970.
- " Rapport général " de la commission de l'industrie charbonnière, BIT, Genève, 1970.
- " Convention concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelle dans
la mise en valeur des ressources humaines ", BIT, juin 1975.
-" Le bien être des travailleurs dans les mines autres que les mines de charbon ", BIT,
Genève, 1975.
-" Evénements et progrès récents dans les mines autres que les mines de charbon ",
BIT, Genève 1975.
- " Rapport général " de la réunion technique tripartite pour les mines autres que les
mines de charbon, BIT, Genève 1975.
- " La formation et le recyclage des mineurs de charbon ", BIT, Genève, 1976.
-" La sécurité et l'hygiène du travail dans l'industrie charbonnière ", BIT, Genève, 1976.
- " Rapport général " de la commission de l'industrie charbonnière, Genève, 1976.
- Note sur les travaux de la deuxième réunion tripartite pour les mines autres que les
mines de charbon, BIT, Genève, 18-29 novembre 1968.
- Correspondance, 1969-1971.
- Travaux du BIT et de l'OIT sur les questions d'hygiènes et de sécurité et la formation
professionnelle des mineurs, 1964-1974.
1948-1976
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