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SOCIÉTÉ 

DI>S 

MINES DE LENS 
(Société aivila) 

SIÈGE SOCIAL 

à LILLE, rue Nationale, 91 

'I'616phone n• 1.<15 

SIÈGE TECHNIQUE ET COMMERCIAL 

à LENS 

Téléphone n• <3 bis 

CO:'lSTITUÉE A r IR Tin DU \2 FÉ\'RIEI\ 1852 
CONCES 10:-i DB LF.'IS F.l' Dl: DOUVniN (PAS-OE-CAL,\!S) 

DÉCRETS DU 15 H \U,:I\ 1 53 ~T DU 27 AOUT 185~ 
TATUTS AR!l~TÉ L& 29 D~CEIIIIIIR l85fl, ET .IIODII'If.S P.\1\ DIVE11SF.S 

.\~SRllDLlh:S Cill.NKR \J,f:S E:<.TR.\01\DINAmF.S 

PARIS 
lM PRIMERIE ET LI ORAl RIE CE :oiT RA LES DES Cil E~t!NS DE fER 

IMPRIMERJE CHAIX 

&OrJETÉ HO~\"U& AU CHIUL OB TROIS lill liONS 

nue Bergère, 20 

1000 
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0 Cl l~ T 1~ D E . i\1 L ES D E 

LENS 
( 'OC nh(; Cl VI I.E) 

Siè~e socml à LILLE, rue IV'ntionalc, 91 (tclépho11e 11' l..f5) 
Siège technique cl commercial : à LENS l té/éplwne 11 ' 6 bis) 

Con>li! ll <!l' '' parlir tl11 12 fé,•rier 1852. 
COne.c;sions dt•l,cns et do !Jou vrin (Pas-rlo'-Cala is). D~crel~ rlu 1:; jao\'iCI' 185~ 

et du 28 aotll ISti~. 

Sla!ul:; arrè l~s le 20 dl-ccmhre 1s:,:; el. li10ilifl6:; 1~1 r rlivcroe~ A>sem blées 
g6némlcs oxlJ'aONlinrlircs. 

COMITÉ D'ADMINISTRATION 

~DI. D.\XEL (Léonard), rue Royale, S:i, ,·, Lille (Nnrd ), Préside11t. 
UESC.HrlPS (.\natolc), IJonlo•\·a rrl dtJ la Li!Jert6, 36, à Lille, \'iœ· 

Président. 

;\lUTTE (AII.mrt), boulev;o·d üambl'lla, 23, ù Ho1 t~uix , , 'ccrlilttire. 

DESTOlltBES (Piet·re), boulovnrd de Cambrai, 33, d B.ouhaix. 
BIGO-DANEL (ltmi le), houle1urd de la Libet·lé, 95, d Lille. 
BARROIS ('fhéodore), 220, rue de Solférino, à Lille. 
CRE PEL (AlbcJ'l), rue de l'llûpitn l-llilita il·o, lUl , à Lille. 
TILLOY (Ernest), à Colll'rî ères (l'as-de-Calais). 

SECRÉTARIAT DU COMITÉ ET SERVICE DES TITRES 

M. CORNÉE (F.), chef du secrétal'iat, rue Nationale, 91, à Lille. 

CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Titulai!'es : 

M!!l. l\lli:RY DE llONTlGNY, rue de Béllmne, 67, :l. Lille . 
LOYER (Ernest), place de Tou1·coi ng, à Lille. 
WALLAERT (llaurice), boulevard de lu Liberté. 41, à Lille. 
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Suppléants : 

~Dl. SPRlE'l' (Eugène), i1 Lens. 

\'ERLEY-BOLLAlmT, !J, boulevard de la Liberté, à LiUe. 
TlllRlEZ-IJESCAMPS, fuuùourg de Béthune, 56, à Lillo. 

DIRECTION 

}1. REmi AUX (Elie), agent général de la Société, il Lens. 

DONNÉES FINANCIÈRES 

3.000 actions, émises au laux nominal de 1. 000 fr. (dont 
300 francs versés), nominali\•es, susceptibles d'être divisées en 
centièmes nominatifs. (Dividendes payés en deux fois, fin mars 
et fin septembre.) 

Cotées à la Bour~e de Lille. 

Le cours a varié, en 1896, do 22.000 ù. 27.500 l'action entière 
eL de 230 à 287 ft·ancs le cenlième d'action; en 1897 de 25.980 
â 3i.060 francs l'action entière et de 2:i6 tl 3i0 le centième 
d'action ; en 1898, ùe 38.000 à 46.100 l'action entière et de 
3-i9 à 487 francs le centième d'action ; en 1899, de 46.050 à 
78.t>OO francs pour le action entières et de 427 à 795 fmncs 
pour le centième. 

Cours moye11s. 

Cenûèrncs d'actions : 
1893. 287 fmncs. 
18fJ4. 251 francs. 
189:5. 232 francs. 
18fJ6. 264 û·ancs. 

Actions entières : 
1803. 27.016 
1804. 24.07!) 
1895. 22.120 
1806. 25.083 

1897. 
18'.)8, 

1899. 

:1897. 
1808. 
18!)!), 

298 ü·ancs. 

42fJ ft'anc ·. 
578 francs. 

~8.784 

40.980 
56.310 
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CHEFS PRINCIPAUX DES SERVICES 

l!DJ. BOLLAERT, ingénieur, chef du service commercial. 
LAFITTE, ingénicu •·, chef des travaux du fond. 
NAISSANT, in pecten•· principal des machines el du matériel. 
DINOIRE, inspecteur principal de l'exploitation. 
S1LVETAT, inspectent· pri ncipal du chemin de fer el des cons

truclions. 
l\1.\.ILLARD, ingén ieur, chef des app•·ovi~ionnements. 
1\IONCü::\JDLE, chef de la comptabilité générale. 

CHEFS DES SERVICES 

:.lM . BEilGERAT, ingénieur de la fosse n• 2. 
BANCQ ART, ingénieur de la fosse n• 3. 
LEROY, ingénieur de la fosse n• 5. 
HA.VARD-DUCLOS, ingénieur de la fosse n• 6. 
FOUGEROLLES, ingénieur de la fosse n• 7. 
PJÉRA, ingénieur de la fosse n• S. 
VIL LET, chef de service de la fosse n• 9. 
LEFEBVRE-C1RBO~NIER, chef des expéditions. 

CHEFS-ADJOINTS DES SERVICES 

l\IM. nE CHAMBURE, ingénieur--adjoint au service de la fosse n• 11. 
BRETON, ingénieu r-adjoint au service de la fosse n• 12. 
CHARTAUX, ingénieur-adjoint au se•·vice commercial. 
DELORTHE, ingénieur-adjoint au service de la fosse n• 4. 
COULON, ingénieut·-adjoint au service des machines et de la 

traction. 
REYEL, ingénieu•·-adjoint au serv ice de l'électricité. 
CllAFFA X, chef-adjoint au service chimique . 
LECUL, chef-adjoint au service des études du jour. 
CAILLEAUX, chef-adjoint au service des études dn fond. 

REPRÉSENTATION 

)l}J. BERRUBÉ (E.), représentant, iJ B.ouen, rueStanislas-Gira1·din, 15. 
BlGO (L.), représenlaol, ù Lille, boulevard Vauban, 133. 
NlEUX. (A.), t·eprésen tant, à Beauvais, rue Saint-Jean, 40. 
DURAND (P . ), représentant, à Ol"iéans, tl, rue Jeanne-d'Arc. 

>t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-6-
'MM. VI 'CEI\:T (A . ) et REU!IJA X (P.), représentants, à Paris, 41 

avenue de l'Observatoire. 

LEFRANÇOIS (A.), représentant, ù Tourcoing, 212, rue du Till eu!. 

LEPOUTRE (L.) , représentant, à Uoubaix, 35, rne Pellart. 
LEMOINE (E.), rep1'ésentant, à Lisieux, me d'Orbec. 

OVIG 'EUR (E.), représentant, à At·ras, 1, place Vauban. 
POURCELLE (F.), représentant, rue Marott.c, 1, à Amiens. 

SCHWEI S (E.), représen tant, ù Saint-Quentin, rue Royale, 78. 

COQUELLE-GOURDIN (F.), repr., à Dunkerque, rue Saint-Bernard, 

GRA DGEORGE (L.), repr ésentant, à Saint-Dizier. 

PINON (P.), représentant à Reims, 36, rue du Temple. 
BUXTORF (Ch.), représentant, à Troyes, 24, boulevard Victor-Hugo. 
ilELCUlOR (X.) , représentant, à Nancy, 65, rue de lletz. 
FRE\' (G . ), repr&eutant, à Douai, boulevard Delebecque, 2. 
CHAUVAfN, 35, boulevard du Mail, à Sens. 

R. DE J\10:-lTJOYE, représentant (Alpes-J\Ial'itimes et Var), à 
Cannes. 

NOMS ET SUPERF'ICIES DES CONCESSIONS 

Concessions de Lens et de Douvrin : 6. 939 heclnres (exploi
tées toutes deux). 

Celle de Douvrin ne comprend qu'un siège d'extrnclion, n° 6. 

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES TRAVAUX 

Douze sièges d'extrnction, actuellement en service. 
Siège Ste-Elisabeth : puits n° 1, extraction el aérage. 

Grand-Condé : puits n° 2, extraction et néragc. 
St-A é 1 puits no 3, retour d'air et extraction 

m 1 puils n° 3 bis, extraction. 
St-Louis : . puits n° 4, extraction et aérage. 

St-Antoine l puits no o, extraction. 
puits no 5 bis, aérage. 

St·Alfred : puits n° 6, extraction et aérage. 

St-Léonard ~ puits n° 7, extraction . 
puitsn°7 bis, retour d'air el extraction. 
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! puits ne 8, extraction. 
, l- Auguste 

pu ils no 8 bis, rel out· d'air et extraction. 
St-Th6odorc : puits ne 0, cxlro.clion et aét•age. 

St-Valentin 

St-Pierrc 
St-Edouard 

puits ne 10, extraction. 
puits no 10 bis, aéragc. 
pu il no 11, extraction el uérage. 
puils no 12, extrnclion et aéragc. 

DÉVELOPPEMENT DE L'EXTRACTION 

1860. 9\J. 97 LonnM. 
1870. 408.234 
'1 80. 02<1.842 
1800. 1.842.935 
1896. 2.507.552 
1807 0 2. 733.720 
1898. 2. Oï7 .154 
1899. 3.065.608 

APPAREILS DE LAVAGE, FOURS A COKE, QUAIS 0 'EMBARQUEMENT 
CHEMINS DE FI::R MINIERS, ETC. 

-Deux installations de lavoirs, systèmes Bernard et Coppée, 
pou,•ant laver 2.500 tonnes en douze ou quatorze heUt·es: Ton
nage passé au la voit· en 1809. . . . . . . . 6tl7 .387 tonnes. 

- t~91- fours à coke, systèmes Coppée, Bcrnat·d-Seibel, el 
" mines Lens "• pou\'ant produire 450.000 lonnes de coke 
métallurgique pat· année. 

- Deux presses Biélrix pouvant fabriquer 70.000 lonnes pat· 
an d'agglomérés (marque ~1. + L.). 

- Hi\·age de Pont-à-Vendin (sut· un embranchement parti
culier, pris sut· le canal de la llaule-Det'Jie). Trémies de char
gement, système E. Heumaux, pouvant embarquer 6.000 lon
nes par jour. 

- Héseau fen·é de H2 kilomèLI·es, desservant les puits et 
in lallations de la ociélé, et la reliant aux gares de Lens, 
Pool-à- \'eudin el Violaines, ainsi qu'au rivage d'embat·quc
menl. ( 'eclion ouverte au public, de Ponl-ù.- Vendin à \'io
laines: 8 kilomètres environ.) 
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STATIONS DE CHEMINS DE FER ET PORTS DESSERVANT CHAQUE MINE 

Compagnie du chemin de fer du 'ord (stations de Lens, 
Pont-à-Vendin el Violaines). 

Canal de la Haule-DeCile (en comll)unicalion avec tout Je 
réseau navit;able de France et de Belgique); embi·anchement 
particulier des mines de lens. 

NATURE DES COMBUSTIBLES 

1° lloinï/r.ç fJI'tŒSI!~ Flambcmles type Newcasllo r.t 7\lon ·. Pu ils 
no• 3, 9, 11: 2U à 32 0/0 de matièt·es volatiles. UsatjCS: t'oye1·s 
domestiques duns la ré"ion du Nord (r·riblér·.~ /Omuo et Ü""" ). 
gazogènes, vencl'ies, porcelainol'ies, sucœries, distilleries, pro
duits ch imiques, métal!ul'gies, brasseries, filatures, Lissages, 
teintureries (tuut venant, toul vmwnt iurluslrù·l. finrs 40"'m). 

2° 1/rmil/f's .'JI'WlBes, qualité spéciale pour la fabrical ion du 
gaz d'éclairage (pu it.s 11°' a, 4, ti, 11), donnant un excellent 
coke ( lulli l't'lUI/li i!ldu.~/rif'i, fim•.s 10"""). 

3° Il ouille,~ 3/4 yra/Jses, ll!rtrr;c/la/i•s, spéciales aussi à lu fabl'i
cation du coke métallurgique (puits no• 1, 2, 8, 12): houilles 
contenant ~2 à 2:i o;o do matières volatiles. mles conviennent 
également au cha.uffage des chaudières el généealemenl aux 
usages où l'on recherche un com~ustible riche à la fois en gaz 
et en coke. 

4° Il oui/les 1/ 2 el 1/4 gmsses, types Cordifl' et Charlei'Oi (12 
à 14 0/ 0 de matières \10\0.tiles), I'Ccherchées pour foyer" do
mestiques dans lu omme, l'Oise, la oine et départements 
limitrophes (gailleteries 7 / 18··. yoilll'lin~ 4/7', grerl!ls ou lt!les 
de moiwrmz 2?ij40w'", t·ri/;his l'c•nj'ur~es): employées en Nor
mandie L dan · l'Ouest français pout· le chaulfu.ge indu~Lriel 

(loul vcnmtl, tottl venant industriel, {111es d 2J""") . Parmi ces 
houilles, les moins grasses conviennent el sont emplo~·ées à la 
fabrication de la chaux, du ciment, des b1·iques, elc. (fines à 
-10, 25 c•l JOw"' ). 1'1 ovenancc: ru il~ nu• G, 7 ct 10. 
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PRODUCTION PAR QUALITÉ EN 1898 

"El> ES COli.UU~ES 

i'\" 1. Lens. 
['lu 'J -· Lens. 
1\"0 • 3 eL 3 bis. Liévin. 
No 4. Lens. 
J\'0 5. Avion. 

0 6. Ilnisnes. 
NM 7 eL ï bis. Wingles. 

1 os 8 eL 8 bis. Vendin. 
NO !l. Leu s. 
î\0 10. Vendin. 

'O 11. Loos. 
N" 12. Loos. 

11 sièges en extraction 
--

1800 

Coke. . . . 208. 870T· 
Agglomérés. 4.263•· 

EXmAG1'~0N 

li.Wü•· 
297. 71.)•· 
3t>3.6BS•· 
2Go.263T· 
26t>.-toû'· 
240.13 T, 

2lf8. 29:P · 
3!iG. ïi.i2•· 
239.208•· 

3ï.7Ml•· 
352.559•· 
:387 .<i·49T• 

3.06r5.608T. 

1801 

286.372T• 
31 .160T• 

N.\TUI\Eii OF. cu .~nno~ 

3/4 gra , à coke. 
gms, à gaz. 

id. 
icl. 

1/2 et 1/4 gms. 
id. 

3j4 gms, l'orge . 
gr a Oambunt. 
1j2 gras. 
gra , à gaz. 
3/4 gras, à coke . 

1808 1809 

350.82or· 408.091 r. 
40.700•· ftS.!lfiGr· 

DISTRIBUTION DES COMBUSTIBLES 

PAR RÉGION AU POINT DE VUE DE LA CONSOMMATION 

Tous ces produits trouvent leur écoulement dans 35 dépm·
lemcnLs français, puis en Belgique, et, par Dunkerque, ù l'ex
pot·tation. 

Voici leur répartition approximative pour l'année 1898 : 
Région ord (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisneetüise). 45 % 
'eine el départements voisins. 35 % 

Normandie el Oue:;l . 5 % 

Est et Centre . . . . 10 ~tl 

Di vers ot exportation . 5% 

100 % 
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DÉPOTS DE LA SOCIÉTÉ 

A Roubaix, quai du Sarlel. (Engin do ùécho.rgemcnt, de 
mi e en dépôt eL de chargement en voilut·es).- Bureau, 33, t·uo 
Pellart. 

A Rouen, gare de Martainville. (Terrain pour mise en d 1p0t.) 
- Bu1et:t.u, 1:S, ne Stanislas-Girardin. 

ADI\ES ES DE ' UUIIEAUX ET ll.~PLO I'l'ATION 

talion de chemin de fer.- Lens (réseau Compagnie du Nord). 
AdTI~ ·se postale. - Len (Société des mines de). 
ildresse lélti{!Tapltique. - Lens-Mlnes (Bureau spécial) . 
.tldresse lcléplionique. - Mines do Lens à Lens (téléphone 

no 6 bis. Mines de Lens, à Lille (téléphone no 14:J). 
Relations tetéplwniques. - Par bureaux centraux de Lille et 

de Lens, avec Pnris, Dunkerque, Roubaix, Tourcoing, Douai, etc. 
. j Dunkerque (Léléplwne n" 2\:l). 

Corre poodances spécwlos Hou baix ( id. nu 538). 

I>JPIU~P.III(; CllA IX, 1\U~ "ERGÈIII:, 20, P~lll>.- 111 ~-1-00.- (hcno Lorlllelll). 
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