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LES 

MINES DE LENS 
ET DE DOUVRIN 

Le· Mines de houille de Lens et Douvrin appar

tiennent au Bassin houiller elu Nord de la France, 
dont il l'sl inlo~•·essanl, au point ùe Yue de l' Industrie et du 

ConuuerCP français, ne constater, pm· <JLlelcrue chiffre ' 
l'importance ri lt> développement. 

Le Bassin du Nord comiJrend deux l'égion : celle du 

département elu Nord, ct celle du Pas-de-Calais. 
)a première, Oll J'extraction uute du ièc)e dernier; la seconde, 
Oll la découverte de la houille est récente, mais où, par conlre, 

le développement de la production a été dr plu •·npide . On 

en j ugPru par le dliffres su ivan 1 s : 

Proolucllon. 

En 1820 ... .. ... . 
1830 ........ . 
1 'o() •••.••••• 

1850 . ....... . 
1860 ........ . 
1870 ....... .. 
1880 .. . .... .. 
1800 .•....... 

llossin du Nord. 

323.000 lonnes. 
lo<J<\ .000 
77!i.Oü0 

1.002.000 
UD:J .OOO 
2.418.000 
::1.702.000 
5.130.000 

llus.>ln du Pas-<h'-Cnlals. 

» 
» 

19.000 tonnes 
w.ooo 

500.000 
1.895.000 
~ .84/o.OOO 
9.077.000 
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~ft•tlon an st la production des deux Bassins du 
Nord de la France, rn J'eg·ard de la production t•l de la 
consomm .tion française t·u l8:SO t•l en 1894: 

F.n IK"~l. Hn 1~1. 

Pruduclion rlt•s Has~ins du Nord T. 
ct du l'as-de-Gal~is ......... . 

'1'. 
1.021.000 Cil\. H.OOO.OUO 

Producl ion française totale .... . 
Consornmation d" rl " 

1.131.000 
7.:!25.000 

26.000.000 
::lü.OOO.OOO 

D'ott il résulle rpw, l'li JH50, la produrlion tlu Xorcl el du 
Pu~-de-Calnis l'ormaillr, 23 1'/n dr la production françui:e lol<tle 
elles 14 "/ .. de la consommation tolale, tandis ttu't•n ] 94, la 
production dt•s ba ins dn ... -on] el du Pa~-de-Calais est montée 
it 54 "/n de la produetion totale cle la FrmtCP rl il 39 "/n de la 
consommai ion. 

La Société des Milles de Lens, I'Onblitm;,. Pn 1852, 
extl'll,rail déjù, en 18:)5, :m.OOU tonnes, par la rni e en valeur 
de ~on }JUits n" 1, Sle-WisnlJ!'(It. Voiri la pro:,.(Tession d ·son 
exlmrlion: 

1~00 .................... . .. . \1J.b'Ji tonnes. 
En... 1870 ....................... . 

) 1880 ....................... . 
( 1890 .................... . 

\08.:l34 )) 
0'24.842 " 

1.Wd. V3.j » 

Del'lli •r gxercice ·ocial 18\H-u.i ...... . 2.:l10.6i~ » 

Ce déyeloppemenL n'a pu être obtenu que par l'nppliculion 
con~l;mle, it dPs lmvaux neufs, de ln m11jeure pnl'lie des bénéfice 
eL des ressourcl.'~ de lu Socitllê. 

En effl'l, les 12 ~i(•ges actuels d'extraction, comportant 
16 puits, donl la pr·ofondeur vnr·ie de :200 ù 500m, Otll cotHé, 
ù établir .................................. fr. 24.000.000 

TI a fallu •·elie1' le installations de production 
entre elleb, ainsi qu'aux gru·ps de Lens, l'oHL-à

Vendin el Violaines et it la gare d'enn de Yendin
le-Vi•il, p;u· des \Oles ferrèes. Le reseau 
( 102 kilomùll'es) elle mutél'iPl,lP tranS]JOl"t 

(1:200 wagons el 2H locomoliw~) rept·ésenlenl 
une dépcn e d'environ ........................ fr. 9.000.000 

..1 tcporter ........... f'r. ::33.000.000 
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Report .......... . . l'r·. :nooo.ooo 
Le mltlt'r·iel machines, IPs ateliers ùe 

réparat10n. lrs ateliers de la.vage, cle 
carbonisation Pt d'agg'lom!?ration (non 

rncore lerminr:s), ont, ù ce jour, une Yaleur· de fr. 4.000.000 

En YttP dt' t·r•s im.lallalicms el de lt·nr•,; agmn-
fli ~rmrnls, il 11 61r: arl1elr; pom plus clr ...... l'r·. 7.000.000 
de terrains. 

I~11fin il a é11: rorNtcrr ................. ... . fr. 12.000.000 
ù la ron~lrutlion clr• 3.400 maisons deslinérs 
à loger le prrsonnPI empluyi· el ouvrrer !{LIÏ 

clrpn~se ~!.000 ilmrs 1 Pt Ù }"t,ltabJissemenl de 
plusieu•··~ l~coles, Asiles, Ouvroir , l;:gli e~ rl 
Chapt'llt•s. 

Au lulal ........ fr·. 56.000.000 

L1 'ocil-tr dl'~ !\Iinc·s dr· Lrn~ n pn nin~i melin• l'Il Yttleur, 

clepuis a consli lnl ion, unr• nolnblf' partie rlP .rt ronces ion 

. oulerruint·, qui <·ompreml 6.939 hectar• · ·. 

Voic·i IP clr;lnil, par· puits, dt• .a production pt>rHhUtl 
J'ExPITÎt'P . O<'Îll] 1894-95 : 

Pulls. r.ommllllt'~. Hx t racUon~. ~ u.Lm't':-; do ehnrllcu1. 

T. 
:\'• 2. Urnnd Conùi> .. l.cn:-~ ....... 2-iK.'t~ :111 gra8, h coke. 

3. !-it-,\m(• ....... Uovin ..... ~:'i.Gl5 gt·;~~. h ga1.. 
.'J ,'t-Loub ...... Lcn ........ 22't.R1't id. itl. 
5. 't-.~nloine .... Avion .. .. . ::!71.300 id id. 
Il. 1-.\Jfrcrl ..... liais nes .... 212.9:25 1ft et. I '1 grn~. 
Î. St-Lèonarcl ... Wingles ... 250.:-Tiï i1L 
H. t-,\ugush• ... \'endin .... 2ûi.:l80 :!11 g-ra~ . forge. 
!J. t-Théodore .. Len"\ ....... 1\J6.ft5:) g:raH llamhant. 

11. ~t-l'ierrc ..... Loo,; ..... .. 17K.4ûï gras, a gnz. 
12. ~t-Jtdouat·d ... Loos ....... iflY.523 a;, gras, ù l:oke. 

10 sieges d'extraction . . . . . . . . 2.310.67't tonnes. 

L~--
3 
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Le puits n° l (· 'le-Elihabt•th) r~l t•n r·;:puntlion l'l approfondi -
sPmenl. 

Le puil 11°10 l l-Yalenlin) e~l rn pr·,:pamlion. 

Le personnel de 9.000 ou1rwr·, nr-.cessuire ù celle 

production, "'t groupé ltulour dr~ Sièg·e. tl'exlraclion, soit 

dans les 40 ou 50 communes très populeuses des f'nviron~ 

de Len , ~oil dans le Cités ouvrières ritablie pru· la 
ociélé. Ces eilrs, bùtie. uvee soiu ur dt>s points trè ar:ré el 

sain~, sont conpt:es de ]urges rnPH d de boulevards plantés. 

Les maison , commode cl bpaciell e , ~ont dr· plusÎt'lll's t~·pes, 

rlonlle plus réC!:'lll est], Jllll illon isoU·, pottl'\ll d'nn j;u·rlin de 
:3 il 6 are .. Lt>ur coûte ·t de 3.000 ù :3.500 !'nuH·s : elJPs sont 
louéc•s de :} ù 1 '2 [ranc; JHH' moi~. 

Voyons comment s'écoule lïmpnrlanlr pr·oduclion 

t•il~e plus haut. 

A su ~orlie de lu mine, la houiiiP Psl triée. il la main, pour 
être ,éparo;e des schi les et pienes qu'elle pPul encore retenir. 

La moitie environ de l'e:drac:liün 1'~1 liHI-r à la consom
mation, telle qu'elle . urt de. · pu il~, 'ous le nom de Tout
Venant. l\Iai · , .-uimnl Cjltc les vrin~s Pll Pxploilution donnent 
des houille. plus ou moin. ricllf·~ en murrP<lU'X. ou gaillet
tet:ies à 40 '" ". on distingue le Tout-Venant fort à 
30/35 "'11 de compo~ilion en gaillt>tleries, el le Tout
Venant, dit Industr1el, à 20 25 ' ile cornpo ilion 
f'll g<~illellerie · . 

Lautre n1oitie rle l'exlract ion est classée ruécani
qurnwnl. Cne partir rsl débili~e par les grille it Lal'l'eaux 

écarlrs de 70. 40 et 25 "' "' : le re 'l•', par le. ~ri lies à 
bru'J'eaux écartés dt~ 10 et 5 "'/m 
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Ou nhtienl nin. i,. ous les noms dP: 

Gros. cle · lltOJ'I'Paux ".'ani plu~ de 220 '"/111 dr t:ôlé. 

Gailletterie~. rle morceaux ayant d ... 70 à :.2'20 "'/ .. rie côté. 
Gailletins. ùe~ morccmu'\. ;tynnl cle 40 à 70 '"/m . 

Grenus on tètes de mo111eaux. II_Yanl cie '25 à 40'" ... 
Crihlés à 10 ou 5 "' ,,. cie~ produits purg•l· ÙP pou si1•rPs 

pm· pn ··age sur de grilles it J 0 cl 5"'/n,: et, romme conLJ·e
}larlir, les produit~ plu~ ou moins mrnus, qni ont traversé les 

~rilles rle 70, 40, 25, 10 el 5 m/m• el qui ont dénomm,;s 

1ines à 70. 40. 25, 10 ct 5 '" , ... 

Ce" di\er~e. ela si li al ions, faites auxAteliers deTrin~-;·p 
et de Criblage annexc:s ù chnq<w . iègr rl'Ext.raclion, sont 

nr è~s, ~oit en wagons de la Compagnie dct Chemiu de fer 
du :\01·d ou d'ant.res Compagnie · de (l'(lll~porl, il dPstinntion 
direele dc• clien\s, - soit Pn wagons de la Sométf
cles )linrs de Lens, pom c•tre clirigét>. wrs sa g·are d',.nu 

de Vf'adin-le-Viril. 
Sur '2.080.000 tonnes \endues pentlunt l'Exercice 1894-U5, 

1.384.000 lonnt:~ ont (·l~ churgèe. c'n ·wagons ,.1 (iS16.000 
tonne~ Pn hateau.x. 

Les wu•:roJis sont remi~ ù la Comvagnie du Chemiu de fer du 

:\orel, ù es gare., ùeLens, Pont-à-Vendin el Violaines 
Le matériel special de la Société, portant les houilles 

à emharquer. rbl dirigé sm· Ventlin-le-Vieil; les wagonR 

sont ù ~:aise· mobile·, c[ni ·o11l ba culées t>l '<idées dan· de 
lrc;m.ies pa•· un uppat·eil dr lPYage, plarci lui-mflmc sur lu loco

moli\e qui a amené le train de wagons. Ln mauœuvre e L 
simple el C:conomique. La l10uille passe de trémies d<m lous 
le ]lOin! · du bateau, ]Jar· des vanne auxquelles 'adaptent des 
l1ec~ ù glissière., m·ticulés dans plu ieurs. ens. 

Cn haleau (bélandre Pli péniche ) de 300 tonnes e L 

facilement cl•m·gé en moins d'une heure. 

._____f ___ s -- 1 
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Enfin une pari ie dPs houillrs p,,l wudw· à IÏ·Iul dc· pt•odult:-s 
lavés. Le lavag'f• des houilles ronsistr à sC:pm·e•·. par 
l'uc·lion dt> la den~ilt:, dun. une ma~se d'rou ftgilé·r mrrani

quenlf'nl, lu l1ouille (densité : 1.10 à 1.151 dt·~ .-chi les 
qu't>llP rPiiPnl (densité : environ 1.60). Le houille 
puriflé~s .ont rrcueillies pur If' S('ttil d'nn ch··,·rrsniJ·, JWndanl 

lltll' Jt·~ SChiste:> g'Ug"n!'ll[ le fond de l'apparPÏI htH'lll' d'oü iJs 
so11[ t•xpulsc:~. Le luvugP rtunèHP a une l<•nt•ur cle 5 à 6 de 

ceudre~, des Jwuillrs menue.- ù 10 et 12 " .. d'impttn•lt;s. 

L1·s llur. ù 25, 10 t'l 5 IJI/111 , en arrimnl nux Ateliers cle 

la\itg"l', ~ont sépan'l' · en nomelll's calrgories pm· Cl'ibluge ~li!" 

filhlt·~ Ù Sf'("OUSSI'S pOlll'\lH'S de [l'OU I'0!1d.~ dP :3, 6, }0, 13, 

lH "'/,, de diamèlt'!•. Il en résulte, après hiYug el t;goullage, 

de. g·r.ilJs et noisettes lavées. rle 6f 1 ~"'/,,, 10/ 18 "'/m, 
ftj "'/ d t ~t l . l ' l Uf "'/ !:ï ,,. Ille., el r~ e es ( e momeaux uwf's ce ~" m· 

l•:nfin Je poussier le plus fln (0 b 3 ou 6 "'/ml sert à la l'ahri
c·ntion du coke métallu1•g·ique, on it ln ronli>rtion ll" g
glomérés de houille 011 bt·iquetl!' ·, :uiYanl la lt·n~:ur •n 
mulihes volutile qu'il coulienl. 

Les a Leliers de carbonisa Lion comprrntlf'nl 240 tom·s 
à coke, ponnllll pt·orluin• anllul'llrment 200.000 lonnes dt: 
coke. métallurgique·, très r•limés daus ]P Xord el l'l•>t de ln 
France. Cette in lallalio11 \'a Mrr, sou pen, iHJgruenlt;e de 60 

nmtn•aux fours. 
Les ateliers d"agg·lomérati.on. acturlleml'ul en mon

luge, produirou( -!0.0()0 Ï1. 50.000 tOilllf'~ t!t' Üt"Ü]Ut'lles par l\11. 

TPIIe .ont les din•rses fonnes sou;; lesquellt•. r~l wndue 
la houille des fines d11 Lrn~. 

JI re le ù dire quels sont les usag·es cle Ioule· ces calégo

riP ..• ou ce rappol"l, on établit ainsi le. ela~. ificalions : 

1" Hou ill es g-rasses flamhantes types Newcastle 
t3t Mons. (Puits n"" 3-9-1 1) : 29 à 32 "ln dr matières \"O]a

tile~. Usages : foyers domeslirrnes dans la rr-:gion du Nord 

0 
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(criblés JO 111
/ 111 et :; "'/10); gazogènes n•r·r·m·ir·~ , poi'C:f'.luinerirs, 

. UC1'1'l'Jr8, distillrrir~, produits clrimit[Ue~, lll(~fallurgic~, 

brassel'ies, filature~, li sage , leintiU'crit:~ (tout r t i/1111/1 /t)llt 

remwt i11dusll'l.el, fines 10 "'/m)· 

2" Houilles grasses, qualité spéciale pour la 
tahrication du g;az d'éclairag·e (pl'its 11''' ::-.J-3-11 , , 
donnant un excellent coke (trmt vc1uwt industriel, fines 10 

el 10 "'/ml· 
3" Houilles /! g·rasscs, maréchales. spéciales 

aussi à la fahrication du coke mE-tallurgique 
\Jllu'ls 11"' 1-2-8-1:! : : houill(•s conlelltllrl 22 ù 23% de 
matièr-r~ vol at ilt! ·. Elles con\Ïenncnl ég;ùemrnt 1111 <"llauffage 
des duurdières, et gl'n6r·alement aux usugPs oü l'on re(' herche 
un combustible richr il IH fois en gaz el en cokl'. 

4" Houilles 1 ~ et 1t , grasses, types Cardiff Pt 

Charleroi (12 il 14 "/o de mutièrc~ \Olatiles), I'PC'herchées 
pour foy<'rs rlomrstirpws dans ln Somme, l'Qi . <', ln Seine Pl 

déparlcmenls limiti'Op]ws 1,qaillettuics 1f11 •;"" gail/ctius ', 7 ,. "" 

,q,.er/us au Utr~· de moillef/1/.V ~ 5 f 10 '" , 111 , criblls il 10 '",'111 ) : Plllployres 
en ::\"ormandie el dans l'Ouest fr·1mçais pour le rhautfagr imlnstr·iel 
(tout veua11l) toul verlf/.1/l intlt,striel. filuw à 2:; '"/ 11 , • P;~r·mi ce 
houillt's, Ir, moi us gnt~bC~ con\ Ï<'ntwnL 1·! sont rmployre à la 
fabricntiou tl•• la cluun, du cimrnt, des briques, l'le. ((r',rcs ù 

40, 2:; et JO '"/11\). Pr·oycnuncr : puits 11"' a et 7. 

Les toul-YeiHUlls gm~ llamh;~nt~ on :th gTa., :.out ou\·ent 

demandés, PH mel.ang·es, sur bateaux, a.vf'r dr fine · 40, 
:25 et 10 '" 111 Donuiu (1/! ou 1J> .91'115111!.~) ou nwc dPs pmduit 
laYPs, pour· jii'Oduire un combu. ti1Jie cloumwl lH it 20% de 
matières \Olatiles. Lu nnt · sous cettr formf' reprP~ente un 

tonnage impnrlunt. Jduturcs, tissatrs. etc.) 
Enfin les pl'oduil~ l;n•rs (grains ou noisettes). don! la 

teneur en ceucL·es est de 3 it ti 11
/

0 
el, en m<llières \olatiJe ·, de 

20 ù. 23 %, ~ont trè:, goûlés dans l induslrie règiomùe. 

~---7 __ 1_ 
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Il l'~! lidll'iqur llllShl rle~ grains spéciaux pour la 
forge. dénommés 6/~u '"/11 ,. 

Tou. crs pr·oduils tr·ouwnt leur écoulement dans une 

quamntailll' de Mpuderueuls fr'a!l\llis ]Ill! eu Bell!itJllC, el, 

pur DunkeJ'l(Ue, i1 l'exporlution. 

Voici leu1· répartition approximative pour l'aun~e 

189-! : 

Hégion :\ord (:\nn.l, l'a ·-de-Calais. SOIIIIIIC •• \i~ne ct lli>~a) .. 
Seine et départements voisins ........ . .................. . 
~onuandie ct nue t . . . . . .......................... . 
Est et Centre ....................... . .............. . .. . . . 
DiYcrs et <'Xporlation ..... . 

:-'15 .,,, 
i5 0. 

fi .,, 
J2 .,. 

:-J .,. 

AH11 dt>' isitcr li·•;l)llPtnlllrnl sa clienlèlP, le Senice romrnercial 

dt> laSocit'tt; clr~ ~li ne · dl' Lens a in~tnllè <les Representants 
de vente dtms toult•s lt•s régiou qu'il alirnrnlr : 

~~~[. BERnum~. à Rouen, 15, rue Stani~las Girarrliu. 
D10o 1'1 LETO:.JUE, 13:3, boulenu·ù Vauban, à Lille. 
lJERVTLLI~ Pl Xmux, à Beauvais. me Saiul-Jean. 
DuRA.ND, il Toury (Eul'l'-Pi-Loir;. 
FuciiE'I' .. t VJ;o.;cBN'r, ù Paris, 13 , rLw d'As as. 
Lt;FRA;o.;çors, ù Tourcoing, t·ue du Tilleul, 212. 
LEPOUTRE, à Roubaix, 3:}, rue Pellart. 
LEMOI:"\1·:, i1 Lisieux, rue d'Oi'lJrc. 
OvJONEUR, il Lens. 
PounCELLE, i1 Amiens, rue )lRt'otle, 1. 
ScHWEIS ·, il St-Quentin, 7~, rue Hoyale. 
CoQUELLF.- Ci ouRDI:'\ el fils, il Dunkerque. rue 

Saint-Bernard. 
GRANDGJ::ORGE, à St-Dizier (Haule-)Iarne). 
PINON", ü Reims, rue du Tl.'mple. 
Bt•XTORF, it Troyes, rue de la Tour-Boileau. 
~IELCmon, i1 Nancy. 9, rue CaJiot. 
FREY, ù Douai, rue <lu Palni~. 
H. oe )foNTJOYE (Alpes-Mantimes et Var). 
YILW. ~l\.RGAIHTA. r·Ju .. min cl<'s Yallergue~, Cannes. 
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I.e S1ég·e social ·1~ l<t ocirl1\ dr. :Mine · de Lens e ·t à 
Lillr,' l'tif' X ut imwle, \Il, oü ~~' rrunit IP Comité d'administration. 

LP Comitf> tl'admini:stration e,:;t. composé rie huit 
memL1·1'' : 

~II\!. Léonard DA~EL, O. *· C. •:•, I. 0, Ptlsiden/. 
Th. BARROIS, ,t, Vicc-Pdsidmt. 
'l'ILLOY-DEI.A.Ui'Œ, 8fCrélairc 

A nalole D"SCA~J L>S, ( 

Albert }fo·rTI~, 

Pierre llESl'miBES, 

AlLe1·L CAZIŒIWVE, •:•, 

Émile BIGo-lJA~EL, ,t, •:•, I. 0, 

.Admi11istratmrs. 

La Direction, le Service IPchnil{llt' Pl lt• Scnicc t'omnwrcial 
ont ù Len \ Pas-de-C1ùai~:. 

~!_qcnt glutfra!, M. Ed. BoLl.AERT, -*• Ingénieur en chef des 
Ponb cl Chau~srcs, en di~ponibilité. 

!ugéllicllr c11 che/' 1ht Surice tetlmiquc, M. E. Rim~lAUX,-*, 
lng,;niPUI' civil des l'Il ines. 

lll,rjélliel!l'-filspcc/cm· du se,·DiCt' COillillt"''cial' M. F•lix 
Bor.r.AERT, lngëuieur ri,·il des l\'fines. 

L<· Capit."ll de la Sorir'té ~e t'ompo c de 3.000 actions 
nominaliw~ dP 1.000 f1·. ~llsl·eptilJies d'être divi él'J> en cen

tième· nominatifs. Le DividPmle a oscillé entre 800 el 1.100 fr. 
par action ch•pui 1890. 

Cote en Bourse dP Lille: 25.000 fr. l'action, 240 à 2;)0 fr. 
le crntième (Ortohre-Xoyembre 1895). 

Adresses des Blll· ~aux de la Société : 

A Lcn : talion de chrmin de fer (ré cau Compagnie du~ ord). 

Adresse postale : Société des fines de Lens el Douvrin 
(~I. E. Bollaerl, AgenL général de lu). 
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Adre~se télég-raphique : Lt·ns-Miues (Bm·cau spécial . 

Adresses téléphoniques : Le Siége social, ù Lille, et ln 

Direction, à Len~, sont r1•liés au BW'eau central télépho

nique de Lille, el, par lui, à Puri , Dunker4ue, Roubaix, 

Tourcoing, Douai, elc. 

Mines dr Lens, ;\ Lille ('l't:Jr:p]wne n" 145) . 

.Mines dr Lens, ù Lens •TéJ,;phone n° fjbls) . 

Correspondnncc ~prcialr aYec Duukerque ('l'éléphone n° 23). 
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