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La Société des Mines de Lens et de /)oum·in a l'honneu?· 
de présente1· au Jwry des récompenses de l' Jlœposition 
llnive1·selle de 1.889, les renseignements suivants su1· sa 
constitution, le (Mveloppement de ses t1·avauœ et le détail 
des objets exposés pa1· elle dans la classe 48. 

Les concessions des mines de houille de Lens et de 
Douvrin sont situées sur le territoire des arrondissements 
de Béthune et d'Arras, département du Pas-de-Calais. 

Elles forment un carré long Nord-Sud de 12 kilomètres 
de longueur et de 6k600m de largeur moyenne. 

Un premier décret en date du 15 janvier 1850 établit les 
limites de la concession, dite des Mines de Lens, sur une 
étendue superficielle de 6031 hectares, qu'un second décret 
du 27 août 1854 Oleva à 6100b88a45. 

Plus tard, la concession des Mines de Douvrin, située à la 
pointe Nord-Ouest de celle de Lens, fut attribuée aux con
cessionnaires de cette dernière par décret en date du 5 mars 
1875. 

L'ensemble des deux concessions de Lens et de Douvrin, 
comporta ainsi une étendue superficielle de 6.939h323

• 

Le territoire qu'elles embrassent s'étend sur 18 com
munes du département du Pas-de-Calais, mais la proximité 
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du territoire du département du Nord amène, sur les tra
vaux, un certain nombre d'ouvriers qui y sont domiciliés. 
On peut dire qu'en ce moment vingt-cinq communes pro
fitent du travail fourni par ces mines et qu'une population 
qu'on peut estimer à près de vingt-cinq mille habitants en 
vit presque exclusivement. 

C'est en 1848, qu'une association d'anciens administra
teurs de mines et d'industriels se forma pour solliciter la 
concession des Mines de Lem;; après exécution de divers 
sondages et la découverte du charbon sur le territoire de la 
commune d'Annay. 

Ver la fin de cette même année, l'Association fut défini
tivement établie et représentée par les fondateurs MM .• Jules 
Casteleyn, Tilloy-Casteleyn et Scrive-Labbe. Au moment 
de la proposition du partage des terrains reconnus conces
sibles dans le Pas-de-Calais par l'Ingénieur de l'Etat, 
M. Du Souich, ils obtinrent, par décret du 15 janvier 1850, 
la concession qui prit le nom de concession de Lens. 

L'association se transforma et établit. des statuts, d'abord 
Je 29 décembre 1855, puis, par suite de modifications recon
nues nécessaires, le 29 décembre 1864, le 13 novembre 1871, 
les 13 juin et 14 novembre 1887, par des actes déposés en 
l'Etude de ~le Deledicque, notaire à Lille. 

Voici le détail des articles les plus importants de ce der
nier acte d'association. 

L'objet de LaSnciété est l'exploitation etla vente du char
bon et tout en un mot ce qui pourrait se rattacher à l'exploi
tation de la mine. 

Conformément à la loi du 21 avril 1810, la Société est 
purement civile, régie par les articles ::C2 et suivants du 
Code civil. 
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Elle doit durer jusqu'à l'épuisement des terrains à exploi- llurc.\o. 

ter, sa1.û en cas de dissolution dans certaines h~rpothèses. 

Le siège ct le domicile de la Société sont établis à Lille, Siege. 

au besoin pouvant l'être à Lens. 

L'actif social est di visé en trois mille actions de 1.000 fr. Aetion~. 

chacune, actions nominatives inscrites sur un livre de trans-
ferts. 

L'Assemblée générale des propriétaires possèdan L deux 
actions au moins se réunit chaque année à Lille le deuxième 
lundi de Novembre. Deux actions donnant droit à une voix, 
une même personne ne peut jouir de plus de cinq Yoix. Pour 
être valable, la délibération doit comprendre la représenta
tion d'au moins 1501 voix. 

Les attributions de 1 assemblée général1~ consistent: l 0 ù 
entendre lire les comptes annuels du Comité d'administra
tion et le rapport du Comité de surveillance sur la vérifica
tion de ces comptes; 2° à faire aux statuts, sur la proposition 
du Comité d'administration les modifications nécessaires; 
3° à nommer les membres du Comité de surveillance. 

,\s~cmhléc 

gcnérnlc. 

• \tt1·ibutions. 

Le Comité d'administration, chargé de gérer les affaires · Comité 

d 1 S 'é é t éd h 't b · · d'h • rl'a1lministration e a om t , e compas e m mem res qm, auJour m, 
sont: 

MM. MM. 
Léonard DANEL, président. Valentin CAZENEUVE, admin. 
l lEsr:.\MPS-( :RESPEL, vice-pr. TILJ.OY-DELAUNE, d0 

Théo1lore BARROIS, secrétaire Pierre DEsTm.lBES, d0 

ScRIVE-BIGo, administrateur Anatole DESCAMPS, d0 

Tout administrateur doit être possesseur d'au moins cinq Attributions. 

actions. 
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Lorsque survient le décès, la démission ou l'incapacité 

légale de l'un des administrateurs, il est pourvu à son rem
placement par les membres restants . 

Le Comité d'administration ne peut délibérer que s'il se 
trouve au moins quatre administrateurs pré ents. 

Fonctions. n gère tous les intérêts de la Société en conformité des 
statuts; il délibère et décide sur tout, sauf en ce qui con
cerne l'assemblée générale . 

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. 

Agent général. L'Agent général est chargé de l'exécution des délibéra
tions du Comité d'administration; il réside à Lens en l'éta
blissement. 

Il lui rend compte de toutes les affaires sociales; il lui 
propose la nomination et la destitution de tous agent et 
employés de la Société et il peut recevoir du Comité la 
délégation de tout ou partie des pouvoirs dont celui-ci est 
investi par les statuts. 

Il est soumis à un cautionnement. 

Les fonctions d'Agent général sont actuellement confiées 
à M. Edouard Rollaert, ingénieur en chef des ponts et 
chaussées en disponibilité. 

Comité Un Comité de surveillance composé de trois membres et 
de urveillancc. • 

de tro1s suppléants est nommé par l'Assemblée générale et 
renouvelé par tiers de deux ans en deux ans. Tout membre 
sortant pourra toujours être réélu. Pour en être membre il 
suffit d'être propriétaire de deux actions qu'on ne sera pas 
tenu de déposer. 

Fonctions. Il se réunit le dernier jour d'octobre et jours suivants, s'il 
y a lieu , pour vérifier et arrêter les comptes annuel de 
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l'administration et en faire le rapport à l'Assemblée géné
rale. 

Sont actuellement membres titulaires du Comité de sur
veillance: 

MM. Edouard ScruvE, mnnufactut·ier à Lille; 

M&nv DE MoNTrGNY, directeur dela C10 «l'Union», à Lille; 
Bwo-DANEL1 imprimeur à Lille . 

Réserve 
Un fonds de réserve est créé ; il ne pourra être moindre statutaire. 

de 500,000 fr., ni excéder six millions de francs . 
Services 

Les services principaux de la Société sont : principaux. 

1° Le service du transfert des actions; il est établi à Lille, 
au siège de la Société n° 91, rue Nationale; il est confié à 
M. de Franciosi, secrétaire. 

2° Le service des travaux. Il est placé sous la direction 
d'un Ingénieur en chef des Mines. Le titulaire actuel est 
M. Elie Reumaux, ingénieur civil de mines, ancien élève 
de l'Ecole nationale des Mines de Paris. 

Il a sous ses ordres, pour le service du fond, l\1M. les 
Ingénieurs divisionnaires G. Maillard, A. Bergerat, G. Di
noire, P. Gossart, P. Fougerolle, H. Laffitte et X. Leroy; 
et pour le service de jour. l\fl\L H. Salvetat, ingénieur, 
inspecteur des chemins de fer; C. Naissant, directeur des 
ateliers pour la mécanique; A. Laurens, géomètre prin
cipal pour les plans du fond; O. Cailleaux, dessinateur 
principal pour les études; A. Dupont, conducteur des 
travaux pour les constructions; J. Daubresse, chef maga
sinier pour les approvisionnements. 

3° Le service commercial confié à M. Félix Bollaert, Ingé
nieur civil des mines, Inspecteur, et à M. Jules Lefebvre, 
chef expéditeur. 
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Se rattachent à ce service, MM. les Repl'ésenlants com
merciaux dont le~ noms suivent : 

MM. Guslave ÛVIONrmR, agent commercial au Siège. 
Louis Bwo, à Lille. 
!AH Y, à Armentières. 

LEFIU.NÇOIS, à 'l'ourcoing. 
F. PouRtBLLI~, à Amions. 

E. ScHwE•ss, à St-Quentin.JI, .~, ~ A....,....,y.....:., 
P. FucHET, à Paris. 
F. BENOIST, à Epernny. 
E. LE~IOnŒ, à Lisieux. 
P. DuRAND, à Toury (Eure-et-Loir). 

Jo Le service de la comptabilité et. du domaine confié à 
M. L. Moncomble, chef comptable. 

5° Le service de la caisse à M. E. Sauvage. 

Le terrain houiller découvert dès l'année 1848 sur le 
territoire d'Annay; a été mis en valeur dans le courant de 
1852. Le premier puits d:ex.traction, la fosse N° 1, Sainte
Elisabeth, a été ouvert en 1853 . 

Ont rté ouverts successivement les sièges d'extraction 
N° 2, Grand-Condé, à Leu ; N° 3 et 3h1

', St-Amé, à Liévin; 
N° 4, St-LOlùs, à Lens; N° 5, St-Antoine, ü Avion; N°9 7 
ct 7b's, St-Léonard, à V\'ingles; N° 8 et 8b1s, St-A..uguste, 
à Vendin-le-Viel et N° 9, St-Théodore, à Lens. 

Après le rachat de la concession de DouvTin en 1R75, la 
Société continua à développer les travaux de ce puits 
devenu notre fosse N° 6 Saint-Alfred, située sur le terri
loire de la commune d'Haisnes. 

La Société possède huit sièges d'extraction comprenant 
douze puits, dont dix en plein exercice et deux ~ont prêts 
de le devenir. Trois d'entre eux préparé, colllllle puit· 
d'aérage pouvant également servir de ptùts d'extraction. 
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Ces sièges 1 organisés en vue d'une extraction intensive, 
ont pris un rapide développement, et pour n'en citer qu'un 
exemple , l un d'eux, le No 5, armé de cages à deux pla
teaux. de quatre berlines chacun, ystème généralement 
appliqué depuis lors, a pu produire, en 1883-1884 (année 
d'activité pour la vente de nos produits), un chiffre d'extrac
tion de 375,163 tonnes(*). 

Aujourd'hui, la Société met au jour dans l'année un 
chiffre de 1,500,000 t.. et elle est sur la voie d'un accroisse
ment annuel du dixième de cette quantité. Un diagramme 
de production~ produit ci-après, indique dans quelle pro
portion chaque siège est intervenu, dans cette mise au jour 
de nos produits. 

Ces fortes extractions n'ont pu avoir lieu qu'au moyen 
de travaux de recherches considérables et de dépenses éle
vées, dans des terrains souvent bouleversés ; il a fallu per-
fectionner le matériel d'extraction et adopter de nouvelles 
méthodes d'exploitation. 

La Société a introduit successivement les machines 
d'extraction à détente, la condensation centrale, les venti
lateurs à action séparée ou combinée , les compresseurn 
d'air, l'application de l'air comprimé à l'aérage souterrain, 
à l'extraction par puits intérieurs , au transport par vallée 
et sur voie de niveau, à la perforation des puits et galeries. 

Travaux 
préparatoires. 

En même temps, elle créait des moyens puissants de Départ 

transport et départ de ses produits. des produits 
extraits. 

La création du rivage de Vendin-le-Viel, où les charbons Rivage 

de toutes les fosses arriYent sur rails, lui permet d'embar- ,, d'del v· 
1 en m- e- 10 

guer facilement par jour la presque totalité de son extrac- et moyens 

tion. Par la rapidité des chargements et le faible bris qu'il tlo tran;~port. 

(•) Fosse vi~ilée por M. S. Carnot, Président de la République, lors de son voyage à 
Lens le 1•r juin 18811. 
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présente, le système nouveau qui y est pratiqué ne donne 
lieu à aucune critique. 

Antérieurement, le chargement d'une bélandre de 2:)0 
tonnes exigeait le travail de plus de cent ouvrier::; pendant 
une journée, avec la dixième partie de cette main-d'œuvre 
un résultat décuple est aujourd'hui obtenu. 

Pour l'application de ces moyens d'exploitation, il fallait 
former une population ouvrière correspondante et la grou
per, en majeure partie, autour des établissements à créer, 
à une époque où l'industrie houillère était absolument 
inconnue dans le pays. 

Elle y est parvenue, mais à grands frais, par la création 
de vastes cités ouvrières, bien aérées, établies sur un sol 
hygiéniquement choisi et préparé, où les habitants ren
contrent à la fois santé et bien-être ; on y voit~ au milieu 
des habitations , de vastes places , des boulevards plantés , 
un jardin de trois ares derrière chaque maison. Par suite 
des types différents et de l'étendue des maisons , chaque 
famille peut s'in taller dans la demeure qui convient aux 
habitudes et au nombre des personnes qu~elle doit abriter. 

Le prix de ces maisons dépasse 3,000 fr., non compris la 
valeur du terrain et du jardin adjacent. Elles sont louées 
en moyenne 5 fr. par mois, représentant à peine les 
dépenses d'entretien. 

A Lens, des maisons moins bien aménagées, souvent 
vieilles et mal entretenues, sont louées au triple de ce prix. 

Chaque famille d'ouvriers reçoit gratuitement le com
bustible nécessaire à son ménage. En 1888, il a été distri
bué de ce chef une quantité d'environ trente mille tonnes, 
représentant, au prix moyen d'extraction et de transport, 
une somme de 2"25,000 fr. 
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Chaque année, la Société di tribue des primes, accordées Prix 

é . t• t l . l . t . ne bonne tenue. aux rn nages qm 1ennen e m1eux eurs maisons e a ceux 
qui soignent le mieux leur jardin. 

Sans compter d'autres distributions de secours, la Société Allocations 
diverses. 

vient en aide aux. bureaux de bienfaisance par l'instruction 
des enfants des familles pauvres et les f0urnitures clas-
siques. En outre, elle a fondé, là où elle ne trouvait 
aucune· ressources duns le pays , des écoles de garçon et Éeoles et église . 

de filles et mème une église. Pour les constructions excep-
tionnelles, elle s'est ingéniée à établir des installations où 
l'air et la lumière sont largement distribués. 

Enfin, la Société a fondé une Caisse de secours où nos six 
mille ouvriers et leurs familles, moyennant une très faible 
cotisation, obtiennent les avantages suivants : soins mécli-
caux distribués pur deux médecins docteurs et dix officiers 
de santé; des médicaments délivrés par cinq pharmacies; 
soins gratuits nux femmes en couches; indemnités de chô-
mage pour cau e de blessures et de maladie; frais de funé-
raille , etc. 

La Caisse de secours ne pouvant suffire à toutes ces 
dépenses par les produits des cotisations , la Société y 
intervient chaque année par une somme d'environ 40% de 
la dépense, destinée à couvrir les déficits. 

La Caisse est administrée par les ouvriers eux-mêmes, 
déléguant par voie de suftrage entre leurs camarades âgés 
de plus de vingt-cinq ans, deux des leurs par fosse. L'Agent 
général, qui pré ide ces délégués, ne jouit, comme chacun 
d'eux, que d'une voix lors des délibérations. Les réunions 
des délégués ont lieu deux fois par mois. Les intérêts de la 
Caisse y sont sérieusement discutés. 

Bien peu d'industries offrent, réellemenL, des avantage 
au si complets à leur ouvriers. Reconnaissons, d'ailleurs, 
que dans la Société de Lens, l'ouvrier, par sa bonne con-

Caisse 
de secours. 
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duite, son assiduité au travail, son attachement à sa mai
son, autour de laquelle on compte déjà trois générations, 
semble reconnaissant des soin · qui lui ont donné sou 
tant de formes. 

Par les travaux décrits ci-dessus, la Société est paiTenue, 
en un temps relativement court à se rendre un compte 
assez exact, de l'importance et de la valeur des gisements 
dans la mine. Grâce aux nombreuses galeries au rocher 
dirigées dans divers sens, à travers la concession on a pu 
dresser, pour ainsi dire, l'inventaire de ses ressources 
actuelles et futures. 

Elle sait aujourd'hui que les concessions réunies de Len 
et de Douvrin renferment la série complète des charbons , 
depuis la houille genre Flénu, jusques et ~T compris, le 
charbon maigre. 

Aussi se trouve-t-elle en mesure de fournircouramment 
à sa clientèle : 

l 0 Les houilles flambantes pour Foyers domestiques , 
Gazogènes, Brasseries, Distilleries, Sucrerie , etc.; 

2° Les houilles grasses à longue flamme, qualité excep
tionnelle pour la fabrication du Gaz; 

3° Les houilles grasses maréchales, spéciales à la forge, à 
la fabrication du coke, au chauffage des chaudières en 
général et à tous usages où l'on recherche un combustible 
à la fois riche en coke et en gaz; 

4° Les houilles demi-grasses , type Charleroy, recher
chées à Paris et dans les départements environnants pour 
la consommation domestique, pouvant s'appliquer égale
ment au chauffage de la chaudière; 

5° Les charbons quart-gras et maigres principalement 
employés à la cuisson de la chaux, des ciments, de la brique 
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et souvent employés en mélange avec les produits plus 
riches en gaz. 

Tous ces produits arrivent à la clientèle, soit enlevés sur Dépari.K. 

le carreau même de la mine , soit portés par notre matériel 
sur rails aux gares voisines et, à notre rivage de Vendin-le-
Viel. 

lls sortent de la mine sous forme de charbon, qualité dite Forme 

Tout-Venant, qui est ainsi livré à la clientèle ou, modifiés ot grosseur. 

par un système de criblages destiné à répondre aux divers 
usages de l'industrie et du commerce. 

Nos fosses sont toutes, à la recette du charbon munies Crihlagos. 

de cet appareil. 
Les modifications en sont nombreuses : 
Pour les charbons gras , on se contente généralement , 

pour le chauffage domestique de soustraire aux Touts
Venants une certaine quantité de poussiers, ou fines; il 
résulte de cette décomposHion, d'une part un charbon 
plus ou moins gros el de l'autre, du charbon fin trè. 
recherché par l'industrie. 

Les charbons <.lemi-gra1> et quart-gra , c'est-à-dire, ayant 
une teneur de 12 ù 15 % de maLièrcs volatiles, sont habi
tuellement décomposés en gros blocs, gailletteries, gaille
tins, grenu , fines criblées à 25, 10 et 5 millimètres. 

Les gailletteries sont fort recherchées pour le chauffage 
domestique comme on vient de le dire. Les fines, utilisées, 
pures ou en mélange de fines grasses, vont à la chaudière. 

Enfin, la Sor.iété a établi, ù proximitA du rivage de Ven- Ate!ie1·s 

din-le-Viel, un atelier spécial. destiné au lavage des grains rlc la\"age. 

de 6 à 18 millimètres de grosseur, dont la teneur en cendres 
devient ainsi inférieure à 7% et qui contient une teueur 
de matières volatiles de 16 à 18 %· 
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La production de ces grains s'étend rapidement, et 
l'usage s'en développe. Un extension de l'atelier s'imposera 
bientôt. 

R~s~ltats Pour résumer ce qui précède, nous avons formé le tableau 
generaux 

de l'exploitation statistique suivant qui donne une idée complète de l'impor-

EI.posilion. 

tance et des résullat obtenus par la Société, depui envi
ron un tiers de siècle qu'elle existe : 

Étendue des 2 concessions de Lens et de Douvrin 
Chüire du Personnel. ..•......................... 
Nombre des maisons d'employés ou d'ouvriers ... . 
Product.ion annuelle du charbon ......... . .. . .... . 

Nombre des couches exploitables... . . . . ...... . 
Nombre des sièges d'extraction .................. . 
Nombre en préparation ........................ . 
Nombre des puits ................ , ............. . 
Chemins de fers - voies à grande section 

(groupes compris) ............................. . 
Locomotives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Wagons de 10 tonnes et divers ................ .. 
Force motrice machines à vapeur ............... . 
Nombre des machines actionnées par l'air ....... . 

d0 d0 à compresser l'air ......... . 
Muclllnes-chevaux vapeur...... . . . . . . . ........ . 
Nombre de chaudières vapeur ................... .. 

6.939hecl. 
5.7')4 

2.116 
l.f>OQ.OQQT 

56 
8 
1 

12 

7QkG· 

19 
791 

71 
74 
12 

7.406 
84 

L'organisation de l'Exposition autorisée et pré idée par 
le Comité d'administration a été organi ée par les soin de 
l'Agent général et de ringénieur en chef, Directeur des 
Travaux, avec le concours de : 

MM. NArssANT, Directeur des Ateliers pour la partie mécanique. 
LAURENS , Géomètre Principal, pour les études de gisement eL les 

pluns des Travaux souterrains. 
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O. CArLr.F.AUX, dessinateur principal , pour les plans du MateriPl 
et des installations de lu surface. 

C. DrNOIRE , pour les lampes de sure lé. 

H. SALVETAT, A. BERGERAT, X. LEROY, G. MAILL.ulD, Ingénieurs 
eL V ILLET Vérificateur principal, pour touL ce est relatif aux 
études du matériel et des installations dll fond ct du jour de la 
fosse N° 7. 

La Société s'est proposée de réaliser le programme sui- . But 
. qu on sc propose 

vant, sav01r : 

1° Représenter, par tm spécimen de puit d'extraction, 
l'ensemble de tous le appareils qu'elle emploie dans les 
installations de . es puit intérieurs appelés aus i Beurlias 
d'exploitation souterraine ; 

2° Faire connaître le:; engins étudiés et appliqués par 
elle, en vue d'assurer la sécurité des ouvriers qui se rendent 
à leur travail par la voie des cages d'extraction; 

3° Donner un exemple de l'emploi de l'air comprimé à 
1 'intérieur de la mine ; 

4° Reproduire le type du matériel ordinaire utilisé pour 
le transport et l'extraction de ses produits; 

5° Donner à l'aide de plans et de coupes, à différente 
échelles métriques une idée de l'importance du gisement 
des conce sions de Lens et de Douvrin; 

6° Réunir sous forme d'atlas, les héliographies de tous les 
dessins qui ont servi à la construction et à la mise en 
exploitation de la fosse N° 7 St-Léonanl, située à \Vingles, 
1 un des derniers sièges créés, aujourd'hui en état de com
plète exploitation, ainsi que les desl:lins des objets exposés . 

.~.V . .B. - Pour représenter à l'Exposition le spécimen 
de puits intérieur, elle a dû suppléer à l'ab ence forcée du 
terrain houiller, par l'in tallation d'un chevalet en fer 
dont l'étage supérieur est censé représenter la tète du 
Beurtia et l'étage inférieur le pied du Beurtia. 
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NOMENCLATURE DES OBJETS EXPOSÉS. 

1° Une machine Wolf oscillante ü deux cylindres con

jugués àe 
160

8~
22 

, modèle des Mines de Lens; 

2° Un ohttuuteur d'arrêt automatique de la machine ; 

3° Un appareil de serrage automatique du frein de la 
machine; 

4° Le mécanisme actionnant l'obturateur et l'appareil 
du errage elu frein ; 

5° Un jeu de taquets hydraulique it simple course; 

6° Un jeu de taquets tournant autour d'un di ·que 
excentré; 

7° L'enclenchement 1les taquets de la recette supé-
rjeure ; 

8° Les appareils dt~~deshouilles ; 

9° Les appareils d'~~es houilles; 

N . .B. - Les .:. os 2. 3, 4, 5, () 7, 8 el 9 onL été l'objet 
de brevets pris par la Société, les appareils étant du sys
tème E. Roumaux. 

10° Un appareil pnl vérisateur d'eau duns les conduites 
d'air comprimé. Brevet pris par la Société, système ms
sant; 

11° Deux cages <l'extraction pour beurtias à deux étages 
(modèle des Mines de J ,ens); 

12° Le parndnile appliqué aux guidages on fer (Mines 
de Lens); 

13° Le verrou d'enclenchement des parachûles (Mines 
de Lens); 
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14° Le guiclage en fer des puits d'extraction des Mines 
de Lens; 

15° 1 >ifférenls systèmes d'attaches des rails guidés sur 
les billes (Mines de Lens); 

16° Un chevalet en fer; 
17° Veux berlines en bois ; deux berlines en fer d'acier 

(modèle des Mines de Lens); 

18° Un bout de voie en rails acier de 10 kilog.; 
19° Un réservoir d'air comprimé monté sur essieux 

(moclèle des Mines de Lens); 
20° Deux sabots en fonte pour billes de guides de fer 

(modèle des Mines de Lens); 

21° Fers de garnissage clans les revêtements des voies 
souterraines, système J)aburon (modèle des Mines de Lens); 

22° Cadres de boisage compressible; 
23° Lampes de sùreté. Divers modèles employé aux 

mines de Lens. d0 fenueture par verrou plombé~ système 
Dinoire; 

PLANS EXPOSES. 

24° Couches de houille exploitées aux fosses nos 2 et 5 · 

25° Coupe hypothétique du bassin houiller, au droit de la 
concession de Mines de Lens ; 

2()° Coupe panoramique de la région méridionale de la 
concession des Mines de Lens ; 

27° Couche Du Souich. Projection horizontale au 1;500 ; 
28° Tableau donnant l'épaisseur des terrains et l'ordre 

des super1)0sitions des couche de houille reconnues aux 
puits No• 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9. (Faisceau supérieur.) 
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29° Tableau donnant l'épaisseur des terrains et l'ordre 
de superposition des couches de houille reconnues aux 
puits Nos 6 et 7 (Faisceau inférieur) ; 

30° ~errement au fond de la mine de Douvrin fosse N° 6 
d'Haisne (1/100). Coupe verticale repré entant un travail 
exécuté par M. E. Reumaux, ingénieur aux Mines de 
Len ; 

31° Sièae N° 7. - Coupe indiquant la di position de 
puits, guidages et recettes {l/100); 

32° Coupe suivant un plan horizontal des douze puits 
de la Société des Mines de Lens et de Douvrin (1;25}; 

33° Diagramme de la production à chaque puits, depuis 
l'origine de la Société ; 

34° Plan géologique du bassin houiller du Pa -de-Calais 
à l'échelle de 1/40000 ; 

35° Plan topographique de la concession de Lens ( l/1 0000) 
indiquant par une teinte spéciale les construction de 
Mines de Lens ; 

36° Coupe de quelques allures singulières des msements 
et dérangements remarquables constatés dans la concession 
des Mines de Lens ; 

37° Seize photographies des sièges et des installations au 
jour; 

38° Cinq atlas des héliographie de tous les dessins qui 
ont servi à la construction et à la mise en exploitation de 
la fosse N° 7 de Wingles; 

39° Un atlas du matériel des Mines de Len, ; 
40° Un atlas des dessins des objets exposés. 

Lens, le 15 juin 1889. 

Ullelllp. LDanl. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



BASSIN HOUILLER DU NORD ET DU PAS- DE- CALAIS 

ARRAS ·~ 

tf ~ . .,. 

~-~ 
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"'" 

Etendue des /13 conce~sions réunies ... Il :12i,763u 
Personnel occupe .................. " j 46,480p 
Houille oxtrnif.e en 1888 ..... . ........ . 12,3G'L.0001' ars dA lu 

Ji'n.t.uf'e. 
Tonnage expédié par chcrnin de fer. . . 5,/100,0001' 

D0 pal' canaux . . . . . . . . . 11,100,000 
Production depui~ l'origine... . . . . . . . 233 millions de T" 
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SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS 

Propriétaire des Concessions de LENS et de DOUVRIN (Dépar·Lement du Pas-de-Calais). 

F.:tendue de~ ConccsP-ions ............. . ....................... .. . Hectar·es. 
Chiffre du personnel. . . . . . . . . . . . . . . .................................. _ . 
'ombre de maison. d'er11ployes et d'ouvrier~ .... . .. .... ........ . . .. .. .. . 

Production annuelle de char· bon... . . . . ............................ Tonne~. 

i'iombre de couches exploit.able . ........................................ . 
>'ombre de siège d'e:tlraction .. .... .......... ................. ..... .... . 

n· 11 prèpar·ation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 

6,9:~9 

5,72-'r 

2,lHi 
l ,500,0()()1' 

;)13 

8 
i 

Chemin~ de fer. -Voie~ Ir gr11nde section (garages compris) .. ............. . 
Locomotives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ombre . 
'Wagons de 10 tonnes et divers.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d0 

Force motrice. - Machines à vapeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d• 
o• Machines actionnees par l'air................... d• 
n• Machines à comprimer l'air .................. , . . d0 

[l" Machines. - Chevaux-vapeur ...•....................... 
Tl° Chaudières ...........................•...••.. Nombre. 

70 
19 

791 
71 
74 
12 

7406 
84 

.A eli rr· de rriparation - Rivage d'embar·quement. - Lavoir de charbons. 
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