
«? CX"

LE NATIONALE SUPERIEURE

des Mines de Paris

ELEMENTS POUR UNE HISTOIRE

DE L'ADMINISTRATION ET DU CORPS DES MINES

Consultati0n
SUf Place

i

% \
J ,
{ f

V .* ;

HÉ ï

Alain BDCAILLE

Jean-Marc OURY

Ingénieurs-stagiaires des Mine'*

Octobre 1976 / juin 1977 •



Ecole Nationale Supérieure

DES fil NES DE PARIS

ELEMENTS POUR UNE HISTOIRE

DE L'ADMINISTRATION ET DU CORPS DES MINES

Alain BUCAILLE

Jean-Marc OURY

Ingénieurs-stagiaires des

Octobre 1976 / juin 1977-



PREFACE

Le Directeur des Mines m'a demandé de présider un groupe de travail
chargé de l'étude de l'histoire de l'administration et du Corps des Mines.

J'ai pensé que la participation à une telle tâche pouvait intéresser
deux jeunes ingénieurs élèves dans le cadre de leur dossier long. C'est

ainsi qu'Alain BUCAILLE et Jean-Marc OURY ont entrepris le travail qui
fait l'objet du présent rapport.

Leur formation scientifique ne les habitue certes pas à rechercher

une réalité à travers de vieux papiers et des ouvrages couverts de poussière

Le temps limité dont ils ont disposé et l'absence d'expérience administrative

ont constitué pour eux autant de handicaps supplémentaires.

Leur travail ne manque cependant pas d'intérêt ; les documents qu'ils

ont retrouvés ou les faits qu'ils présentent sont pour nous tous des occa

sions de réflexion même si nos deux jeunes camarades n'ont pas pu toujours
faire l'analyse qui aurait été nécessaire.

ua vision qu'ils nous présentent du Corps des Mines construit comme

un_ensemble d'individus disposant de compétences bien particulières et

travaillant autour d'un projet bien défini à l'origine doit être pour chaca

de nous une interrogation sur le présent. C'est pourquoi un tel travail
mérite certainement d'être poursuivi. Puisse un nombre important d'entre
nous s'y intéresser.



AVANT-PROPOS A UNE HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION ET DU CORPS DES MINES

En commençant l’étude historique de l’Administration et du

Corps des Mines, nul ne peut manquer d’être- frappé par la multiplicité

des actions entreprises depuis près de deux siècles. La poursuite de

l’étude permet cependant de voir apparaître un certain ordre et une certai

ne logique parmi ces nombreuses activités au point qu'une certaine unité

semble caractériser les fondements et les méthodes employées. Plus pro

fondément encore un véritable projet global et unitaire, conscient ou

inconscient selon les époques paraît sous-jacent à la diversité apparente

des missions. Une histoire du Corps des Mines semble alors pouvoir être celle

d’une lutte de deux sièclesentre les forces de synthèse et de raison liées

à ce projet idéal et les forces d’éclatement et de hasard liées à l’évolu

tion réelle de la société et à la spécialisation des carrières de chacun.

C’est de cette histoire que nous avons choisi, dans la présente étude, de

tenter de jeter les bases. Pour comprendre ce choix il convient tout d'abord

d’expliciter le projet original tant par rapport aux administrations des

mines antérieures en France que par rapport aux administrations corres

pondantes dans les pays étrangers.

O

O O

Il y eut en France bien des tentatives de créacion d’adminis

tration des Mines avant le XVIIIe siècle. Mais aucune ne s'était révélée

efficace et le désordre le plus complet régnait dans les mines jusqu’aux

années 1750. A l’inverse dans d’autres pays, des administrations des mines

solides existaient, leur action ne connut pourtant pas une réussite analogue

à celle de l'administration que la révolution institua en France le

13 messidor de l’an II. C’est que leur projet ôtait spécifiquement orienté

vers la police minière, les arbitrages entre particuliers et la fiscalité

des mines. Et la compétence des hommes qui les constituaient était essentiel

lement technique et administrative, compétence d'ailleurs parfaitement

adaptée à leur mission. Ces administrations étaient donc viables, efficaces

et stables.



2

L’administration dos Mines mise en place par la révolution acquit

elle aussi une certaine stabilité grâce à la coïncidence de deux déviations

par rapport à ce qui pour beaucoup semblait être un modèle idéal.

Au niveau du projet, la guerre dans laquelle était engagée la

France rendait indispensable un accroissement de la production de fer et de

houille, et à côté du rôle de police et d’arbitre la jeune agence des Mines

se vit confier la mission apparemment contradictoire de développer l'indus

trie minière et métallurgique. Et pour tenter de résoudre la contradiction

entre ces deux fonctions, une troisième lui était simultanément confiée :

contribuer au progrès et à la diffusion des connaissances techniques. Et

l’on peut dire que cette triple mission constitue véritablement le projet

que l'on retrouve sans cesse plus ou moins explicite dans l’histoire du

Corps des Mines.

La deuxième différence intervint au niveau des compétences. Sous

l'influence des savants du Siècle des Lumières, et tout spécialement de

Monge, les ingénieurs formés par l'agence des Mines bénéficièrent rapidement

d'une compétence scientifique qui vint compléter les compétences administra

tives et techniques du modèle étranger. Le passage par l’Ecole polytechnique

en fut le signe le plus évident. Cette triple compétence devait se révéler

particulièrement adaptée à la triple mission du Corps des Mines. Elle ne

tarda pas à faire partie intégralement de son projet. Ce projet constitue

sans aucun doute le ciment ou l’unité profonde du Corps des Mines. Les

textes de 1810 le mirent en place définitivement.

O

O O

La diversité quant à elle est née de la confrontation de ce projet

et des réalités matérielles, humaines et sociales de chaque époque. Première

réalité : la mine de la fin du XVIIIü La mine riche de difficultés de toutes

sortes qui allaient à la fois former les ingénieurs a des problèmes qui se

rencontrèrent par la suite dans l’ensemble de l'industrie et provoquer le

développement des nouvelles techniques telles que machine à vapeur ou chemin

de fer. La mine fut ainsi doublement source de diversité; elle demeure sans

dmjtb. le véritable symbole de l’industrie moderne.
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Le projet très unitaire des ingénieurs les incita à tenter de prendre

en charge les différents éléments de cette diversité, et la compétence par

ticulière liée à leur projet leur permis de le faire au moins partiellement.

Autres réalités : l’évolution des connaissances et des mentalités qui donnent

une place plus ou moins grande aux différents agents et notamment à l’admi

nistration. Les transformations économiques et sociales liées à chaque époque et

qui donnent aux problèmes de développement tantôt plus ,£t©ntôt moins d'im

portance qu’aux problèmes de sûreté ou d'environnement.

Et toutes ces évolutions se reflètent effectivement dans les acti

vités des ingénieurs.

Au niveau des fonctions les actions dans les secteurs administratifs

et privés devinrent progressivement incompatibles. Les types d’action contrôle,

gestion,recherche ou enseignement se différencièrent petit à petit. Mais

il est ramarquable que malgré cette spécialisation croissante aucuns évolution

n’a détruit le projet initial et, pris dans leur ensemble, l'administration

et le corps des mines ont continué d’exercer la triple mission qui leur était

confiée. Tout au plus, certains aspects ont-ils pris par moment plus d’impor

tance que d’autres.

ün le voit l’histoire de 1’administration et du Corps des Mines est bien

celle d'un équilibre sans cesse perdu mais sans cesse recherché entre l’adap

tation nécessaire et la fidélité au projet initial entre la multiplicité du

vécu et l'aspiration à l’unité.

Mais comment décrire une telle histoire ?

"Tout le monde consent disait en 1932 Paul Valéry aux lauréats du Lycée.

Janson de Sailly (1) que Louis XIV soit mort en 1715. Mais il s'est passé

en 1715 une infinité d'autres choses observables (...) Il faut donc choisir

c’est-à-dire convenir non seulement de l’existence mais encore de l’importance

du fait”.

(1) discours reproduit dans variété Essais quasi politique.
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Et nous sommes ici en ce qui concerne le Corps des Mines confrontés

à une très grande difficulté une vie administrative eonscieneieusemerit remplie

qui ne mériterait qu’une courte mention dans le notice sur le Corps des Mines

écrite par Louis Aguillon à la fin du siècle dernier a-t-elle réellement

moins d'importance que l’oeuvre accomplie par tel ou tel demeuré célèbre ?

Comment apprécier l’importance de l'oeuvre accomplie par ceux qui furent

chercheurs ou professeurs ?

Face à ces choix difficiles la première tentation est sans doute

l’encyclopédisme. Décrire tous les types d’action dans tous les domaines à

toutes les époques. Essayer ensuite de les regrouper de la façon la plus

cohérente et la moins fastidieuse possible. Et la présente étude n’échap

pe pas à cette tentation. Un tel travail est d’ailleurs au moins à la base

partiellement nécessaire.

Mais avec le recul, il semble que ces différents types d’actions

ne sont que des modalités différentes de travailler autour des mêmes questions

qui depuis l’origine ont sans cesse préoccupé le Corps des Mines. Et ce sont

ces questions qui posées autrefois dans les mines, demeurent encore aujour

d'hui. Et dépassent les clivages classiques en typ® d’action ou domain^d'ac

tivité, ces questions définissent le champ réèl d'activités du Corps des Mines.

Il n'est probablement pas inutile de citer ici quelques unes de ces questions.

Ce que l’on pourrait appeler les grands choix technologiques, tout d'abord :

hier les choix entre sidérurgie au charbon, aujourd’hui les choix entre

sources d'approvisionnement en matières premières et en énergie ou les

choix entre filières nucléaires ensuite les questions liées à la sûreté

dans les mines, pour les chemins de fer ou les appareils à pression. Les

questions liées au progrès techniques et à la diffusion des connaissances,

la recherche et l'enseignement. Les questions de législation# rôles respec

tifs de l’Etat et des entrepreneurs individuels^arbitrages entre entrepreneurs

et protection du patrimoine national.

Un filigramme de ces questions redessine plus profondément

g*ns doute les oppositions dialectiques classiques : çhjôrïe et pratique (l).

Cl) devise de 1’E.N.S.M.F.
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conçues non plus comme s'opposant mais comme destinées à se confronter et

à assurer ainsi leur progrès en s’appuyant l’une sur l’autre. Long terme et

court terme. Objectifs individuels et objectifs collectifs quant à la produc

tion et l’usage des biens.

Plus profondément encore, derrière ces questions on peut lire le

problème général des rapports de 1’homm% de la matière et des représentations

qu’a chaque époque il s’en donne. Ils ont pour clefs : techniques, administration

et sciences. Ce qui nous ramène aux trois compétences mises en évidence dès

la fin du XVIIIe et nous permet de comprendre toute la richesse et la cohérence

du projet élaboré presque par hasard par la révolution :

il a placé le Corps des Mines à un carrefour.

O O

Que pourrait être alors une histoire du Corps des Mines ?

Sans doute une histoire faisant apparaitre ce qui découle de la spécificité

de leur projet et ce qui découle des réflexions et des actions des Ingénieurs

auteurs de toutes ces questions.Tout cela nécessiterait d’ailleurs préalablement

un effort de longue durée pour les expliciter .

Mais ne serait-ce pas naturel à une époque où les scientifiques

s’interrogent sur les fondements de la science, les administrateurs sur

les finalités de l'administration et les techniciens sur les méthodes

qu’ils utilisent ?

Un tel travail n'était cependant pas réalisable dans le cadre du dossier

long par deux ingénieurs stagiaires. Aussi les douzes chapitres qui suivent

doivent-ils seulement être considérés comme une ébauche d’histoire, une compi

lation de faits qui ont paru significatifs à travers la lecture de quelques

sources aisément disponibles;

essentiellement le journal et les Annales des Mines, les cours écrits

de l'Ecole des Mines, ouvrages historiques généraux et certains textes décou

verts aux archives nationales.

O

O
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Le premier chapitre montre comment s’est petit à petit formé le projet

Corps des Mines et son originalité par rapport à ses homologues étrangers

ou ses prédécesseurs. Le second a pour but de donner un aperçu de la richesse

de la mine , facteur de diversité. Le troisième explicite l’action de l’in

génieur des Mines en arrondissement.

Les huit chapitres qui suivent décrivent l’application du projet initial

a des activités particulières.

Le chapitre 4 donne un exemple d'analyse économique et administrative

à propos de l’élaboration de la loi de 1G1G sur les Mines.

Le chapitre 5 montre que certaines des questions que nous venons d’évo

quer se posent avec une particulière acuité pour ce qui concerne l'enseignement.

Le chapitre 6 jette les bases d’une histoire du Corps des T.P.E. dont

il n’était pas possible de ne pas faire mention dans le cadre d’une telle

étude, compte tenu de son rôle éminent auprès du Corps des Mines. Elle méri

terait toutefois une étude complète et particulière.

Le chapitre 7 consacré è l’établissement des concessions et à la recher

che de gisements montre comment la science (géologie) peut venir au secours

de la technique (recherche de gisements) de de l’administration (établisse

ment des concessions). Il met également en évidence l’importance de cette

action.

Le chapitre 8 consacré à la sidérurgie aborde les problèmes de choix

technologiques et montre la difficulté de certains rapports administratifs -

industrie.

Le chapitre 9 qui traite des chemins de fer, donne un exemple de pro

motion d’un outil industriel tant au plan de la technologie qu’au plan

économique (concurrence de la route et du rail).
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Le chapitre 10 donne divers exemples d’actions en matière de sûreté

et montre comment la règlementation par objectifs et non par normes (peu

souple et stérilisante) est possible à condition d'avoir une connaissance

scientifique suffisante.

Le chapitre 11 enfin montre la démarche spécifique des ingénieurs des

Mines pour aborder les problèmes du travail ou de son organisation.

Le chapitre 12 pose à propos des colonies le problème du rôle économique

de l’Etat qui après une période de laisser faire, est intervenu par voie

légilsative ou économique : c’est ce qu’il fit successivement dans la plu

part des colonies.

Qu’il nous soit permis de remercier, tout spécialement en concluant

cet avant propos sans doute un peu long, les membres du groupe de

travail constitué pour écrire une histoire de l’administration et du Corps

des Mines. Leurs conseils critiques éclairés ont ôté pour nous des guides

précieux.

Que soiünt également remerciés tous ceux qui ont bien voulu enrichir

notre réflexion de leurs témoignages et de leurs idées.

Que ne soient pas oubliés enfin ceux et celles sans l’aide et le travail

matériels desquels, ce dossier n’aurait pu voir le jour.
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CHAPITRE I

LES ORIGINES DE L’ADMINISTRATION ET DU CORPS DES MINES

Arrêté du Comité de Salut Public, du 13 messidor an IIs por

tant création d’une Agence des Mines.

Le Comité de Salut Public9 en exécution de la loi

qui le charge de préparer le travail des diverses commissions

exécutives, arrête ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

I. Il y aura, sous l'autorité de la commission des

armes et poudres, une agence des mines , composée de trois mem

bres , qui seront nommés par le Comité de Salut Public.

II. Cette agence aura sous sa direction, les inspecteurs,

les ingénieurs et les élèves des mines, dont le nombre et les

fonctions seront déterminés par un arreté particulier.

III. L’agence correspondra directement avec tous les con

cessionnaires, avec tous les citoyens qui exploitent et tra

vaillent les Mines.

IV. Elle s’occupera de l’extraction des mines métalli

ques de toutes espèces, et de leurs divers traitements, des

instructions à donner sur la connaissance et l’exploitation

des terres et pierres de toutes natures.

De l’exploitation des combustibles fossiles, tels

que charbon de terre, jayet, pétrole, tourbe, soufre, etc.;

et de leur préparation.

De l’exploitation du muriate de soude ou sel commun,

soit tiré en sel gemme du sein de la terre, soit tiré des

sources salées et des eaux de la mer.
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De l’extraet i on , prép ar at i on et pur:Lfication des

sels fossiles et oxi des met alli que s s t e ls que les suifates de

soude , de magnésie , d’alumi ne , de z inc , de fer, de cui vre ,

les o xi des3 de plomb, de cui vre , de fer , etc. , excepté le sal-

pêtre et la potasse.

V. Elle formeras le plus promptement possible9 des

états de situation de tout ce qui a rapport à l’existence et

à l’exploitation des mines 3 et elle les adressera régulière

ment a la commission des armes.

VI. Elle proposera à cette commission les concessions à

accorder s les avances à faire9 les encouragements à donner,

afin qu’elle puisse les soumettre a l’approbation du Comité

de Salut Public.

VII. Elle publiera un Journal des Mines d’après les

Programmes qui auront été approuvés par le Comité de Salut

Public.

VIII. La commission des armes fournira à l’agence des mi

nes toutes les sommes nécessaires à ses opérations, et lui

fera rendre compte de leur emploi.

Elle tiendra la main à l’exécution du présent arrêté.

Signé au registre, etc.

Arrêté du même Comité, du 18 messidor, concernant
les Inspecteurs, Ingénieurs et Elèves des Mines.

Le Comité de Salut Public, en conséquence de son

arrêté du 13 messidor, relatif à l’agence des mines, arrête

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Il y aura sous l'autorité de l’agence des mines huit

inspecteurs, douze ingénieurs et quarante élèves.

(1)
Aujourd’hui Annales des Mines.
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Les appointements des Inspecteurs seront de 6.000 livres

Ceux des Ingénieurs de 3.000 livres

Et des Elèves de 1.500 livres

indépendamment de leurs frais de voyages.

II. L’agence des mines proposera au Comité de Salut

Public, pour être approuvée par lui, la liste des citoyens

qui doivent remplir les places d’inspecteurs et d’ingénieurs3

dont il vient d'être parlé. Ces citoyens seront choisis parmi

les anciens inspecteurs ou ingénieurs3 ou parmi les directeurs

des travaux des mines ou autres qui auraient les connaissances

nécessaires pour en remplir les fonctions.

III. Pour compléter le nomb

un examen public3 où tous les ci

ces relatives à la métallurgie3

tion des Mines, pourront se prés

de cet examen seront déterminés

Comité.

re des élèves, il sera ouvert

tayens qui ont des connaissan

à la docimasie et 1 * exploita-

enter : l’époque et le mode

par un arrêté particulier du

IV. Les

huit mois de

Ils

Ils

le 30 vendémi

inspecteurs, ingénieurs

1 ’ année.

resteront quatre mois à

en partiront le premier

aire.

et élèves voyageront

Pari s.

ventôse3 et reviendront

V. Les élèves seront répartis par le sort entre les

inspecteur* et les ingénieur*fée Manière que chacun ait deux

élèves qui lui seront attachés pendant toute la durée de la

campagne.

Ces élèves voyageront avec les inspecteurs et ingé

nieurs auxquels ils seront attachés, et ils feront tout ce

qu’ils ordonneront de relatif aux mines.

VI. Le territoire de la

arrondissements3 relativement

Un inspecteur et un

les années de parcourir un des

République sera

aux mines.

ingénieur seront

arrondissements

divisé en huit

chargés toutes
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VII. Ils les tireront au sort s de manière que chacun

d'eux parcoure deux ans de suite le même arrondissement, et

que cependant chaque année, soit l’inspecteur, soit l’ingé

nieur, se trouve remplacé dans son arrondissement.

VIII. Comme il y a douze ingénieurs, et qu’il n’existe que

huit arrondissements, les quatre ingénieurs restants remplace

ront les inspecteurs ou les ingénieurs malades, ou qui seraient

employés à d’autres fonctions par le gouvernement.

Ils tireront au sort l’ordre du remplacement.

IX. Si après le remplacement des inspecteurs ou des ingé

nieurs, il reste des ingénieurs qui n’aient point d’arrondisse

ment, ils seront envoyés par l’agence dans les arrondissements

ou les travaux des mines seront dans la plus grande activité.

X. L’occupation principale des inspecteurs et des ingé

nieurs dans leurs courses sera :

1°) de visiter les mines exploitées,

2e) de donner des conseils et des avis aux directeurs des

travaux,

3°) de prendre des mesures pour que les travaux soient solides,

et que les ouvriers soient en sûreté,

h° ) de visiter les fonderies et tous les établissements analo

gues aux mines, de donner des conseils, des avis aux

directeurs de ces établissements, etc.,

5°) d’éclairer, d’instruire leurs élèves, de leur donner des

leçons pratiques de toute nature,

5°) de rassembler toutes les substances fossiles, comme sels,

terres, pierres, combustibles, mines et métaux qui exis

tent dans leur arrondissement, et d’en envoyer la collec

tion bien étiquetée a l’agence des mines à Paris.

XI. Ils traceront sur des cartes les découvertes qu’ils

feront.

Ils décriront les procédés employés dans les usines,

dans les manufactures dépendantes des mines.
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Ils en dessineront les machines, les fourneaux.

Ils lèveront les plans des travaux déjà faits dans

les mines.

Ils tiendront un journal des lieux qu’ils parcour

ront, des substances qu’ils y trouveront, des expériences

qu’ils y feront.

Tous ces mémoires, journaux et dessins seront envoyés

tous les dix jours à l’agence des mines.

XII. Lorsqu’ils auront découvert des mines, des fossiles,

de quelque nature que ce soit, qui pourront être exploitables

avec bénéfices, ils inviteront les propriétaires des terrains

à les exploiter, ou, à leur défaut, les habitants les plus à

proximité : ils les encourageront, les aideront de leurs con

seils , et leur procureront toutes les facilités qui dépendront

d'eux.

XIII. Les ingénieurs seront subordonnés dans leurs courses

aux inspecteurs, leur travail portera sur les mêmes objets,

tels qu’ils sont indiqués aux articles X, XI et XII, mais ils

en adresseront le compte à leurs inspecteurs respectifs, qui

les feront parvenir à l’agence des mines.

XIV.

ou t

qui

les

à 1 ’

Dans les arrondissements où, pour cause de maladie

outes autres, il n’y aura point d’inspecteur, l’ingénieur

le remplacera par le sort sera chargé d’en remplir toutes

fonctions, et il dirigera son collègue, comme il est dit

article XIII.

XV.

pect

pour

ment

qu ' i

tion

pare

et 1

A leur arrivée à Paris, le 30 vendémiaire, les ins-

eurs et les ingénieurs se réuniront deux fois par décade,

former une conférence des mines.

L’agence demandera à cette conférence des renseigne-

s et des rapports sur tous les objets relatifs aux mines,

1 sera important de traiter.

La conférence examinera d’elle-même toutes les ques-

s qu’on proposera sur les améliorations des mines, et pré-

ra des projets sur les moyens d’en augmenter l’exploitation

es produits.
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XVI. Pendant l’intervalle des séances de la conférence,

les inspecteurs et ingénieurs rédigeront les observations

qu’ils auront faites dans leurs tournées : ils feront les

expériences qui en seront la suite, et écriront des mémoires

sur les améliorations qu’ils auront faites.

Ils feront l’essai des substances que l’agence leur

donnera à essayer.

XVII. Les inspecteurs feront à Paris quatre cours publics

et gratuits, qui dureront depuis le 16 brumaire, jusqu’au 1U

pluviôse.

Le premier cours aura pour objet la minéralogie et

la géographie physique.

Le deuxième, l’extraction des mines.

Le troisième, la docimasie ou l’essai des mines.

Le quatrième, la métallurgie ou le travail des mines

en grand.

Il y aura deux leçons par décade de chacun; elles se

feront dans les batiments destinés à la conférence.

XVIII. Les élèves, pendant les quatre mois d’hiver,

envoyés, par l’agence des mines, à une de celles les mi

exploitées de la République, pour y prendre des leçons

tique.

XIX. Il y aura dans la maison destinée à la conférence

des mines, indépendamment de la salle de conférence et des

lieux destinés aux cours publics, une bibliothèque de litholo

gie, de minéralogie, docimasie, et métallurgie.

Un cabinet de modèle des fourneaux et des machines

servant à l’exploitation des mines.

Un cabinet de cartes et dessins des mines et des

gîtes de fossiles.

Un dépôt de manuscrits et de mémoires relatifs à

l'histoire des minéraux.

Un cabinet de minéralogie, contenant toutes les pro

ductions du globe, et toutes les productions de la République,

rangées suivant l’ordre des localités, enfin un laboratoire

pour les essais.

s e ront

eux

de pra-
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XX. Les inspecteurs et les ingénieurs des mines fourni

ront les mémoires et dessins qui doivent entrer dans le Jour

nal des Mines que l'agence doit publier.

XXI. Les membres de l'agence, les inspecteurs ou ingé

nieurs des mines, ne pourront être ni concessionnaires, ni

intéressés d'une manière quelconque dans les travaux des mines.

Ils pourront accepter des directions de travaux des

mines, mais alors ils seront remplacés dans leurs emplois

d’inspecteurs, d’ingénieurs ou de membres de l’agence.

XXII. Les dépenses nécessitées par le présent arrêté

seront prises sur les fonds mis à la disposition de la commis

sion des armes et poudres qui fera rendre compte de leur emploi

à l'agence des Mines, et tiendra d’ailleurs la main à l'exécu

tion de cet arrêté.

Signé au registre, etc.

Ces deux textes marquent la naissance du Corps des

Mines. Le programme paru dans le premier numéro du journal

des Mines éclaire quelque peu l’esprit qui a présidé à leur

rédaction. Q,uelques extraits de ce texte sont reproduits ci-

dessous :

!:La terre de France est as sûrement aussi riche à

l'intérieur que féconde à sa surface (...)

,sLes Républicains y trouveront ce que la politique

des autres peuples leur refuse : du fer et de la houille*

voilà surtout ce au*exigent les circonstances. Laissons les

peuples amolis par la servitude d.onner le nom de pré deux

aux métaux brillants et raresj ce qui est pré deux pour nous s

cfest ce qui sert à nous défendre (. . . )

>fUne agence a été organisée (...) Ainsi une branche

essentielle de la richesse publiques abandonnée jusqufici aux

soins distraits et passagers d* Administrateurs étrangers aux
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""connaissances quelle exige va devenir (...) l’objet unique

de l'attention des hommes les glus capables de la soutenir et

de l ’é tend.re

"Ainsi toujours l ’instruction s ’unira aux soins

administratifs; mélange dont il n’appartient qu’à un pays

libre d’offrir le principe et l’exemple.

”11 sera publié un Journal d.es Mines de la Républi

que destiné à répandre les connaissances nécessaires du succès

des exploitations”.

”Nous 'ne nous bornerons pas à ce que la République

pourra nous fournir tant que l ’Art des Mines fleurira chez les

autres peuples„ il faudra connaître leurs progrès et naturali

ser parmi nous leurs découvertes (...). L’agence prendra soin

de faire traduire en entier les ouvrages les plus intéressants'.'

”L’Art des Mines se compose de plusieurs connaissan

ces différentes ; la Minéralogies la Chimiey la Mécanique (...)

Mous accorderons à ces Arts fondamentaux la place qui leur est

due ”.

”11 est un grand ouvrage que l ’ A.gence des Mines veut

reprendre (...) c’est la description minéralogique de la France

(. ..)”

”Cette partie des connaissances humaines a plus souf

fert des préjuges que de l’ignorance (...) Il fallait rassem

bler des faitsj multiplier les observations pour marcher à la

lueur de l’analogie”.

jugement

attendre

”Dans l ’exploitation des Mines où tout dépend du

des connaissances et de l ’êconomie on semblait tout

du hasard. ” (... )

”11 sied au Républicain de travailler pour la posté

ritê”.

”Nous suivrons les substances que l ’art extrait du

sein de la terre jusque dans les mains du Commerce qui les

transporte et les forme”.

”Les efforts des individus ne sont rien si une

bonne administration ne les dirige (...)”
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"Il faut surtout échauffer les coeurs (...) le mi

neur est fier de son état comme l’homme de mer (...) la cul

ture s ’étend et se perfectionne autour de luis des fabriques

naissent de l’exploitation des Mines3 d’autres branches d’in

dustries s’établissent par le travail des femmes et bientôt

des pays qui semblaient oubliés par la Nature^ deviennent plus

prospères que ceux qu’elle a favorisés

”Bientôt ces cantons déserts 3 ces âpres montagnes

(...) sont peuplés d’hommes libres et robustes3 de familles

heureuses et fécondes^ des routes3 des canaux en enlèveront

les riches produits3 y verseront ceux de la plaine (...)

Les branches d’industries se multiplient; enfin la. République

doublera son territoire par la plus utile et la plus douce

des conquêtes.”

Charles Coquebert.

Approuvé par le Comité de Salut PublicA le premier vendémiaire

de la troisième année de la République.

Signé : Carnot3 Fourvoys Thuriot 3 CA Prieur3

PA Labays Charles Cochan3 Merlin (DD).

O O O O O O

O O O

Dans ces textes apparaissent clairement les préoccu

pations militaires et révolutionnaires de l’époque jointes à

la volonté de développement industriel par la raison et la

compétence.

Notons en particulier :

- La charge d’établir les statistiques et de diffuser les con

naissances par un journal.

- Le tiers

térêt du

tion et

nieurs 1

surnuméraires, preuvedes effectifs totaux

Comité de Salut Public

de la nécessité par lui

"occasion de prendre du

pour la nouvelle “in

comprise de laisser

recul ou d’exercer d

de 1 ’ in-

stitu-

aux ingé-

’autres

missions.
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- La multiplicité des tâches parfois contradictoires dans

leurs objectifs qui donne aux ingénieurs de nombreuses

tensions â gérer.

Tout cela traduit une volonté de changement rendue

nécessaire par l'effort de guerre; mais c’est aussi le résul

tat d'une évolution qui avait pris naissance en France au mi

lieu du XVIIIe siècle. La guerre et la révolution cristalli

sent les effets d'exemples étrangers à l’époque bien connus

et de la pensée des lumières. Il convient pour commencer d’en

dire quelques mots.

Les mines dans l’Antiquité

Les mines existaient dès la plus haute ant i quité.

Certaine s ont été retrouvées s telles que celles de Pé tra en

Jordanie qui datent de 2 000 ans avant J. C . s ou celle s des

Malinés. Des textes en témoignent. Ainsi peut-on lire dans

la bible ^1^

"Il existe pour l ’argent3 des mines; pour l 'or, des

lieux où l'on l'épure: le fer est tiré du sol; la pierre fen

due livre du cuivre. On met fin aux ténèbress on fouille jus

qu'aux dernières limites la pierre obscure et sombre. Les

gens de l-a lampe creusent des mines où l’on perd pied et ils

oscillent suspendus loin des humains (...)

L'homme s’attaque au silex3 il bouleverse les montagnes dans

leurs racines. Dans les roches il perce des galeries ^ l’oeil

ouvert sur tout objet précieux”.

Bien des techniques d’exploitation étaient déjà

connues quoique avec un rendement très faible. Les anciens

avaient pourtant parfois des notions inexactes concernant les

(1) Livre de Job3 chap. 28.



Ch 1 =11

substances minérales. Ainsi il semble que

tiens, les Grecs et les Romains on ait lo

reconstitution rapide des gisements ... ce

inépuisables.

même chez les Egyp-

ngtemps cru à une

qui les rendait

Selon un poète latin :

;:Bientôt le temps rétablit dans le sein de la terre

ee qui y a été arraché conservant ainsi l 'aliment des mines

inépuisables". ^1^

Il n'est donc pas

tre en valeur au mieux et a

souci de long terme ne soit

ét onn

fort i

appar

ant que le souci de 1

ori de les préserver

u que tardivement.

es met-

avec un

niers le

vage. Le

gieux d:

ouvriers

grès d ' e

tants en

Déjà cependant le caract

s dévalorisait par rapport

s anciens employaient dans

esclaves et de o o £5 damnés.

était totaleme nt ignorée.

xploitation ni de limitati

jurisprudence des mines.

ère pénible des travaux mi-

à l'agriculture ou à l'éle-

les mines un nombre prodi-

L;1 améliorât ion du sort des

Pas de recherches de pro-

on des droits des exploi-

Seules les mines d'or et d'argent semble

réellement impressionné les dirigeants et les écri

échappaient souvent à l'emprise des particuliers,

rains en assuraient alors directement l'exploitati

le cas en Egypte,en Chaldée,en Assyrie par exemple

nt avoir

vains , elles

Les souve-

on : c’était

Bien plus les anc

l'idée d'envisager la riche

point de vue d’une avidité

exemple, que Xénophon propo

des mines après avoir analy

dustrie minière (besoins de

iens semblent même n'avoir pas

sse minérale autrement que sous le

fiscale. C'est dans ce but pas

se l'organisation d’un département

sé certaines particularités de l'in-

capitaux importants, dangers d'une

(1) Cité par Héron de Villefosse de la Richesse minérale I
(1810).
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exploitation partielle).

Plus tard Tacite n?êcrira-t-il pas :

:!Pour surcroît de honte les Gothins exploitaient les

mines de fer'r\

Premières Administrations des Mines

En Grèce (1+00 av. J.C.) apparaissent les textes per

mettant de concéder l’exploitation des mines et établissant un

droit régalien pour l'ensemble des mines. Des conflits en ma

tière de mines nous ont été rapportés. Démosthène plaida ain

si dans une contestation relative aux mines. Des officiers pu

blics spécialisés sont chargés d’instruire les concessions et

le contentieux en matière de mines. Première administration

des mines.

Jusqu'à la seconde guerre punique* les Romains exploi

tèrent peu de mines * en en laissant d’ailleurs la propriété aux

propriétaires du sol.

Après la seconde guerre punique. Rome disposa, grâce

à ses nouvelles conquêtes, de davantage de mines. Elles procu

rèrent par exploitation directe, affermage ou droits perçus

très importants, des ressources considérables à l’Etat. L’as

pect fiscal est donc principalement pris en compte dans les

ordonnances sur les mines prises par les Romains.

C’est cependant sous les empereurs romains que le

droit régalien sur toutes les mines parut, semble-t-il. Pour

la première fois, selon une loi, tout homme qui voulait exploi

ter des substances minérales sur le terrain des particuliers

devait payer au souverain la dîme de ses produits et ensuite

la dîme au propriétaire du terrain, en contrepartie de l’usage

de leur bien commun.
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Un édit rendu à Paris à la fin du IVe siècle par les

Valentinien et Valens, mentionne de plus, 11existen-

administration des mines :

(. . . ) Quiconque vient se livrer à l’exploitation des

t assurer3 par son propre travail, un avantage à lui-

l’Etat. En conséquence s’il est des personnes qui se

dfentreprendre des travaux souterrains le louable

'administration des mines les obligera de payer annuel

) ,f
* • /

S'y ajoutait un droit préférentiel d’achat des

taux extraits. Une autre ordonnance apprend que des offi

des mines étaient placés par les souverains auprès des e

tâtions. Cependant leurs missions étaient encore essenti

ment fiscales. Ainsi si l’intérêt fiscal des mines était

rement perçu à coté de celui des particuliers, l’intérêt

nomique ne l’était pas encore.

A la chute de l’empire romain ce fut en Grande-Breta

gne, en Gaule, en Espagne et en Germanie, que l'art des mines

fut conservé, comme en dépôt. Mais c’est en Germanie que l’ex

ploitation en grand renaît au cours du Moyen-Age. C’est là que

les législations modernes et efficaces seront élaborées et plus

tard copiées dans d’autres pays. C’est de là - et dans une

moindre mesure d'Angleterre - enfin, que viendra le courant

qui se manifestera en France au cours du XVIIIe siècle.

Il convient donc, avant de revenir à la France, de

dire quelques mots de l’Administration des mines dans ces pays.

Les administrations des mines à l’étranger jusqu'au XVIIIe

siècle (exemples) -

a) en Allemagne et en Autriche : rôle prédominant

de l'Administration -

Dès le Xle siècle, l’empereur Henri IV, en Allemagne,

mé-

c i er s

xploi-

e 11e-

clai-

é co

empereur s

ce d'une

mines doi

même et à

proposent

chef de l

lement (.
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concède une saline à Salza en Thuringe. Les empereurs Frédéric

et Henri VI achèvent de consacrer le droit régalien dans l’em

pire. '}Comme la mine diargent (...) est comprise dans notre

droit régalien (....) il

La huile d'or de l’année 1356 établit le droit réga

lien pour toutes sortes de minerais tout en le transférant aux

électeurs de l’Empire.

La nécessité de tenir compte des contraintes techni

ques apparaît très tôt en Bavière ; en 1 6 3 3 Louis le Riche,

Duc de Bavière, annonce la nécessité " d,'appliquer à la légis

lation des mines les conséquences qui se déduisent de la dis

parité des substances minérales dans le sein de la terre*'.

La législation qui en résulte, imitée dans de

breux états allemands, déclare le souverain seul propri

des mines3 mais lui permet de donner le droit d’exploit

à des particuliers sous la direction de ses préposés en

temps que sous réserve de droits. La direction générale

travaux, l’établissement des concessions et l'examen de

testations sont confiés à des administrations composées

mes instruits dans l’art des mines. Des établissements

dirigés directement par eux et sont le siège d’écoles p

nom-

ét ai re

at ion

meme

des

s con-

d ’ hom-

sont

rat i que s.

Dans l'ensemble l’intérêt

assez clairement perçu de même que

particuliers pour le préserver. Les

à apparaître sources de richesses n

tions correspondantes furent plus t

fiscal de l’Etat était

les limites à imposer aux

Mines furent plus longues

ationales et les législa-

ardivement mises en place.

Les ordonnances de Marie-Thérèse rendues en 17^7

établissent clairement cependant que le droit régalien des

mines a pour objet ‘la prospérité des exploitationsl'avan

tage des concessionnaires et leur parfaite tranquillité \



Ch. 1 .15

Au XVIIIe siècle

la houille comme les autre

nance autrichienne permet

exploitants non propriëtai

conseil des mines.

certains pays commencent à protéger

s minéraux. Ainsi en 1766 une ordon-

1'exploitation de la houille par des

res du sol, sur autorisation d'un

En Haute Saxe une ordonnance de 17^+9 assure la prio

rité aux propriétaires des sols mais permet de céder à autrui

l'exploitation si au bout d'un an, ils n'exploitent pas conve

nablement la houille.

En 1766, une célèbre école des mines est instituée à

Freyberg, et complète ainsi en Haute Saxe le dispositif d'ex

ploitation. Cette école servira de modèle à beaucoup d'autres

et les soucis liés pour les mines d’enseignement technique de

gestion et d'administration se retrouveront en France, en par

ticulier lors de la création du Corps des Mines. En Bavière,

en Bade, en Wurstenberg, en Wesphalie, en Prusse, apparaissent

insensiblement à la même époque des dispositifs comparables.

Des différences cependant existent notamment dans la part que

doit prendre l'administration des mines dans la direction tech

nique effective des travaux ou dans le contrôle de leur quali

té technique et financière.

Ainsi en Prusse, Frédéric-le-Grand élabore en 1772

une législation minière très poussée dont il n'est pas inutile

de donner les grandes lignes car elle inspira largement les

premiers ingénieurs des mines.

"Nous Fré dé rie <, e

dans nos états des mines de

présent3 n 7ont pas été mise

l’artj considérant que3 d7

sont parvenus3 le sol de no

minéraux utilesdont la dé

doivent procurer au pays de

te, s etc, j, considérant qu'il exis

toute espèce3 mais qui3 jusqu’à,

s à profit suivant les règles de

après les renseignements qui nous

s états renferme encore beaucoup

couverte3 l’exploitation et l’emp

s avantages essentielss etc* 3 etc

te

de

loi
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nous avons jugé nécessaire de revoir les anciennes ordonnances

concernant les mines 2 et d?en oublier une nouvelle conforme

aux circonstances actuelles3 et propre à assurer la prospérité

des divers genres d'exploitations etc. s etc.

''Tous les minerais et minéraux quis dans les autres

pays2 tant dfaprès les ordonnances que dsaprès les coutumes3

sont objets du droit régaliens le seront encore dans nos états3

de sorte qu'il nous appartient ou de les exploiter nous-mêmess

selon que bon nous semblera* ou de les concéder à des action

naires qui voudront en entreprendre l * exploitation : toutefois3

nous nous réservons à jamais de mettre nous-mêmes à profit les

mines de sel gemme et les sources salées.

nAinsi notre droit régalien comprend tous les métaux

et demi-métauxs de plus l*arsenic^ le cobalt. le nickel3 le

vitriolA l 1 alun3 le salpêtre3 le sel gemme2 les sources saléess

la houille3 le soufre3 la serpentines le spath-fluors la plom-

bagine3 le cristal de roche3 la chrisoprases et toutes les

autres pierres dites précieuses ou demi-précieuses »

"Il reste à la disposition du propriétaire du ter

rain la chaux s le marbre3 l*albâtres les carrières de plâtre

et de sablea la tourbeà la terre à poteriess la terre à foulou3

la terre dfombre et l’ocre3 en tant que l ron n 7en tire aucun

métal3 soit par la fusion3 soit autrement, Ainsis les proprié

taires du terrain peuvent exploiter à leur profit les substan

ces qui viennent d'être énoncéess soit pour les employer eux-

mêmes 3 soit pour les vendre; ils peuvent aussi en céder l*ex

ploitation à d!autress sans en référer particulièrement à nous

ou à notre conseil supérieur des mines. Cependants si un tiers

était déjà investi du droit d*exploitation à cet égard- sur le

terrain des particulierss ce droit lui resteraits nonobstant

la pré sente ordonnance.

MLorsqu'une compagnie df actionnaires désirera, la con

cession d'une mine comprise dans notre droit régaliens notre

conseil supérieur des mines en donnera connaissance au proprié

taire du terrain9 et lui demandera s'il veut exploiter sur le

filons la couche ou la masse de minerais reconnus par des re

cherches.? le vrovriétaire aura la vréférence, mais seulement
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pour la moitié des actions non franches3 ainsi pour soixante-

une actionsi les soixante-une resteront à celui qui aura décou

vert le gîte de mineraisÿ afin que la préférence accordée aux

propriétaire s de terrain ne détourne point la recherche des

mines. ce qui serait nuisible aux progrès de leur exploitation.

"S'il arrive que le propriétaire d'un terrain ne

veuille ou ne puisse pas exploiter lui-même celles des subs

tances minérales qui sont laissées à la disposition des parti

culiers 3 et qu'il se présente un particulier qui désire en en

treprendre l 'exploitations ce â.ernier doit s'arranger en consé

quence avec le propriétaire; maiss si le propriétaire veut

empêcher l 'exploitations ou si les deux parties ne s farrangent

point à l'amiable3 alors notre conseil supérieur des mines pro

nonce d'officej, s'il est à propos d'entreprendre l r exploitation;

dans ce cass il fixera la nature en même temps que la quotité

de la redevance de l'exploitant envers le propriétaire3 de tel

le manière que celui-ci soit non seulement dédommagé pour l'es

pace occupé par les tas de déblaiss par les bâtiments et autres

travaux au jours mais encore convenablement partagé à l 7égard

du profit résultant de l 'exploitation.

"L'expérience a d.émontrê combien il est nuisible aux

intérêts des concessionnaires de mines que la direction des

travaux d'exploitation leur soit abandonnée3 parce qu'ils sont

obligé ss en général3 de se livrer aveuglément à la conduite de

leurs ouvriers s chefs d'ateliers ou contrôleurs s qui tantôt leur

occasionnent des dépenses inutiless tantôt ne savent point pres

crire les dispositions nécessaires. On a vu d'ailleurs combien

il s'est élevé de difficultéss soit entre les actionnaires de

mines et les ouvriers au sujet des comptess du produit nets

des appels de fonds2 du paiement des salaires; on sait que sou

vent un actionnaire veut entreprendre un ouvrage à l 'exécution

duquel un autre sFoppose? gue les deux parties n'ont alors aucun

moyen â,e se concilier et qu'il se présente beaucoup de cas ana

loguestj, on sait que de tels désordres ne peuvent que tourner au

détriment de nos mines, et qu'il importe par conséquent de les

faire cesser; ainsis dorénavant toutes les mines seront exploi

tées sous la direction de notre conseil supérieur des mines3
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et heur comptabilité sera établie par devant lui. Ce même con

seil supérieurs aussitôt qu:une concession provisoire de mine

sera confirmées se chargera d'en régulariser l1 exploitation2 y

établira les ouvriers nécessaires> placera, des chefs d'ateliers

et des contrôleursz le tout conformément aux circonstances na

turelles et économiques des exploitations; les employés subal

ternes doivent tout savoir dans les dispositions relatives à

leurs travauxs ils pourront proposer leurs vues à notre conseil

supérieur des mines3 qui fera de suite examiner la choses et

qui donnera les ordres nécessaires pour l 'exécution* s'il y a.

lieuo "Toute exploitation de minerais pour les fondre hors

de nos états est sévèrement défendue ° nous nous réservons de

construire des usines â nos frais pour cet objets et nous vou

lons cependant permettre aux concessionnaires de mines3 suivant

que les circonstances l*exigerontA d'établir des usines pour

le traitement des produits de leur exploitations sans qu'ils

aient aucun nouveau droit â nous payer à cet égard. Quant aux

eaux qui seront né ces s aires au roulis de leurs usines3 notre

conseil supérieur des mines réglera à l'amiable les droits que

les propriétaires d'usine devront acquitter envers les proprié

taires du terrain. Quiconque voudra établir une usine pour le

service d'une ou plusieurs mines* se pourvoira en permission

près du conseil supérieur des miness qui nous en fera son rap

port s ets si la demande est approuvée par nouss l 'usine pourra

s'établir de suite. Il ne sera point permis de bâtir une usine

trop près d'un établissement semblable déjà en activitéj* on

aura soin qu'une usine ne soit à plus de trois lieues de la

mine et des ateliers analogues.

Afin que nous puissions être assurés de la fidélité

et de la capacité des officiers et ouvriers placés dans les

usinesj les propriétaires d'usine soumettront tous les employés

à l'examen du conseil supérieur des miness ainsi qu'à son auto-

ritêA et ils n'en recevront ou renverront aucun3 sans que le

conseil supérieur des mines en soit informé3 et ait donné son

approbation.
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!'Dans les usiness on veillera surtout aux intérêts

des actionnairess et à ce que les métaux soient traités le

plus avantageusement possible. Si notre conseil supérieur> ou

les actionnaires des mines± trouvent le traitement des subs

tances minérales susceptible de quelque amélioration^ il sera

fait des remontrances aux actionnaires de l ’usine et9 dons

tous les cas* il sera libre aux actionnaires des mines de faire

exécuter des fondages d’essai dans l’usines même par les ingé

nieurs et ouvriers étrangers. ”

Suivaient quatre vingt dix huit chapitres de règle

ments détaillés.

h) Le cas suédois : moindre rôle de 1 * Administra

tion -

Le cas de la Suède est également intéressant car

l'exploitation directe par le Souverain était totalement aban

donnée à la fin du XVIIIe siècle; le droit régalien était ce

pendant maintenu. Héron de Villefosse le décrit comme suit

dans son ouvrage ?!De la richesse minérale’' (Paris, 1810 ) .

*'Nul autre que le souverain n?a le droit d’exploiter

les substances minérales de son propre terrains avant d’avoir

obtenu à cet égard la permission du gouvernement. D 9un autre

côtés le souverain ne refuse point cette permission9 quand la'

d.emande a lieu dans les circonstances et dans les formes pres

crites par les ordonnancesà et il n’a pas le droit d’ouvrir

une exploitation sur le terrain d’un particuliers à moins qu’il

n'ait fait avec lui des arrangements convenables.

"2°) Le gouvernement exerce une tutelle spéciale sur

l'exploitation des mines3 c’est-à-dire il veille à leur con

servations par la. direction générale des travauxs par le juge

ment des conte stations et par la surveillance des ateliers.
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3°) Le souverain perçoit des droits déterminés sur

te produit de toutes les mines et usines.

'“AutrefoisA le gouvernement faisait exploiter plu

sieurs mines pour son propre compteA par exemples la mine d’ar

gent de Sala et la. mine d’or d’Edelforsr mais comme il n’y

trouvait pas de profit direct, il a renoncé à l eexploitations

et l ’a concédée à des particulierss en leur accordant divers

encouragements et privilègess et en se réservant certains

droits sur le produite

Aujourd’hui ^ tous les établissements de mines et usi

nes de la Suède sont entre les mains de particuliers3 et ils

sont exploitéss soit par des compagnies d’actionnairess comme

les mines de cuivre de Fahlum et les mines d’argent d.e SalaA

soit par des entrepreneurs isolés3 comme un grand, nombre de

mines et usines à fer.

hLes inconvénients multipliés que l’on sait avoir

lieu partout où l’exploitation des mines et usines est entre

les mains des particulierss n ’existent pas en Suèdes grâce à

l ’ inspection o.ctive que le gouvernement exerce sur cette par-

ties et grâce à l'établissement d’une société des concession

naires de mines et propriétaires d’usines dont il sera parlé

ci-après.

“L ’inspection générale sur tout ce qui concerne les

mines et usines du royaume est confiée par le souverain au

conseil supérieur des mines; il est composé d’un président3

d’un vice-présidents de quatre conseillers des minesA d.e deux

assesseurss d’un secrétaire générals d’un avocat du fisc et

d'un vice-avocato Ce conseil supérieur est non seulement le

tribunal suprême pour toutes les affaires contentieuses qui

ont rapport aux mines et usines^ mais il exerce encore la di

rection générale des travaux et l ’inspection sur la rentrée

des droits au profit du souverain. Sous les ordres du conseil

supérieur des mines et usines sont établis3 à proximité des

exploitationss des directeur ou ingê ieur d.es minesdes jurés,

des géomètres souterrainss etc. comme en Allemagne3 et d.es

directeurs d’usines à fer,
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iTToutes les exploitcitions du royaume sont divisées

en dix arrondissements de mines (en suédois Bergslage) ? sur

chaque arrondissement réside un directeur administrateur qui^

dans quelques contréesA a le titre allemand de chef général

des mines (Berghauptmann). Ces directeurs sont chargés de

traiter les affaires contentieuses des mines et usines en pre

mière instance3 de faire droit aux demandes de concession pro

visoires de veiller aux intérêts du gouvernements et de diriger

les travaux de recherche et d’exploitation. Bans la plupart

des arrondissements:f le directeur ou ingénieur des mines a

pour collaborateurs un juré chargé de la direction journalière

des travaux et un préposé à la perception des deniers au profit

du trésor public. L ’administration règle annuellement la quan

tité de substances minérales que chaque établissement doit ex

traire pendant l'année.

‘:Le zèle du gouvernement suédois pour la conservation

et la prospérité des mines et usiness est secondé d’une manière

efficace. par la société des concessionnaires et propriétaires

annoncée ci-dessus. Cette sociétés sous les auspices du gouver

nement s a formé à Stockholm un établissement qui fait honneur

à la nation suédoise3 c’est une factorerie centrale pour la

vente des fers (en suédois Joern-contoiret). L’administration

de cette factorerie est confiée à un certain nombre de fondés

de pouvoir choisis dans la société des propriétaires d’usiness

d/ite Bruks-patron-so ci e te t en.

!!Le but principal de cet établissement est de venir

au secours des proprié taille s d’usinesà lorsque ceux-cis soit

par manque de débouchés soit par d’autres motifs plausibless

se trouvent avoir besoin â*argents et pourraient par là se

voir réduits à vendre leur fer au-dessous du prix ordinaire.

”11 existe en Suède trois entrepôtss vers lesquels est

expédié tout le fer produit dans les divers arrondissements de

mines. Ces magasins sont situés à Stockholms à Gothenbourg et

à Gefle. Sur chaque skeppcnd (poids de trois quintaux environ)

de fer en barress qui est expédié à l ’entrepôts la société des
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usines prélève un certain droit modique9 et par l ’accumulation

de ce fonds elle se trouve en état de faire aux propriétaires

d!usine les avances nécessaires à la conservation de leurs

ateliersi avances qui ont lieu au prorata de la quantité de

fer que chacun d’eux a le droit de produire annuellement.

”Il résulte de ces mesuresDnon seulement que le fer

est maintenu à un prix uniforme. et l’activité des mines et

usines à l ’abri des secousses subitesa mais encore que la fa

brication du fer se perfectionne de .jour en jour en Suède3

parce que le profit qui résulte des intérêts du fonds accumulé

dont il vient d’être questions est appliqué à cet objet essen

tiel, C’est par ce fonds que la société est mise en éto.t d’en

tretenir une direction particulière des machinesdes fourneaux

et des forges. direction dont les membres sont tenus de faire

exécuter les constructions dans toutes les usiness d.e pourvoir

à ce qu’il ne sorte des ateliers que du fer de bonne qualité

enfin de faire toutes les dispositions qui assurent la prospé

rité de l’ensemble et celle de chaque établissement en parti

culier, C’est à l'aide de ce meme fonds que sont exécutés les

travaux qui contribuent à l’avantage général des usiness tels

que conduits d’eaus étangss canaux et chemins; il sert encore

à distribuer des primes aux personnes qui introduisent des

perfectionnements essentiels dans les travaux3 ou qui ouvrent

de nouveaux débouchés au commerce de fer. Dans cette vue. la

société envoiss à ses fraiss des hommes éclairés dans les pays

étrangers, ”

O O O

O O O O O O
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L’Administration des Mines en France jusqu'au milieu du

XVIIle xiècle -

En France enfin, la situation est longtemps demeurée

incertaine. Ce n’est qu’au XVe siècle que l'on trouve des édits

royaux concernant les mines.

Charles V avait senti les atus commis par des vaasaux

dans le domaine minier. Charles VI dans un édit du 30 mai 1U13

établit "dans chaque baillage un juge bon et convenable commis

saires lequel devait connaître et déterminer de tous cas mus

ou à mouvoir sur le fait des mines'’. Dans le meme édit il éta

blissait la propriété minière à l'inventeur de la mine, moyen

nant versement au souverain d’un droit égal à la ''dixième par

tie purifiée de tous métaux ouvrés dans les mines’1. Dès cette

époque le souverain manifeste donc un souci essentiellement

fiscal en ce qui concerne les mines. Il faudra attendre la fin

du XVIIIe siècle pour que la France comprenne les mines et

l’industrie minérale comme une source de richesse économique.

Charles VII, en effet, confirme en 1U3T l’édit de 1U13 et si

Louis XI en 1^71 institue un ugouverneur et superintendant

général des Mines ayant pouvoir de les ouvrir et de les faire

ouvrir en lui payant le dixième royalns on peut lire dans

l’édit rendu par Henri II qu’ :iou par la faute du dit gouver

neur quij, par aventure n’était expérimentéou pour n’avoir

recouvert de l fétranger gens de cet art ou bien pour n ravoir

fourni aux frais à ce nécessairess peu de profit et avancement

en était provenu”.

Charles VIII, Louis XII et François 1er rendirent

plusieurs édits tendant à instituer un droit régalien plus

étendu des mines mais sans efficacité réelle. Et à l’époque

où d’autres pays se dotaient d’institutions propres à déve

lopper l’industrie minière les souverains français plus sou

cieux de l’agriculture et de leur trésor que d’industrie,

s’engagèrent dans la voie du gaspillage des ressources miniè

res à partir d’Henri II.
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Ce dernier abandonna pour neuf ans à un seul particu

lier 3 Sieur de Robervals toutes les mines, minières et substan

ces terrestres du royaume. Il reçut du roi le titre de ''Grand,

maître super intendant et général réformateur des mines et mi

nières n.

Une dîme royale et une dîme seigneuriale (égale au

quart de la dîme royale) étaient maintenues. François II con

firma les droits et titres du grand maître en 1561 en nommant

le seigneur de Saint-Julien, Charles IX en 1563 le seigneur

de Belles Arguessat. Henri III confirma ce dernier en 1576.

Si de nombreuses injustices aux dépens des anciens

exploitants furent commises, les promesses des grands maîtres

relatives à l’exploitation de nouvelles mines ne furent pas

tenues. C’est ce qu’atteste Henri IV qui abolit ?ftoutes provi

sionsa concessions (nominatives) et dans des offices ci-devant

faits relativement aux mines^ pour le préjudice que les dits

officiers avaient jusqu'ici apporté au bien et commodité eue

l 'ouverture et travail des dites mines devait rendre au roi et

à ses sujetsiV. Selon cet édit les officiers nommés par '‘lequel

grand maître lui adjugèrent plutôt ce qu*il désirait que ce

qui lui appartenai t,f.

Henri IV institua cependant un nouveau grand maître,

un lieutenant général, un contrôleur, un lieutenant particulier

et plusieurs autres officiers qui eurent généralement le titre

de conseillers du roi.

Ces derniers recevaient pouvoir de donner concession

des mi nés , et un édit de î6oh confirma ce pouvoi r en int rodu

s ant 1 'obligation pour les exploitants de les me tt re et de 1

mainteni r en activité.

Mais le soufre, le salpêtre. le fer, 1 ’ 0 cre , 1 e pé

trôle , la houille, l'ardoise, le plâtre s
la c r a i e et aut res

sortes de pierre pour batiments, furent e xclu s de ce ré gime
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et abandonnes aux propriétaires des sols. Le résultat de tout

cela fut que les mines soumises au droit régalien ne prirent

pas grand essor parce que Sully les considéra surtout sous le

point de vue fiscal9 et que les mines de houille et de fer fu

rent soumises à une dévastation ndont les funestes effets se

font encore sentir ", selon Héron de Villefosse.

Dans un édit de 1626, Louis XIII tenta sans grande

efficacité de remédier à cet état de chose, abandonna le droit

du dixième sur les substances non soumises au droit régalien

et institua un droit unique sur le fer qui a longtemps subsisté

sous l’ancien régime, sous le nom de marque des fers.

L’importance du fer fut également sentie par Louis

XIV qui, en 1680, réintroduisit des clauses d’obligation de

mise en activité sous peine de déchéance des droits des pro

priétaires du sol; mais pour le reste il ne prit que des édits

ayant pour objet l’augmentation des droits pécuniaires du roi

et en supprimant toute déclaration préalable en 1698, en annu

lant tous les privilèges d’exploitation de houille accordés

antérieurement, il soumit cette ressource de combustible à ce

qui, par la suite, devait apparaître comme un véritable pillage.

Louis XV tenta de remédier aux abus, mais les mesures

prises sans connaissances techniques se révélaient souvent dom

mageables : ainsi fut établie en 1722 une compagnie Mpour tra

vailler les mines métallurgiquess fer exceptéde tout le royaume

comme à elles appartenantes pendant l?espace de toutes les années

révoquant toutes permissions et concessions dont les établisse

ments ne se trouvaient dès lors faits suivant les ordonnances

et réglements relatifs aux mines".

Le Duc de Bourbon grand maître recevait toute liberté

d'accorder des concessions à six lieux des établissements de la

compagnie. Les gentilshommes officiers et autres étaient enfin

autorisés à prendre part à l’entreprise, soit comme directeurs,

soit comme intéressés sans déroger à leurs privilèges.
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Devant les contestations multiples nées de l’édit de

17223 le roi tenta d’établir des commissaires juges et dut, en

1731 s restreindre la concession unique aux mines et minières

du Béarn, Basse Navarre, Languedoc et Roussillon. Toutes les

mines de Bretagne et du Bourbonnais furent ensuite confiées à

un autre particulier.

Ces régimes peu communs et la multiplication des

édits aboutirent enfin à un désordre extrême et en 17^1 tous

ceux qui exploitaient des mines durent remettre copie de leurs

titres. Cette volonté de mise en ordre annonçait la volonté

de changement qui allait se développer au cours de la seconde

moitié du XVIIIe siècle pour aboutir à la création du Corps

des Mines.

000 000

000

LA VOLONTE INDUSTRIELLE : VERS LA CREATION DU CORPS DES MINES

Le premier acte résultant de cette remise en ordre

fut l’abrogation des dispositions de 1698 reconnaissant que

ses dispositions ''qui avaient pour objet dfencourager les pro

priétaires de fonds à exploiter les mines de houille . sont

presque demeurées sans effet soit par la négligence (.0.) soit

par le peu de faculté et de connaissanced soit que d‘ailleurs

la liberté indéfinie ('...J a fait naître en plusieurs occasions

une concurrence entre eux également nuisible à leurs entrepri

ses respectives s‘.

L'ouverture des mines de houille était désormais sou

mise à autorisation du controleur général des finances, leur

exploitation était théoriquement surveillée par l'Etat et quel

ques réglements étaient établis sur la manière de les exploiter

La charge de grand maître fut abolie en 17^-3*
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Cet arrêt était, semble-t-il,

été appelé par Orry, contrôleur général

1737? a prendre la tête du département

et des Mines3 qu’il venait de créer.

Trudaine devait garder son poste lorsque de Seychelles

remplaça en 17^5 Orry comme contrôleur général des Finances.*

il put ainsi fonder, par un arrêt du 1 h février 17^7* une école

des Ponts et Chaussées établie â Paris qui, sous la direction

de Perronet5 allait prendre un développement considérable.

Dans ce domaine les idées scientifiques avaient fait leur che

min et la nécessité d’une compétence technique était clairement

ressentie. Pour les mines l’heure n’était cependant pas encore

venue en France et il eût été impossible d’y trouver des pro

fesseurs. D’ailleurs, les exploitants n’en ressentaient pas

encore le besoin.

Toutefois sous l’impulsion de Hellot5 essayeur en

chef à la monnaie et acquis à l'esprit des lumières, Trudaine

jugea opportun d’ouvrir l’école des Ponts et Chaussées aux

jeunes gens que les directeurs et entrepreneurs des mines lui

recommanderaient. Ils devaient y suivre en particulier un cours

spécial de chimie, mais surtout par un voyage sur différents

sites miniers et dans différentes usines en France5 puis en

Allemagne pour les meilleurs, ils pouvaient apprendre leur

métier sur le terrain. Ainsi commençait pour la formation des

ingénieurs des Mines français, l’alliance compétence technique

et compétence scientifique. Ces ingénieurs ne travaillaient

pas encore pour le compte de l’Etat mais dans l’esprit de

Trudaine, ils devaient constituer un premier noyau capable, à

la demande, d’enseigner de saines notions de l'art des mines

ou d’exercer un rôle d’inspection dans des missions particu

lières .

La qualité des hommes qui constituèrent ce premier

noyau devait permettre, et au-delà, de réaliser ce plan et la

fin de l’Ancien Régime vit le développement de ce noyau, sa

dû à Trudaine qui avait

des Finances depuis

des Ponts et Chaussées



Ch. 1 .28.

prise d'indépendance de l'administration des Ponts et Chaussées,

et son intégration progressive au sein même de l’administration.

Il devait en naître des hommes disposant d’une triple compéten

ce peu courante, car aux compétences scientifiques et techniques

venaient ainsi s’allier la compétence administrative et le

souci de l’Etat. Ces hommes, ainsi déjà formés avant la Révolu

tion, purent donc, dès la parution des textes de 179^ insti

tuant le Corps des Mines, entreprendre de mener à bien la mis

sion qui leur était confiée.

Les deux premiers ingénieurs ainsi formé s furent

Gabriel Jars, auteur de "Voyages métallurgiques '* , paru après

sa mort en 3 volumes in U° en 177^~81, justement renomnê, mort

très jeune en allant étudier les coulées basaltiques des envi

rons de Langeac, et Guillot Duhamel. Il existe à l’E N 8 M P

un manuscrit de l’Art du Mineur, en date de 1789* Ci? dernier

introduisit le premier en France, les connaissances rationnel

les sur les mines et la métallurgie. L’un et l'autre ne firent

des tournées pour le service du roi qu’en qualité de commissai

res du contrôleur général des Finances. Puis vint bonnet 5 qui,

avec Guettard, devait entreprendre le premier Atlas et descrip

tion minéralogique de la France, mais qui devait faire de nom

breuses erreurs tant dans le domaine de la géolôgie que dans

celui de la chimie. Il n’était pas passé par l'école des Ponts

et Chaussées, il n’eut jamais ni la valeur ni le mérite des

deux autres : il lui manquait sans doute le volet de compétence

scientifique, comme en témoigne sa défense du phlogistique dans

sa soi disant "Démonstration de la fausseté des principes des

nouveaux chimistes" (1798). Il fut mis à la retraite en 1802.

Mais la guerre de sept ans, le départ de de Seychelles

ne facilitèrent pas le déroulement du plan de Trudaine.

C’est en Ijèh qu’un nouveau pas fut fait lorsque

l’on constitua pour Bertin, qui quittait le contrôle général

des finances, un département ministériel pour l’agriculture,
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les mines et usines, chargé de s'occuper de l'institution des

concessions et de leur exploitation d'un point de vue purement

administratif et technique. L’aspect fiscal demeurait au con

trôle général des finances.

Paradoxalement ce fut Monnet qui, le premier, fut

attaché officiellement au service des Mines en juin 1772. Par

brevet du roi du 17 juin 1776 contresigné par Berlin, il fut

nommé inspecteur des Mines. Jars en effet était mort et Guillot

Duhamel dirigeait des forges dans le Limousin pour le compte

du Duc de Broglie. Un certain Jourdan fut nommé également mais,

sans compétence, il devait abandonner son poste e'n 17ô 1 à la

chute de Bertin.

Un département ministériel indépendant ne pouvait

manquer de donner l'idée d’une école des Mines indépendante :

deux écoles furent ainsi présentées à Bertin, l’une dans le

Forez pour les mines de houille, l'autre à Sainte-Marie aux

Mines pour la métallurgie. Jourdan y était favorable et voulait

les voir financées par des taxes perçues sur les exploitations,

mais Monnet s'y opposa.

Néanmoins Sage, d'après ce qu'en écrit un siècle

plus tard Louis Aguillon ^1^membre de l'Académie des Sciences
a 30 ans mais, semble-t-il, peu au fait des méthodes scientifi

ques qui voyaient le jour, put établir en 1778 une chaire de

minéralogie et de métallurgie docimastique à l'hôtel des mon

naies à Paris. Il semble que les cours qu'il y professait

étaient plus mondains que scientifiques. Les cabinets de miné

ralogie étaient à l'époque â l’honneur...

En 1781, Bertin quittait le ministère qui disparais

sait avec lui, et les intendants des finances ayant disparu

entre temps, la charge du département des mines fut confiée

(1) Louis Aguillon "Histoire de l’Ecole des Mines de Paris’1.
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aux quatre intendants de commerce,, mis en place par Necker.

Chacun d’entre eux voulut avoir son inspecteur général des

mines; c’est pourquoi un arrêt du 21 mars 1T81 créa quatre

"inspecteurs des mines et minières du royaume" définisaant

avec plus de précision qu5 auparavant leurs attributions. Cha

que inspecteur recevait 3 000 livres d’appointements et 1 000

livres de gratification par an. plus 10 livres par jour de

tournée.

Guillot Duhamel fut ainsi nomme, revenant au service

de l’Etat avec toute son expérience. Furent également nommés

Monnet , G. Jars s frère de Gabriel Jars5 et Bellejean qui est

resté à peu près inconnu.

Un peu plus tard, Joly de Fleury, ayant pris la suc

cession de Necker, estima nécessaire, pour redonner à l’admi

nistration supérieure son unité, la création d’une intendance

spéciale des mines qui fut confiée â Douet de la Boullaye.

Son intendance, qui devait être réunie avec celle des Ponts

et Chaussées en 1787» vit la prise de trois a.rrêts simultanés

en date du 19 mars 1783 , qui annonçaient les textes de 179*+

et la création du Corps.

Ces trois textes, fort importants, s’appuient respec

tivement l’un sur l’autre. L’un portait établissement d’une

Ecole des Mines; le second, règlement pour l’exploitation des

mines métalliques; le troisième, règlement pour l'exploitation

des mines de houille.

Les mines étaient soumises à la surveillance de po

lice des inspecteurs et sous-inspecteurs du roi, qui ne pour

raient être pris que parmi ceux qui avaient conquis à l’Ecole

des Mines, le titre de sous-ingénieur.

Cette Ecole des Mines est celle qui, après quelques

évolutions, demeure 1’ E N S M P. Son fonctionnement et ces

évolutions seront étudiés dans le Chapitre 5*
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Le personnel attaché à l’Administration des Mines

augmenta peu à peu et à la veille de la révolution on comptait:

- 5 inspecteurs généraux car Gillet de Laumont avait remplacé

Guillot Duhameljlui-meme nommé professeur à l'Ecole.

- 2 sous-inspecteurs : Besson et Hassenfratz (aux appointements

de 1 500 livres).

- 6 ingénieurss Guillot Duhamel (fils)s Lelièvre9 Lefebvre 9

d’Héllancourts Lenoir5 Miche5 Brigaudie l'aîné (aux appointe

ments de 600 livres).

- 2 commissaires du rois plus spécialement préposés a la visite

des usines et manufactures mettant en oeuvre des minerais ou

des combustibles 9 essentiellement chargés d’apporter des

améliorations dans le but d’économiser le combustible qui

était alors principalement le bois des forêts : de Dietrich,

Faujas de Saint-Fond.

C'est grâce à ce personnel que put être mis en place

le dispositif résultant des textes de 179*+. Jusqu'à cette date

en effet3 la Révolution apporta peu de changements à l'adminis

tration des Mines : ainsi le paiement des appointements suspen

du atfi I79O3 fut rétabli en janvier 1798 à titre provisoire jus

qu'à ce que le statut définitif de cette administration soit

fixé .

Cette situation provisoire dura plus de deux ans :

c'est que les assemblées révolutionnaires avaient du mal à

appréhender le problème minier . D’un côté en effet tous leurs

membres étaient hostiles a ce qui pouvait rappeler l’Ancien

Régimes donc5 en particulier au droit régalien^ de l'autre

elles sentaient la nécessité de ne pas abandonner aux particu

liers propriétaires du sol5 l'exploitation des mines.
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Une loi votée en 17919 mauvais compromis, allait

multiplier les contestations et les difficultés. C’est pour

y faire face, pour soutenir l’industrie minière et métallur

gique, que furent établis les textes cités au début de ce

chapitre, un changement s’imposait; les arbitrages étaient

devenus de plus en plus nécessaires. Le Corps des Mines était

créé pour répondre à ce double besoin.
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CHAPITRE 2

DES MINES A L’INDUSTRIE LOURDE

{'On peut donc dire en toute vigueur que c'est la

mer qui façonne les bo.teaux:\

Alain (Propos 1908)

La part des Mines est allée décroissant depuis 179^s

dans les activités de l’administration et du corps des mines:

pourtant le corps des mines reste attaché à son nom. C’est que

l’industrie minière rendait nécessaires, dès la fin du XVIIIe

siècle, les arbitrages qui doivent aujourd’hui être rendus

dans l'ensemble de l’industrie lourde.

La mine a façonné la mentalité des ingénieurs des

mines de tous les pays, mais l’originalité du corps des mines

français est sans doute qu’à la suite des circonstances histo

riques particulières, objet du précédent chapitre, la mentalité

des ingénieurs a aussi été très fortement marquée par l'hérita

ge du Siècle des Lumières.

C’est l'esprit de l’encyclopédie et la méthode

scientifique qui ont conduit les ingénieurs à prendre du

recul par rapport aux problèmes de la mine et a percevoir

leur généralité.

De plus c’est dans les mines ou pour elles, que s

nés beaucoup de moyens qui, par la suite, ont été utilisés

le reste de l’industrie lourde, machines à vapeur ou chemin

fer, par exemple.

ont

dans

de
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est doubl

par les t

technique

1 ’ adminis

partir d’

siècle. C

les. mine
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A - Aspec

En definitive la mine de la fin du XVIIIe siècle

ement le symbole d'un certain type d'industrie :

ensions dont elle était le siège et par les moyens

s qu’elle allait rendre nécessaires. L’histoire de

tration des mines ne peut ainsi se comprendre qu’à

une certaine vision des mines de la fin du XVIIIe

'est pour cela qu’il convient de décrire brièvement

s telles qu’elles apparaissaient à l’administra-

mines naissante.

Nous regrouperions aujourd'hui tensions et problè-

mine en trois grandes catégories :

- aspects économiques3

-- aspects techniques 9

- aspects sociaux.

ts économiques

L’industrie extractive est fortement capitalistique:

la première tension qu’elle engendre est donc due à l’accumu-

latinn du travail, c’est-à-dire à l’arbitrage entre court

terme et long terme. Selon Lefebvre vil faut tet (pour

l ’ exploitation des minerais en couches)s pratiquer des perce

ments profondss établir des puits solides capables de résis

ter aux pressions énormes qu’ils ont à supporter3 et de dimen

sions convenables pour pénétrer avec facilité jusqu'aux cou

ches les plus inférieures. Il convient que ces puits soient

propres à recevoir d.e fortes machines tant pour l ’extraction

des minerais que pour lsépuisement des eaux (...), Un tel mode

est bien différent sans doute de celui des extracteurs au voi

sinage de la surface quis insouciants sur la longue durée de

l ’ exploitation^ s'empressent de tirer les minerais à mesure

qu'ils l’atteignent et n’ont pour but que d’obtenir ainsi

momentanément quelques produits facilesmais il est évident

qu’en suivant une pareille marcheÿ pour exploiter l’ensemble

(1) Journal des Mines, LEFEBVRE, an IX, pp. 887 & s.
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des couches » avant d'arriver à celle :inférieures on serait

englouti sous les éboulements des terrains supérieurs ^ si on

n 'avait déjà été chassé des travaux par l'affluence des eaux

qui y auraient pénétré de toutes parts". L'administration

s'est5 dès la création du corps s efforcée de tenir compte de

la 'longue durée de l 'exploitation" comme l'indique ce texte.

Par là mêmep elle a tenté d'assurer une meilleure utilisation

des ressources que celle qui résulte de la simple conjonction

des intérêts particuliers.

L'aspect d'accumulation de capital apparaît également

dans la nécessité d'installer dès le départ, et avant toute

prise de bénéfices, des "percements profonds".

Il apparaît enfin bien sûr dans le poids et le risque

des investissements nécessaires à la recherche de gisements.

Avec les progrès du machinisme, ces problèmes se géné

ralisent à la plupart des branches de l'industrie lourde.

L'arbitrage entre particuliers :

m . ( 1 )
Toujours en suivant Lefebvre :

"SI chacun d'eux se met en recherche II y aura bien-

tôt entre eux gênejalousie et procès. Mais supposons même

qu'ils s'accordent et qu'ils s'enfoncent dans leur terrain

jusqu'à vingt ou trente mètres suivant l'Inclination du filon :

1°) leur extraction sera plus difficile et beaucoup

plus dispendieuse que celle décrite cl-dessus, Cela est déjà

un grand, malj vu politiquement s puisque la, matière première

obtenue sera à prix trop élevé et que nos fabriques ne pour

raient plus soutenir la concurrence avec celle des étrangers:

2°) leurs travaux seront bientôt submergés si déjà

Ils n'en ont été chassés par le défaut d'air resplrable (,,, "

(1) Journal des Mines, LEFEBVRE, an IX9 pp. 887 & s.
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Comme le montre ce texte 5 l’arbitrage est necessaire

et l’Administration pour le rendre, tient compte tant des as

pects techniques qu’administratifs et politiques. De tels ar

bitrages se sont trouvés nécessaires dans bien d'autres domai-

nés par la suite. Les problèmes de gêne entre particuliers ont

conduit à la prise en compte de nuisances et pollutions de

toutes sortes. Celui de la taille des exploitations s'est

trouvé posé dans presque toutes les industries avec l’essor

industriel et les économies d'échelle.

D’ailleurs l'industrie extractive a été l'une des pre

mières à mettre en oeuvre des machines importantes et notam-
v ( 1 )

ment les machines à vapeur . C'est qu'elle se trouvait con

frontée à un certain nombre de problèmes strictement techniques

particulièrement ardus.

B - Aspects techniques -

L'industrie métallurgique et minière pose des problè

mes techniques de diverses origines :

- problèmes liés au caractère souterrain des exploi

tations ,

- problèmes liés au caractère pondéreux de la matière

traitée *

- problèmes énergétiques tant pour les besoins de

l'extraction que pour ceux du transport ou du trai

tement des minerais.

Ces problèmes débouchent sur des questions à caractère scien

tifique dans le domaine de la géologie, de la mécanique ou de

la chimie par exemple. Précisons rapidement ces points :

(1) En 17^1 s aux Mines d'Anzin est installée la première
machine a vapeur française.
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a,) Pro_hl_èmes_ li és__au caractère £°^i't£rZain._de_s__exp_loi_tat_ioris

Le premier problème lie au sous-sol, celui qui pendant

longtemps a empêche le développement des mines, est celui des

eaux souterraines. Comment exploiter au-dessous du niveau de

la nappe phréatique ?

d’Aubuisson rappelait ainsi, en l’an 13, dans le

Journal des Mines :

'fL 'exploitation des houillères d'Anzin fut entreprise

en 17173 par M. le Vicomte Desand,roin^ aidé de M. de Matthieu^

et fut commencée en 1734 £ après plusieurs années de recherches

très dispendieuses, Elle a toujours été continuée depuis^ et a

donné des produits très considérables : elle occupe actuelle

ment environ 1,500 ouvriers^ et livre dans le commerce près de

15 millions de myriagrammes de houille par an : elle s'enfonce

jusqu'à une profondeur de 346 mètres.

‘'L'établissement d'Anzin est le plus considérable

qu'il y ait en France2 en fait de mines; et c'est peut-être

celui où l'on exécute les plus grands travaux. On y a2 dans

ce moment (juillet 1805)s onze grands puits en extraction^

dont la profondeur est de 2 à 300 mètres : ils communiquent

presque tous^ les uns aux autress par des galeries souterrai

nes : on en fonce cinq autres qui seront terminés avant la fin

de l'année. L'épuisement des eaux se fait à l'aide de cinq

grandes machines à vapeur; et l'élévation de la houille5 dans

les puitsj s 'opère principalement avec des machines également

à vapeurs connues sous le nom de machines à rotation,"

Quant aux méthodes pour assurer l’étanchéité des

puits, elles ont été très diverses et les ingénieurs des Mines,

comme nous le verrons au Chapitre 3, se sont efforcés de pro

mouvoir les plus sûres et les plus durables.
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Ces problèmes de l’eau rendent souvent très difficile

et très dangereuse la remise en exploitation d’une mine aban

donnée et contribuent à rendre particulièrement nécessaires

les arbitrages entre particuliers.

Un autre problème est celui de l’aérage. Il se pose

dans toutes les mines, car il faut fournir aux mineurs et aux

animaux employés au fond, de l'air respirable.

Il se pose avec encore plus d’acuité pour les mines

grisouteuses.

Ce problème ne sera vraiment résolu que par la mise

en place de moyens mécaniques importants.

A la veille de la révolution, le principal procédé

utilisé reposait sur la convection naturelle qui résulte de

la différence de températures régnant dans la mine et à l’exté

rieur, le cas échéant, accentué par la mise en place de brc-

siers. A titre d’exemple Héron de Villefosse décrivait ainsi

en 18193 les méthodes d’aérage :

"Les causes qui concourent à vicier l 'air dans les

mines2 sont la respiration des hommesla combustion des moyens

d'éclairage s le tirage des trous de poudre (et quelquefois le

travail par le feu) s la corruption des bois ^ et en général la

fermentation des matières végétales et animales la dé composi

tion des pyritess les vapeurs arsenicalesD mercurielles et sul

fureuses 3 les exhalaisons et les poussières de certaines roches

dures ou bitumineuses , enfin les gaz qui se dégagent des com

bustibles fossiles et des eaux stagnantes.

"La circulation a lieu dans ces canaux d;aérages tan

tôt spontanément3 c'est-à-dire d'après les relations seules

que le mineur a établies entre eux; tantôt avec le secours

d'un moteur.

“'Les effets de la circulation spontanée sont fondés

sur l!uniformité de la température qui règne ordinairement
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sous terre en toute saisonsur la diffé

res que présentent l 7air extérieur et l 7

une même saison; sur la différence des n

situés les orifices des percements soute

différence des dimensions que présentent

versales : tels sont les principaux obge

l 7airage d7une mine (...)o

rence des températu~

air intérieur dans

iveaux auxquels sont

rrains; enfin sur la

leurs sections trans

ts à considérer dans

f'Considérons maintenant la circulation aidée par un

moteur. Quand des moyens d7éclairage qui viennent d'être expo

sésA il ne peut résulter une circulation spontanées on combine

avec euxs soit un moyen de compression propre à faire entrer

l7air extérieur dans les travauxs soit un moyen de dilatation

propre à faire sortir l?air intérieur ('..J.

r'0n peut employer comme moyens de compressions tou

tes les espèces de soufflets dont nous aurons occasion de

considérer ailleurs les diverses constructions. Deux machines

de ce genre sont principalement usitées : l ’une est connue

sous le nom de3 tambour à vent ou ventilateur (windtrommel)^

l7autre sous le nom de trompe (wassertrommel).

"Comme ces moyens <de dilatation appliqués à l 7airages

on emploie soit la pompe aspirantes ce quis moyennant une

inversion facilea comprend toutes les espèces de souffletss

excepté la trompes soit un fourneau à courant d7air.

"Dans les Mines de houilleon se serts avec le plus

grand avantage, du fourneau à courant d.7airs dit foyer d7airage;

tantôt c7est une construction établiesoit au fours soit dans

l'intérieur de la mine° tantôt c’est un réchaud, mobile et sus

ceptible d’être suspendu dans un puits à diverses hauteurs.

Dans tous les cas* les dispositions doivent être telles que

le feu du fourneau tire son aliment de l’air intérieur qu’il

aspire. 77
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Bien sûr, d’autres procédés avaient existé. Dans les

mines de houille des condamnés, baptisés pénitents, étaient

envoyés avec pour mission de brasser l’air dans les poches de

grisou à l'aide de tissus,ou de les enflammer. Mais ces solu

tions étaient toujours provisoires, les poches de grisou réap

parais s ai ent .

Il y avait aussi les problèmes d’éclairage et les bou

gies et lampes utilisées accentuèrent pendant longtemps les

risques d’explosion ou d’incendie. La planche 1 ci-contre donne

une idée de quelques uns des moyens utilisés. Seule l'appari

tion de la lampe Davy devait apporter une amélioration notable.

Bien sûr il faudrait citer bien d’autres problèmes

liés en particulier à la reconnaissance des gisements, au tra

çage des galeries et à l’exploitation des minerais. Là encore,

des arbitrages sont nécessaires par exemple entre l’impératif

économique qui pousse à extraire la plus grande quantité de

minerais et l’impératif de sûreté du sous-sol, mais ausside la

surface oui incitait croyait on a laisser en place des piliers en nombre et

taille suffisants.

Pour tous ces arbitrages, pour "éclairer" par leurs

conseils les exploitants, les Ingénieurs des Mines auront re

cours certes à leur expérience personnelle acquise en France

et à l’étranger, mais aussi aux connaissances et aux méthodes

scientifiques, qu'ils feront d’ailleurs progresser. Ils s'in

téresseront aussi, à propos des problèmes que nous venons

d’évoquer notamment à la mécanique des fluides (hydrodynami

que avec les travaux de d’Aubuisson, dynamique des gaz avec

ceux de Combes), à la chimie (Berthier), à la minéralogie

(Hauy et ses élèves) et la géologie dont l’étude sera faite

plus loin en détails. Ces connaissances scientifiques trouvent

également leur utilité dans le traitement des minerais et la

révolution de la sidérurgie en France, au XIXe siècle, a pu

être considérée par bien des auteurs comme résultant en grande
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partie de l’application des méthodes scientifiques à la sidé

rurgie .

Un chapitre particulier leur sera consacré,

b) Problèmes liés au caractère pondéreux de la matière traitée.

Mis à part les métaux précieux, la plupart des pro

duits miniers outre une faible valorisation à la tonne

Il en résulte des problèmes de transport qui se manifestent a

deux stades de l’exploitation :

- au stade de l’extraction et du transport dans la

mine ,

- au stade de l'usage des produits de la mine.

Au premier de ces niveaux, se rattache la recherche de moyens

de transport adaptés aux galeries souterraines toujours diffi

ciles à entretenir. C’est l’origine des rails en bois puis en

fer qui apparaissent dès le XVIIe siècle, en Angleterre, et

qui commençaient à être connus en France au début du XIXe siè

cle. (Voir planche 2).

Les machines à vapeur de rotation commençaient à la

époque à être connues pour les besoins de l’extraction

commence meme à voir des machines montées sur des cha-

destinés à rouler sur des rails. Premières locomotives.

Au second stade se rattachent les problèmes d’équipe

ment et de développement industriel. C’est ainsi que Michel

Chevalier dressera, au milieu du XIXe siècle, un inventaire

des investissements de transport nécessaires à l’industrie

lourde. Il écrit notamment :

meme

et on

riots
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”On peut considérer comme établi que le perfectionne

ment d.e la navigation du territoire réclame impérieusement :

1°) Inachèvement du système des grands canaux à point de par

tage de frontière à frontière* 2°) l’amélioration des fleuves

et des rivières soit daiis leurs lits 3 soit par des canaux la

téraux.i Parallèlement à ces deux séries d’ entreprisess il con

vient dM en poursuivre une troisièmes celle des communications

nécessairess les unes pour conduire vers les grandes ligness

et par conséquent vers les foyers les plus importants de con

sommation s les houilles de nos gîtes carbonifères; les autres

pour desservir nos grands centres métallurgiques. Mais ici il

ne s ’agit plus que de dépenses limitées. Grâce à nos fleuves

et rivières> à nos canaux de l ’ancien régime9 de l ’empire et

de la restauration « et aux lois de fraîche date3 qui ont pour

vu soit au perfectionnement du Tarn et du Lot3 et assuré ainsi

le débouché des mines de Carwaux . et de l ’Aveyron3 soit à la

construction du chemin de fer d’Alais à Beaucaire3 presque

tous nos bassins houillers sont ou vont être rattachés aux

grandes lignes et rapprochés des consommateurs. De même s le

service général de nos principaux districts de forges serait

à peu près organiséA comme ge l ’expliquerai tout à l*heures

par le fait seul des lignes actuellement achevées ou en cours

de construction. Sous ce double rapport des houilles et des

ferSr, il n’y a plus d’urgence que pour cinq travaux3 dont

trois tout au plus^ ceux qui figurent les premiers dans la

liste suivantej sont en dehors des lignes que nous avons déjà

indiquées * et peuvent être considérés comme ayant pour desti

nation spéciale3 je ne dis pas exclusive, l’extension et le

perfectionnement de ces deux industries primordiales3 et3 par

elle. de toutes les autres.

”Ces cinq travaux seraient :

'’1°) L’amélioration de l’Ailier3 en vue de faciliter

l’écoulement des produits du bassin houiller de Brassas;
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"2°) Quelques perfectionnements en Loire au-dessus de

Roanne9 qui permettraient en toute saison de transporter au

loinpar eaus les houilles de Saint-Etienne;

"3°J Un chemin de fer quis partant du point où

l'Ariège cesserait d'être navigable9 en remonterait la vallée

jusqu'à Tarasconj

"4°) Un canal destiné à distribuer les charbons de

Commentry dans les départements de l 'Ouest situés entre Loire

et Garonne ; qui sont à peu près complètement dépourvus de com

bustible minéral. Cet ouvrage se confondrait avec celui qui

est nécessaire pour compléter la liaison de Bordeaux et du

Sud-Ouest avec Strasbourgs avec Lyon et avec l’Est9 et qui en

meme temps unirait Bordeaux à Paris par le centre de la

France. Il partirait de l'extrémité du canal du Berry à Mont-

luçons et aboutirait par la Vienne au canal de Paris à Bordeaux

par l'Ouest;

:s5°) Un canal dirigé- de Gray sur la Saône à Saint--

Dizier sur la Marne. Ce canal a déjà été mentionné comme un

chaînon qui restait à établir dans une ligne de premier ordre9

entre la. Méditerranée et la mer du Nord; entre le Rhône d'un

côtéj le bas Escaut3 la Meuse et le Rhin inférieur de l'autre;

entre Marseille et Anverss Rotterdams Coblentz et Cologne.

Il exerceraits comme on va le voir9 la plus salutaire in Luence

sur l'avenir des forges au charbon de bois.

"Parmi toutes les fabrications^ nulle plus que celle

du fer ne donne lieu à une forte masse de transports 9 nulle ne

doit attendre de plus grands services d'un bon système de com

munications. La fabrication du fer à la houilles étant néces

sairement pla.cée presque toujours sur les mines de charbon9

sera desservie dans ses intérêts généraux par les lignes cons

truites dans l'intérêt de ces mines".



Ch. 2-12

Comme le montre ce texte, l’industrie extractive

exige de lourdes infrastructures en moyens de transport. Et

le prix du transport intervient pour une part non négligeable

dans le prix des minerais : les chemins de fer sont nés tech

niquement dans les mines, et économiquement pour les mines;

pour transporter au moindre coût les minerais du bassin de

Saint-Etienne aux voies navigables à partir desquelles ils

pouvaient être transportée à bas prix dans le reste du pays.

L’étude des problèmes économiques, des

nières et tarifaires à prendre, des coûts et de

souvent utilisée par l’administration pour orie

Des études statistiques sont également réalisée

luations. Les ingénieurs des mines ont eu dès 1

XIXe siècle, à traiter de telles questions.

Le texte reproduit ci-dessous un témoi

tire d’une analyse effectuée par Héron de Ville

pondre à une question du gouvernement sur les p

pose le fer et sur les effets qu’aurait une

de douanes. Cette analyse a été publiée en 1826

de considérations presque morales, elle temoign

déjà presque scientifique pour déterminer les c

flation du prix du bois, très largement utilisé

pour la sidérurgie.

mesures doua-

s prix, est

nter ses choix,

s pour ces éva-

e début du

gnage. Il est

fosse pour ré-

roblèmes que

hausse du droit

. Non exempte

e d’un effort

auses de 1’in-

à 1’époque

"Ainsi s 1 ' on est porté à estimer que l'activité des

usines à fers considérées seulement quant à la production de

la, fonte brute et du fer forgé en grosses barress obtenus par

le moyen du charbon de bois3 absorbe annuellement le quart du

produit des coupes de bois de toute la Francecette activité

procure par conséquent à l'ensemble des propriétaires de boisf

le quart du revenu net qui provient de ce genre de propriété.

D*après le budget de 1826 (loi du 13 juin 1825A Bul.

N° 42pp. 415 S 4223 Etat E) s le revenu des forêts du domaine
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de l’Etat est estimé , sans compter quelques produits accès-

soires, à 20.800.000 F.

et les dépenses de l’Administration des forêts à S.559.000 F.

Différences ou revenu net des forêts du

Domaine de l'Etat 17.241.000 F.

Si l'on estime sur le même pied, mais proportionnel

lement à l'étendue, le revenu brut, et ensuite le revenu net

des forêts du Domaine â.e la Couronne, qui ainsi que celles de

l'Etat ne sont point passibles de la contribution foncière,

on trouve ques pour une étendue de 65* 969 hectares, les forêts

du Domaine de la couronne peuvent procurer un

revenu brut de 1.222.683 F.

et supporter une dépense de 209. 208 F.

d'où peut résulter un revenu net de .... 1.013*4/0 F.

Quant au surplus des forêtss qui est passible de la.

contribution foncières, l'étendue totale est de 5. 333* 405 ha.

Si l’on en calcule le revenu brut d’après celui des forêts de

l 'Etat, on trouve que :

le revenu brut des forêts imposables est de ... 98.863.756 F.

d’où à soustraire un tiers pour contribution

foncières frais de garde et d!aménagement ..... 32. 954. 585 F.

Reste en revenu net des forêts imposables 65.909.171 F.

Ce dernier nombre est suffisamment d'accord avec

le Memorial statistique des forêts du royaume,

pour 1825, qui évalue le revenu net des bois tail

lis j imposables, du royaume à 64.707.485 F. -pour

une étendue de 5.179.041 ha. Ainsi le revenu net

de toutes les forêts du royaume peut être évalué

17. 241.000 F. + 1.013. 475 F. + 65. 909. 171 - 84. 163. 646 F.
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L'activité des usines à fer2 considérées comme il a

été ditj, procure donc annuellement5 à l'ensemble des proprié

taires de ces forêtss un revenu net qui est le quart de cette

sommes c'est-à-dire 21.040.911 F. Ainsi les propriétaires de

forêts sans avoir besoin9 comme les propriétaires d'usines, ni

d'exercer une industrie toute spéciale* ni d'employer de grands

capitauxs et sans courir par conséquent les mêmes risques,

obtiennent cependants de l'activité de ces établissements con

sommateurs de bois5 plus de deux fois autant de revenus9 que

les propriétaires d'usines à fer. Il faut en conclure que

c'est principalement aux propriétaires de bois que profite le

renchérissement du fer. En vain dirait-on que l 'activité des

usines à fer ne profite aux propriétaires de forêts que dans les

contrées qui possèdent de tels établissements; car il est évi

dent que dans les lieux même les plus éloignés des forgess les

propriétaires de forêts^ trouvant un débouché plus facile de

leur boiss à cause de l 3activité de ces établissementss profi

tent de la hausse des prixs qui se répand de proche en proche,

à partir des principaux lieux de consommation. Ce n 3est donc

pas aux propriétaires d'usines ou aux maîtres de forges que

l !on peut reprocher le renchérissement des fersce que l 3on

nomme la question du prix des fers ests à proprement parlers

la question du prix des boisf'.

Ce problème du prix des bois9 lié à l’usage croissant

du fer9 a poussé l’Administration à promouvoir la houille. Les

pays utilisa.nt ce combustible obtenaient des coûts bien moin

dres 9 comme le montre le tableau ci-après :

’ Origine [ Russie Suède Angleterre Haute-Marne[

:Prix total par
rquintal à Paris .59F 90c 60F 72c 58F 63c 65F :

[dont transport 6F 50c 6F 50c 5F 50c

: dont douane . 1 8F 35c 18F 35c 27F 50c
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Ainsi, dés l’an 12, le Conseil des Mines écrit :

les mines de houilles plus précieuses que celles d’or pour un

peuple ing nieux et actifs sont abondantes en France, mais on

en exploite peu et on ne tire pas à beaucoup près de celles

exploitées tous les avantages qu’elles devraient produire”.

Et en note, le Conseil des Mines précise : ftl’utilité de la

houille réduite en coke est constatée dans les opérations les

plus importantes de la métallurgie^ dans les arts les plus

simples9 et à peine est-elle employée en cet état ! (...) il

est donc temps de faire un usage plus général de la houilles

ce qui économiserait le bois et laisserait aux forêts le temps

de se reproduire”.

Etudes techniques, économiques et statistiques dans

une perspective de long terme, sont ici alliées. Elles parais

sent aujourd’hui bien convaincantes , elles n'ont pas, tant

s'en faut, convaincu les contemporains, nous le verrons.

C - Les problèmes sociaux

Les problèmes sociaux se posent

ticulière dans les mines, dès le XVIIIe s

tement dès que l’on cesse d’y employer le

condamnés, et ceci du fait de trois cause

trois causes se sont d’ailleurs elles aus

tion industrielle, manifestées dans bien

industrielles et ont produit ou rendu née

ges analogues à ceux que l'Administration

dre en matière minière.

Ces trois sources de difficultés

siècle , sont :

- le danger toujours présent dans l'explo

- le caractère pénible du travail,

- la part importante du coût de la main-d

de revient du minerai.

avec une acuité par-

iècle, et plus exac-

s esclaves ou les

s essentielles. Ces

si, avec la révolu-

d'autres branches

essaires les arbitra

les Mines a dû ren-

à la fin du XVIIIe

itation des mines,

'oeuvre dans le prix
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Face à elles* la nécessité absolue d’exploiter les

mines à un faible coût* car le prix des matières premières

conditionne celui des produits en aval.

Essayons de jeter quelques lumières sur ces diverses

difficultés et sur la manière dont, à cette époque, on tentait

de les résoudre.

a) Le danger

La mine est le lieu de dangers sp

ments , venues - d’eau » explosions , incen

atmosphère confinée.

Au XVIIIe siècle de plus, l’exploitation des houil

lères est entreprise sur une plus grande échelle et des dan

gers plus importants d’incendie et d'explosion apparaissent.

Les techniques pour combattre ces effets sont encore peu éla

borées et leur fonctionnement est mal connu.

écifiques : éboule-

dies ou poussières*

Le Conseil des Mines écrit, au début du XIXe siècle :

!'le gaz inflammable qui, trop ordinairement ÿ se trouve dans

les mines de houille, s'embrase et détonne souvent au contact

d’une lumière; dans ce cas, il peut allumer les fascines et

la charpente qui communiquent ensuite le feu au charbon:\

Face à l’incendie, le Conseil ne pourra que regretter:

:ien avertissant les entrepreneurs et directeurs des houillères

de prendre les plus grandes précautions pour prévenir les in

cendies dans l fintérieur des mines, la conférence ne peut guère

leur indiquer que les moyens généraux d’éteindre ceux qui ont

lieu ou qui pourraient se manifester par la suite, parce que

ces moyens sont subordonnés à une infinité de circonstances

locales ou autres”,

Pourtant la mode de l’époque incite le Conseil à clas

ser comme pour faire une "histoire naturelle" des incendies :
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1°) L’incendie est circonscrit dans un petit espaces ou il a

acquis beaucoup d’extension.

2°) Les travaux qui l’avoisinent ont une communication avec

luis ou ils n’en ont pas (...)

3°) ...

^°) Cet incendie est dû aux substances sulfureuses et vitrio-

liques qui avoisinent ou sont mêlées avec la houille, ou

au contact d’une matière embrasée étrangère.

Ces diverses circonstances peuvent être combinées et

modifiées de différentes manièress et faire varier les moyens

d’y remédier.

Les moyens préconisés sont :

~ fermer les communications avec l’atmosphère (si possible),

~ cerner le noyau de feu par une tranchée,

- faire sa part au feu, c’est-à-dire se reculer assez loin de

lui pour avoir le temps de l’entourer d’excavations que l'on

remplira,

- retenir ou conduire l’eau dans la mine pour la submerger,

ce qui nécessite quelques précautions.

- avoir un plan des travaux,

- (...).

Mais il ajoute dans une attitude bien caractéristique

de l’intérêt pour la science des ingénieurs et des limites de

l’action administrative : "on ne peut se â.issimuler que pres

que tous les moyens d’éteindre le feuJ présentés Qusqù’icis

ont des inconvénients attachés à leur exécution Un

moyen qui n 1 aurait pas ces inconvénients serait bien précieux;

ne doutons pas que la physique et la chimie^ ces â.eux compagnes

inséparables. ne satisfassent nos désirs à cet égard". Et pour-

suivant avec la meme confiance en le progrès technique à propos

du gaz carbonique, il invite des savants à entreprendre les

recherches nécessaires, sans le faire lui-même car, selon lui

ce ne serait pas son rôle.

s
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Le danger, bien

des hommes eux-mêmes3 par

tâtions anterieures. Le p

de nombreux accidents dûs

écrit au comte Laumonts C

des Mines , dans le but de

"quel fut le théâtre de l

causes et les effets (...

de prévenir de semblables

souvent ,

exemple

ays de L

à cette

ons e ilie

dêt e rmi

a catast

) quels

scènes

est accru par les travaux

du fait de mauvaises explo

iège est s en 1810, le siège

cause et Héron de Villefos

r d'Etats Directeur général

ner d'une manière précise

rophe> quels en furent les

seront désormais les moyen

de désolation (...)"

i-

s e

s

"A l fintérieur ce n ?est que la corde à la main que le

mineur s'avance dans une couche de houilletoujours tremblant

de se mettre en communication avec de vastes excavations aban

données qui sont remplies de gaz délétère et inflammables ou

de rencontrer quelques uns die ces énormes amas d'eaux qu'on

peut nommer des lacs souterrains.

Presque partoutA une aveugle par imonie du moment

et le défaut de police souterraine ont laissé se former de

semblables lacs. (...)

"C'est ainsi qu'aux obstacles que la nature avait

déjà si fortement multipliés dans le sein de la terreA se sont

joints les obstacles plus redoutables encore^ dont une longue

incurie a environné le mineur. tl ^

Réapparaît ainsi une fois de plus9 la nécessité de

police et d’arbitrages. Les exemples pourraient être ainsi

multipliés. Le danger de la mine proprement dite sera accru

plus tard du danger résultant des machines que l’on y emploie,

dangers qui, petit à petit, apparaîtront dans toute l’industrie.

C’est pour cela que seront élaborés très tôt, dans

les mines, des règlements de police souterraine et de securité

du travail. Apparaîtront ainsi bien avant d’être généralisées

(1) Passages extraits du Journal des Mines.
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à l’ensemble de l'industrie, les premières Caisses de secours

mutuels s telle celle créée dans la région de Liège à la suite

des accidents évoqués plus haut.

En s’inspirant de modèles allemands, l'administra

tion obtiendra de Napoléon, plus d’un siècle avant le front

populaire, et la Sécurité Sociale, le décret suivant :

DECRET IMPERIAL

qui autorise en faveur des ouvriers houilleurs du département

de l'Ourte, la formation d’une Société de prévoyance, dont

l’administration sera établie à Liège - du 26 mai 1813.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie, Pro

tecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédé

ration suisse, etc., etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur ;

Voulant donner une nouvelle preuve de notre sollicitude pour

ceux de nos sujets qui se livrent aux travaux d’exploitation

des Mines de notre Empire, et particulièrement seconder les

vues bienfaisantes des propriétaires exploitant les mines de

houille du département de l’Outre, en faveur de cette classe

ouvri ère ;

Notre Conseil d’Etat entendu, nous avons décrété et

décrétons ce qui suit :

ART. 1 Nous autorisons, en faveur des ouvriers houillers du

département de l'Ourte, la formation d’une société

de prévoyance : l’administration de cette société sera

établie dans notre bonne vieille ville de Liège.

Tous ouvriers et autres employés à l’exploitation des

mines de houille dans ce département, seront admis à

faire partie de cette société, et à participer aux

secours qui seront accordés, en faisant la déclaration

ART. 2
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qu’ils consentent à une retenue de deux pour cent sur

le montant de leur salaire.

Les maris communs en biens sont autorisés à faire la

déclaration pour leurs femmes, les pères pour leurs

enfants mineurs, les tuteurs pour leurs pupilles.

ART. 3 La déclaration ci-dessus prescrite sera faite au maire

de la commune où l'ouvrier est employé, dans le delai

de trois mois, à dater de la publication du présent

décret, et elle portera l'énonciation du montant de

son salaire.

ART. U Dans le courant du mois suivant, le maire enverra à

la Commission administrative de la caisse de prévoyan

ce dont il sera parlé ci-après, l'état certifié par

lui, des ouvriers et employés qui auront fait leur

déclaration ; cet état fera connaître le montant du

salaire de chaque déclarant.

ART. 5 Passé le délai ci-dessus, nul ne pourra être admis a

faire partie de la société de prévoyance, que par dé

libération spéciale de la Commission administrative.

ART. 6 Les fonds de la société de prévoyance se composeront :

1° des fonds de bienfaisance dont notre ministre de

l'intérieur autorisera l'emploi, d'après la propo

sition du Préfet, et sur le rapport du Directeur

général des Mines;

2° du produit de la retenue de deux pour cent sur les

salaires de tous les ouvriers et autres employés

sociétaires ;

3° du produit d'un demi pour cent calculé sur le mon

tant des salaires des ouvriers et employés socié

taires, que les propriétaires des exploitations se

sont soumis ou se soumettront à payer, à titre de

secours particulier et sans préjudice des disposi

tions portées, dans notre décret du 3 janvier 1813 »

sur la police des mines de l'Empire.
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ART. 7

ART. 8

ART. 9

ART.10

ART.11

Toute autre retenue sur le salaire des ouvriers et

employés est expressément défendue.

Les propriétaires des exploitations feront eux-mêmes,

sur les ouvriers et emp1 oyés , la retenue de deux pour

cent , et en vers eront le montant de mois en moi s,ave c

le produit du de mi pour cent, dont ils s ont ou seront

personnellement chargés , dans la caisse du receveur

qui sera nommé, comme ci -dessous, par la Commission

administrative.

Jusqu'à l'établissement du Mont-de-Piété dans la ville

de Liège, les fonds appartenant à la société seront

employés en acquisition de rentes sur l'Etat.

L’administration de la société de prévoyance est gra

tuite : elle sera confiée à une Commission de dix

membres.

Cinq de ces membres sont inamovibles, et cinq sont

élus chaque année. Les membres inamovibles sont :

1° le préfet du département; 2° l'évêque diocésain;

3° le procureur impérial près le tribunal de première

instance; k° le maire de la ville de Liège; 5° 13ingé-

nieur en chef des mines, et, en son absence, l'ingé

nieur ordinaire le plus ancien en grade.

Les membres amovibles sont nommés par les membres

inamovibles, et pris parmi les sociétaires; ils seront

choisis, un parmi les propriétaires des grandes exploi

tations, un parmi les directeurs de fosses, deux parmi

les maîtres de mineurs, et un parmi les ouvriers houil-

lers .

En cas de partage, la voix du president sera prépondé

rante .

Les membres amovibles peuvent être réélus.

La commission nommera un receveur comptable pris

hors de son sein.
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ART. 1

ART. 1 U

ART. 15

ART.16
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La Commission prononcera sur to

admission dans la société de pr

Elle déterminera la quantité de

et en réglera la durée; elle fi

pensions, elle ne pourra jamais

revenus de la société, ni perme

cas, ni sous aucun prétexte, la

secours puisse avoir lieu en fa

étrangères à l’association.

utes les demandes en

évoyance.

secours à accorder,

xera la quantité des

anticiper sur les

ttre que dans aucun

distribution de ces

veur de personnes

3 Elle déterminera le montant du ‘cautionnement à

fournir par le receveur comptable, et le taux de son

traitement.

Elle fera, tous les règlements qu'elle jugera convena

bles pour assurer, quand il y aura lieu, le placement

des fonds de la société, et le paiement exact des

sommes qu'elle ordonnancera, pour établir le mode

d’une comptabilité régulière, et pour tout ce qui

pourra concerner son organisation intérieure, la

bonne distribution des secours, et en général les avan

tages de la société. Elle pourra meme, si l’augmenta

tion progressive des fonds et les circonstances le

permettent, proposer une diminution sur la retenue de

deux pour cent, à l’égard des ouvriers et employés

sociétaires. Ses règlements seront soumis a l’appro

bation de notre ministre de l'intérieur.

Chaque anné

par la voie

Notre Mini

du présent

e , la commi

de l’impre

st re de 1 ’ In

décret , qui

ssion rendra

s s ion.

té rieur est

sera inséré

public son

chargé de 1

au bulleti

compte

’éxé eut ion

n des lois.

Signé : NAPOLEON

Par l'Empereur : le Ministre Secrétaire d'Etat,

Signé, le Comte Paru
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La Sécurité Sociale généralisera cent vingt cinq ans

plus tarda ces dispositions à l'ensemble de l'Industrie... du

moins dans leur esprit.

b) Les conditions de travail.

A la fin du XVIIIe siècle, le travail des Mines est

considéré comme l'un des plus pénibles.

Aussij la santé des mineurs est-elle rapidement usée.

Ainsi dans le canton de Brand, en Saxe, les mineurs ne vivaient

guère au-delà de trente ou quarante ans. C'est ce qui explique

le large emploi de condamnés dans les mines durant l'ancien

régime. La lecture de Zola montre d’ailleurs que cette pénibi

lité du travail dans les mines a duré pendant tout le XIXe siè

cle .

Les ingénieurs tentent de faire face tant bien que

mal, ainsi un dispositif d'échelles montant et descendant al

ternativement, décrit dans les annales des mines, demeure sans

suites du fait de l’invention du système de parachute, avait

pour objet d'économiser la peine du mineur sans pour autant le

mettre en danger, comme s’il remontait par les bennes desti

nées au combustible.

Héron de Villefosse décrit ainsi ces dispositifs :

"'On se sert3 pour descendre dans les mines3 tantôt de

chemins inclinés, sur lesquels les hommes peuiient se tenir debout

ou se laisser glisser étant assis3 tantôt d'escaliers3 tantôt

d 'échelles3 tantôt de cables ou de chaînes d!extraction; mais

il nfest pas différent3 sous les rapports de sûreté et d'écono

mie» d'employer l'un ou l'autre de ces moyens,

"Les moyens de descente les plus ordinaires sont les

échelles ou les câbles et chaînes d'extraction. Dans quelques

exploitations3 une échelle n'est autre qu'un arbre vertical

dans lequel sont disposées des traverses horizontales de bois
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ou de fer; ou bien o1 est un arbre vertical qui présente des

saillies disposées alternativement à droite et à gauche. Il se

trouve de telles échelles dans les mines du Mexique et dans

quelques mines de la Suède ; on peutD dans certains passages

difficiles s avoir recours momentanément à l'emploi des échel

les de corde.

"Les échelles verticales ne conviennenta en général

qu'aux puits verticaux : elles sont les plus fatigantes pour

les hommes; mais elles sont plus solides et plus faciles à

préparers et celles qui exigent le moins d'espace; sur ces

échelies 2 plusieurs hommes peuvent se suivre de près sans que

la charge soit trop forte; et si un échelon vient à se rompiss

l'homme tombe sur l'échelon inférieur. Il n'en est pas de meme

des échelles inclinées; cependant celles-ci sont au moins aussi

usitées que les échelles verticales3 soit dans des puits verti

caux et profondss où elles rendent moins pénible la. descente et

surtout la montée3 soit dans des puits inclinésoù nous aurons

souvent l'occasion de les voirs par exemple dans le Hartz et

dans les Erzgebirge. On a reconnu avantageux en plusieurs en

droits s par exemple dans les mines de houille d'Anzins départe

ment du Ncrds de diminuer encore la fatigue de l 'ouvrier, en

disposant la descente de telle manière qu'après o.voir parcouru

un certain espace sur des échelles inclinées i il soit obligé3

pour arriver aux échelles suivantes9 d.e parcourir une portion

de galeries horizontales. Mais de semblables descentes (...)

ne sont pas sans inconvénients sous le rapport de la dépense

et de l'airage; elles ne sauraient d'ailleurs convenir à tous

les genres d3exploitations.

"Il n'est pas d'échelless quelque fatigantes qu'elles

puissent êtres qui ne soient préférabless comme moyen de des

cente j aux cables et surtout aux chaînes d'extractiony quoique

ces deux derniers moyens dispensent l'homme de toute fatigue.

Les hommes qui descendent ainsi sont suspendus dans un puits

verticals soit sur des traverses fixées horizontalement aux

cabless ou à la chaînes soit sur une sorte de selle ou fauteuil
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soit enfin dans une tonne : leur existence est confiée^ comme

le serait une charge de mineraisÆ au moteur de la machine drex

traction et à la solidité présumée de ses matériaux.

‘‘Le danger auquel les hommes sont exposéss par ce

moyen de des cente ^ n :est cependant encore que son moindre in

convénient; car on apportes du moins ordinairementA un soin

tout particulier à visiter les cabless ainsi que toutes les

pièces de la machine9 à ne la. charger que d'un poids très

inférieur à celui qu'elle pourrait soutenir9 et à modérer con

venablement le moteur; de pluss on n'emploie que des cables ou

des chaînes de fer bien éprouvési et memes en plusieurs endroitss

on a proscrit l'usage de ces dernièress parce qu'elles sont in

comparablement plus sujettes à se rompre que les cables de chan

vre. Malgré toutes ces précautionss et meme en partie à cause

du temps qu'elles exigent3 les mines où le mode vicieux est

encore en usage9 éprouvent un dommage considérable# sous le

rapport de l 'extraction d.es matières ; en effets les machines

propres à cet objet sont employées pendant une partie de la

journée au transport des ouvriersi il en résulte une perte d„e

temps dispendieuses et si l 'on suppose même qu7une machine

d'extraction soit exclusivement consacrée à la descentes elle

nécessite toujours beaucoup plus de frais que des échelles »

C'est par motif d'économie ^ autant que par motif de sûretéA

que ce mode d.e descente est interdit dans les plus florissan

tes exploitations de l'Allemagne.

"Il est à regretter qu'on en fasse encore un usage

trop fréquent en FranceA exclusivement des chaînes de fer. "

A noter dans ce texte un peu long* le mélange de con

sidérations sur la fatigue et le danger et l’arbitrage néces

saire.

Cette description paraîtra moins surprenante si l'on

se souvient que c'est a cette époque que les mines commençaient

a atteindre des profondeurs de plusieurs centaines de mètres et

qu'il n'était pas rare de trouver la mort dans les bennes.
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Des ingénieurs des Mines, trouvèrent d*ailleurs la mort de

cette façon. Voici deux accidents tels que les décrit Aquillon

a la fin du XIXe siècle.

‘Son successeur dans la chaire de Métallurgie *

Malinvauds duts peu de temps après3 renoncer au professorat

dont il ne pouvait supporter les fatiguess pour le service

ordinaire de Saône et Loire. Il visitait3 en juillet 1836le

puits Curier de la mine d'Epinacj la benne dans laquelle il

descendait fut accrochée par la: benne montante jusqu'à être

amenée à l'horizontale. Malinvaud reçut des blessures sérieu

ses dont sa constitution affaiblie ne put se remettrej- il

mourait quelques mois après 3 à 29 ans.

!iVingt-sept ans plus tards Famins sortant à peine de

l 'Ecole des Mines0 est tué avec le directeur de la mine de

Monthieux (Loire) le 17 juin 18635 au puits neuf de cette mine

où il faisait une visite réglementaire. La benne par laquelle

ils remontaient vint buter contre une pierre qui se détacha et

tomba, sur eux. n

c) Les rémunérations

La question des rémunérations est bien sûrs elle aussi,

posée avec une particulière acuité dans les Mines.

A titre d’exemple, le tableau ci-après donne, dans un

certain nombre de mines allemandes, une récapitulation des

frais d’exploitation.
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' de

exp

Main

d’oeuvre

(France)

Poudre

(Fr)

Pour

reforger
les outils

Consomm.

en outils
TOTAL

1 ll+,35 3,86 2,36 1,18 21,75

2 12,70 1,78 1,1+0 0,70 16,58

3 7,38 1,1+6 1,01 0,50 10,35

h 7,78 2,7*» 2,92 1,1+6 ll+,90

5 20,55 6,81+ 5 s70 2,85 35,9*»

6 2*1,65 8,18 5,87 2,93 *11,63

7 9,83 2,28 1,28 0,61+ 1*1,03

8 8,89 2,67 1,3*» 0,67 15,57

9 9,09 3,53 1 î 75 0,91 15,38

De ce fait, les problèmes de niveau de rémunération

et du choix du mode de rémunération, ont toujours occupé une

place particulièrement importante dans les mines.

A l'aube du XIXe siècle, les rédacteurs croient devoir

insérer le texte suivant jugé d’application générale, dans le

Journal des Mines (volume 17s pp. 17 à 21).

Ce texte, en faveur d’une organisation décentralisée

du travail, en indique aussi les limites techniques, la néces

saire 'connaissance parfaite du travail" pour celui qui en

fixe le prix. De tels problèmes semblent toujours d’actualité

- et pour une grande part de l’industrie.

"Il y a deux manières de payer le travail du mineur

que l’on emploie à l ! exploitation de la roche (ou filon) dans

les mines : la premièrej cfest de le payer à la journées en

lui prescrivant la d,urêe ou temps de travail : la secondées en

lui donnant une certaine quantité deouvrages à faire pour un

prix déterminé3 c 1 est-à~dires en . le faisant travailler à r>rix
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faits par exemples à tant la toise courante d'une galerie

que l ’on pousse dans la roche.

Ce dernier mode a d,e très grands avantages sur l 1 au

tre : les mineurs déploient tous leurs moyens pour avancer en

besognes ils sont intéressés à ne point perdre de temps„ et

par conséquent ils n * ont pas besoin d’être continuellement

surveillés, Ainsis partout où l’on n’a pas un travail qui de

mande des soins particulierss tel3 par exemples que l’exploi

tation d’un filon très riche en minerai d’argent3 qui ne doit

être attaqué qu’avec beaucoup de précautionss et dont la masses

après qu’on l’a fait sauter3 doit être soumise à des trio,ges

qui exigent d,e la patience et des soins $ et où par conséquent

le travail doit se faire sous l’inspection et direction conti

nuelle d’un chefs dans tous les autres cass dis-jes il est

plus convenable et plus économique de faire travailler à prix

fait.

Mais celui qui établit ces prix faits doit avoir une

connaissance parfaite du travail sur la roche. Il faut qu’il

soit bien à meme de juger ce qu’on peut faire dans un certain

temps sur une roche donnée-, et la quantité de poudre néces

saire

L 1 organisation du travail est depuis5 devenue un des

problèmes difficiles de l*industrie.

O O O O O O

O O O
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Bien d’autres exemples pourraient être cités

dans bien d'autres domaines 5 en ce qui concerne la re

ou les problèmes d'approvisionnement par exemple.

Mais le présent chapitre aura sans doute dé j

samment montré l’essentiel. Le Corps des Mines, s'il

la suite de circonstances particulières, a pu vivre d

près de deux siècles parce que l’objet auquel il se t

confronté posait et pose toujours de bonnes questions

l'époque tardive de sa création, il a eu la chance d'

mesure de percevoir ces questions dans leur généralit

et

cherche

à suffi-

est né à

epui s

rouvait

. De par

être en

y*

e .
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CHAPITRE 3

L’INGENIEUR DES MINES EN ARRONDISSEMENT

Les textes qui ont fonde le Corps de

voyaient dès l'origine, nous l’avons vu, qu’un

d’ingénieurs puissent être affectés à d’autres

celles de parcourir un arrondissement mineralo

VIII de l’arrête du 18 Messidor).

s Mines pré

certain nombre

taches que

gique (article

En outre9 lors de cette toute première époque du

Corps des Mines, les inspecteurs et les ingénieurs étaient

itinérants et l’organisation du Service des Mines, telle que

nous la connaissons aujourd’hui, n’était pas encore en place.

D'autant plus que, lors de leurs séjours à Paris, les ingé

nieurs et inspecteurs étaient chargés de mener à bien d’au

tres activités : enseignement, recherche, préparations de pro

jets relatifs aux mines, discussions en conseil (articles XVI

et suivants de l’arrêté du 18 novembre). Ainsi, le Corps des

Mirueé n’a pas été créé pour les arrondissements, mais au con

traire, les arrondissements ont été et demeurent un des moyens

mis en place par le Corps pour remplir la mission très géné

rale qui lui était confiée.

O

o o
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Le présent chapitre aura donc pour objet d'étudier

1) La mise en place des arrondissements.

2) L’évolution dans le temps de la place prise par les

arrondissements dans l'ensemble des activités du corps.

3) Les activités et les méthodes des ingénieurs en arron

di s s ement.

1) Mise en place des arrondissements (1)

La mise en place des arrondissements s’achèvera

avec l’établissement d’une législation durable des mines 3

celle qui résultera de la loi de 1810 , objet du chapitre

suivant. Mais quelques étapes jalonnent la Révolution et

l’Empire et préparent en quelque sorte le statut de 1810.

Le U juillet 17969 les ingénieurs des mines sont

rendus stationnaires et deviennent chefs d’arrondissement

minéralogique.

En 1 802 5 les inspecteurs itinérants prennent le

titre d’ingénieur en chef.

Le 12 décembre 1 806 5 les ingénieurs prennent le

nom d’ingénieurs ordinaires.

Enfin,j par la loi de 1810 et le changement de sta

tuts qui suivit, les ingénieurs en chef sont rendus station

naires dans les douze divisions .en lesquelles est partagé

le territoire de l’Empire. La structure stable telle qu’elle

subsistera jusqu’au 12 mai 1976, est en place : une partie

des ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires affectés au

service des Mines et en poste fixes, décentralisés,

(1) Dans cette 1ère partie comme dans la suivante ,1a plupart
des éléments sont tirés des recherches effectuées par
M. Desrousseaux et publiées dans les Annales des Mines,
1953-12.
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inspection itinérante effectuée par .cinq ingénieurs division

naires ; à Paris un Conseil des Mines qui prend un rôle con

sultatif par ce meme décret du 18 novembre 1810 qui confie

la direction à un directeur général des Mines" les autres

ingénieurs sont employés dans des fonctions en dehors du

Service des Mines proprement dit.

Avec la perte de 1’1 Empire, une nouvelle division

du terri toire est nécessaire en 18 1 U : le nom d’arrondisse

ment est substitué au nom de division : il y en a dix-huit»

chacun confié à un ingénieur en chef. Quant aux ingénieurs

ordinaires3 la partie du territoire dont ils sont responsa

bles prend le nom de sous-arrondissement. Et le vocable de

division est réservé aux zones d'inspection attribuées aux

cinq inspecteurs divisionnaires. Malgré ces changements de

dénomination le principe reste celui de 1810. Notons enfin

que le titre d’inspecteur divisionnaire disparaîtra en 1832

avec la création de deux classes d'ingénieurs généraux.

II) Part du service des mines dans les activités du Corps

La part du service des mines dans les activités du

Corps peut être appréciée au travers de divers indicateurs.

Les principaux, ainsi- que leur évolution9 sont figurés dans

les Tableaux I, II «, III qui suivent.' Les segments de droite

constituant ces tableaux graphiques ne représentent pas

l’évolution réelle, année par année , mais plutôt une évolu

tion moyenne sur une période plus ou moins longue. Les indi

cations de ces tableaux sont donc des indications de tendances

plutôt que de résultats bruts annuels.

11$

de phénomènes

font .clairement apparaître un certain

qu’il convient de souligner maintenant

nombre
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Dès la Restauration, le Conseil des Mines comporte

des ''sages” non chargés d’inspection (inspecteurs généraux

puis inspecteurs généraux 1ère classe), et des inspecteurs

divisionnaires (plus tard inspecteurs généraux 2ème classe),

dans chaque division. Jusqu’en 1866, il n’y a d’ailleurs pas

d’autres ingénieurs dans ces grades. A partir de cette date,

il y a des ingénieurs généraux sans division, mais ils ne

seront admis à siéger au Conseil qu’exceptionnellement jus

qu’au décret du 3 juin 19^9 qui ouvre la porte du Conseil à

tous les ingénieurs généraux.

Entre temps, et témoignant d’évolutions qui seront

exploitées plus loin, le Conseil aura ouvert ses portes le

21 mai 18T9 & à trois inspecteurs généraux chargés du contrôle

de l’exploitation des chemins de fer, et le T mars 1939 au

Directeur de l’Ecole des Mines, o,u Directeur du BDM et aux

Présidents des Entreprises Nationales.

B - Arrondissements et Ingénieurs en Chef

Comme en témoigne le Tableau I, le nombre d’arron

dissements n’a pas subi de grandes variations depuis l’origine

si l’on excepte la Monarchie de Juillet. A noter que la ten

dance longue à l’agrandissement des arrondissements qui se

manifeste de 1815 a 1975 (passage progressif de 18 à 13 arron

dissements) a été renversée en mai 1976, date à laquelle on

est revenu au chiffre de 17.

T ,• « nombre d ingénieurs en chef
Le quotient 78 r-s r reste,

nombre d arrondissements

quant à lui, supérieur à 1,5 sauf penda.nt la pénurie d’effec

tifs qui suivit immédiatement la guerre de 191^, et dépasse 2

dès 18U8. Ces chiffres montrent clairement la part relativement

faible de l’arrondissement dans les activités des Ingénieurs en

Chef.
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C -- Sous-arrondissements et • Ingénieurs ordinaires

Les Tableaux I et II font apparaître des phénomènes

analogues pour les ingénieurs ordinairesIl n'est d’ailleurs

pas inutile de préciser le temps passé par les jeunes ingé

nieurs ,en arrondissements : 8 ans en moyenne pour les promo

tions antérieures à 1918. 5 à 6 ans de 1918 a 1937* 3 à U

après 1938.

D - Indication globale

Les Tableaux I et II contiennent aussi quelques

indications globales permettant de confirmer ces phénomènes.

Le Tableau III, qui donne des éléments permettant d’apprécier

l’évoluioon de l’éventail des salaires, peut apporter quelques

explications aux variations observées.

C'est au rétrécissement de l'éventail des salaires

que Monsieur Desrousseaux attribue la pénurie des effectifs

dans' les années 1920.

Quant aux courbes enfin, donnant les effectifs glo

baux du service ordinaire et la proportion de personhels en

congés et disponibilité, elles méritent d'être rapprochées de

certaines évolutions cycliques qui apparaissent à la lecture

des Annales dès Mines. Ainsi, après une période correspondant

a la Révolution et à l’Empire, où les.activités de recherche,

de gestion et de surveillance semblent menées de front, les

activités de recherches industrielles semblent l’emporter

jusque vers 1830. Puis, jusque vers 1860 ou 1865à ce sont les

activités de gestion qui l’emportent, accompagnant d'ailleurs

la révolution industrielle en France et les résultats des pro

grès techniques accomplis quelques années plus tôt. Au niveau

des effectifs, on constate, de fait, une augmentation de la

proportion des ingénieurs dans l'industrie, malgré une augmen

tation des effectifs en service ordinaire.
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À partir de 1865* certains excès de l'industrie

apparaissent et dans les annales, les articles relatifs à

la surveillance ou la sûreté prennent une importance nou

velle. Les effectifs des industries diminuent légèrement,

mais les effectifs en arrondissements ne tardent pas à

décroître également.

Puis de nouveaux progrès techniques interviennent

à la fin du XIXe siècle,, qui permettent un nouvel essor

industriel et la vague des départs vers l’industrie et les

taches de gestion des années 20. Cette évolution cyclique

semble encore se poursuivre et si l’après-guerre a vu la

poursuite d’une certaine prédominence des activités de ges

tion industriellej les actions de surveillance semblent re

prendre une certaine importance.

III) Activités et méthodes des Ingénieurs en arrondissement

"Devenu officier des mines à Frevberg, il dirigea

constamment ses études vers cette association qu’il s’était

proposé d’opérer entre les sciences nombreuses dont l'art des

mines emprunte le secours et la pratique de cet art 5 écrits

au moment de la mort de Werner, Héron de Villefosse. dans les

Annales des Mines. Dans le but de faire l’éloge du célèbre

professeur allemand, il confirme ainsi ce qui, à ses yeux,

est le plus important pour une administration des mines :

allier sciences et connaissances techniques dans la pratique

administrative.

Le Corps des Mines se caractérise ainsi, en fin de

compte, par cette triple alliance pour le moins étonnante,

mise au service des trois missions citées à la fin du para

graphe précédent. Si ces missions concernent d’abord l’art
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des mines et de la métallurgie,

l’avons vu au chapitre précédent

ment leur domaine d’action. Les

neront quelques exemples. Il n’e

terminer ce chapitre général, d*

l'action en arrondissement et Le

travers de quelques textes signi

les des mines.

la ri c he s s e de ces art s , nous

a
le s amen a a e tendre large-

ch api t res qui s uivent en don-

s t cep endant pa s inuti le , pour

es s aye r de cern er un p eu mieux

s méth odes des Ingénié ur s au

fi c at i fs p arus dans le s anna-

o

o c

L'Ingénieur des .Mines arbitre, entre particuliers,

par exemple dès la préparation des concessions. Dans l’ordon

nance du 7 mai 1817S portant concession des mines de houilles

d’Alès, on peut lire notamment :

"Vu le rapport de l’Ingénieur des Mines, sous la

date du 25 mai 1816, approuvé par l'Ingénieur en Chef le 25

septembre suivant, renfermant tous les moyens convenables

pour l’exécution de l’article 9 de l’ordonnance du 29 novem

bre 1815, tant sur le point de vue des travaux d'art que des

charges communes et particulières à chacune des concessions,

et aux indemnités réglées et a régler en faveur des tiers et

comprenant, en outre, les travaux d’art et charges relatives

à la future concession des mines dites de Champeloson.

"Vu enfin, le rapport fait en Conseil général des

Mines , ensemble la délibération qui s’en est suivie, de laquel

le il résulte qu’il paraît convenable de ne faire qu’un seul

arrondissement de concession des mines de Touillas, la Grand-

Combe, la foret d'Abilon et le Mas-Dieu,* qu’on ne peut indi

quer, dans l'ordonnance de limitation, la contenance des con

cessions, et qu’elle ne peut avoir lieu qu’après la levée

exacte des plansj que les charges particulières et les indem

nités à payer paraissent discutées et aonréei^s avec sagesse".
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Si nécessaire, il veille à la qualité de l’exploita

tion; dans la même ordonnance on peut ainsi lire, par exemple,

XI. Les concessionnaires devront exploiter de

manière à ne pas compromettre la sûreté publique, celle des

ouvriers, la conservation des mines et les besoins des consom

mateurs; ils se conformeront, à cet effet, aux instructions

qui leur seront données par l’administration des Mines et par

les ingénieurs du département, d'après les observations aux

quelles la visite et la surveillance de leurs mines pourront

donner lieu.

XII. Dans le cas où il serait constaté que les con

cessionnaires, ou leurs agents, ne possèdent pas les connais

sances nécessaires, et voulues par l'article de la loi du

21 avril 1810, pour la conduite des travaux d’exploitation,

ils devront se pourvoir d’un directeur, dont la capacité sera

reconnue par l’administration des Mines.

O

O O

Il agit aussi pour le compte de l’Etat en matière

de politique industrielle d’une part en étudiant les équipe

ments ou mesures d'intérêt général nécessaires, et d’autre

part en examinant les mines qu’il convient de remettre en

exploitation. Des textes cités au chapitre précédent le mon

trent .

O

O O

Il participe aussi à l'établissement des statisti

ques nécessaires pour permettre à l’Etat d’orienter son action.

Ces statistiques portent tant sur les industries exploitées

que sur les possibilités offertes par les richesses minérales.
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II part i cip e

du pays . Si d

gi ne an glai s e

Guett ar d, c e

du XIXe s i è cl

n' était pas i

VI I des ann al

ainsi à 1 ’ et

'ailleurs 1 '

et si le to

fut Charles

e s relança 1

ngénieur des

es des mines

ablissement de la carte géologique

idée d'une telle carte .est d'ori-

ut premier essai fut effectué par

Coquebert de Montbret qui, au début

'idée. J.J. D'Omalius d’Halloy (qui

mines) en publia une dans le tome

, précédée de l'introduction suivante:

Lorsque M. le baron Coquebert de Montbret était

chargé de la direction de la statistique de la France, il

avait conçu le projet d'une description générale de ce vaste

état, qui fût établie sur des bases moins variables que les

divisions politiques ou administratives, et qui évitât les

répétitions que nécessitent toujours les descriptions parti

culières de chacune de ces divisions artificielles ; il vou

lait, en conséquence, appuyer son travail sur une division

en régions physiques: mais il sentait que les bassins hydro

graphiques s invariables à la vérité, n'étaient pas plus

féconds en résultats généraux que les circonscriptions poli

tiques; il pensait, au contraire, que les seules divisions

propres à atteindre le but qu'il se proposait, étaient celles

déterminées par la nature du sol. En effet, c'est de cette

circonstance que dépendent les production^d'un pays, et mal

gré les modifications que peuvent apporter les moeurs, les

gouvernements et les autres accessoires, les habitants sont

en général dans une dépendance continuelle des productions

de leur sol.

Un essai de ce genre, que j'avais publié en 1808,

donna l'idée à M. de Montbret de m'engager à dresser une carte

qui représentait les masses s. terrains de divers es natures qui

recouvrent le sol de la France; il me promit en même temps de

me diriger par ses conseils, de mettre a ma disposition les

nombreux matériaux qu’il avait rassemblés dans le cours de

ses longues études, et de me faciliter les moyens d'en acqué

rir de nouveaux, tant pas la correspondance du Bureau de Sta

tistique, que par ses relations personnelles avec les
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minéralogistes

les ingénieurs

les plus

du Corps

instruits

des Mines

et notamment avec

de France.

Messieurs

Ultérieurement

d'ailleurs continuer à p

la France; avec un succè

quelques uns ne se spéci

service de la carte géol

les Ingénieurs des Mines devaient

articiper à la carte géologique de

s modéré cependant jusqu’à ce que

alisent dans ce domaine au sein du

ogique créée en 1866.

O

O

O

En matière de r

ches de gisements qui con

tions géologiques. D’aill

des terrains " , Paris., 1 8 1

des Mines9 insiste sur 1?

echerches s il y a d’abprd des recher-

duisent bien souvent à des observa -

eurs 3 dans son "‘Aperçu géognotique

73 A.H. Bonnard, Ingénieur en chef

importance d’un tel travail :

"L'étude des terrains2 leur classifications la déter

mination de l'ancienneté relative des formations minéraless

sont l'objet principal de la gêognosie. Cet objets et la

science même à laquelle il appartients ont étés jusqu7au siè

cle derniers négligés ou même tout à fait inaperçus par les

minéralogistesa qui ne s roccupaient que de l * examen des singu

larités présentées par des échantillons plus ou moins raress

ou tout au plus des caractères qu'on pouvait assigner aux di

verses espèces minérales; mais ils l'ont été à peu près aussi

complètement depuis, par les auteurs de systèmes géologiques

et de théories de la terres desquels on peut dires en général9

qu'en s'appuyant sur des suppositions plus ou moins gratuitess

ils ont employé toutes les ressources de leur imagination

pour rendre raison de faits qu'ils ne connaissaient pas. Ce

n'est que depuis peu de temps que la plus grande partie des

géologues s’est réunie à penser qu'avant de vouloir expliquer

il fallait chercher à connaître au moins la portion d.e la
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surface du globes dont l 'investigation est permise aux facul

tés humainess qu'il fallait donc étudier les terrainsA et re

chercherdans leur nature et dans leurs relations de gise

mentss les documents nécessaires pour déterminer l 'ordre dans

lequel ils avaient été forméss et pour les classer d'après

cet ordre»

D’ailleurs, autant les ingénie

ront bien dans ce type d'action, autant

parfois lourdement quand ils cherchèrent

de grands systèmes.

O

O O

urs des mines réussi"

se trompèrent-ils

eux aussi à imaginer

L’ingénieur en Arrondissement participe aussi à des

travaux de recherche dans d’autres domaines physiques. Des

exemples en ont été cités au chapitre précédent. Sa démarche

se caractérise toujours par l’alliance étroite de la théorie

et de l’expérience. À titred’exemple, citons les travaux de

d’Auhuisson en hydrodynamique, qui 5 conseiller municipal

fit construire le réseau de distribution d’eau de Toulouse

tout en faisant progresser les connaissances hydrodynamiques.

Citons aussi cet article de Roussel-Galle paru dans les Anna

les en 1818, sous le titre "Recherches sur les effets dynami

ques des roues mues par la percussion de l’eau’.

Diverses théories ont été proposées sur les effets

des roues hydrauliques à percussion. Dans les unes, l’impul

sion du fluide dirigé perpendiculairement contre les aubes,

est supposée proportionnelle au carré de la vitesse à laquelle

elle est due, et à la surface choquée r. dans les autres, c’est

seulement le produit de cette surface par la première puissan

ce de la vitesse, qui représente la loi du choc. Quoique la

première hypothèse parût être confirmée par les expériences
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de Bossut, l’expression donnée par la seconde a été presque

généralement admise., des qu’on a connu les recherches expé

rimentales de Sméaton.

Ce n’est point une théorie nouvelle que je vais

exposer ici, mais bien la preuve que les formules de Bossut

sont, jusqu’à présent, ce qui approche le plus de la vérité,

qu’il se rencontre nombre de cas dans la pratique où elles

s’en écartent peu, et qu’au contraire, l’emploi des autres

ne pourrait qu’induire dans les plus grandes erreurs. Mais

il est assez singulier que ce soit principalement à l’aide

de ces mêmes expériences de Sméaton, qui ont fait rejeter

les résultats de Bossut, et adopter ceux de Borda et de Don

Georges Juan, que j’espère convaincre les mécaniciens et les

géomèt res.

o

o O

L’action de l'ingénieur en matière de sécurité et

en matière sociale est également importante. Mais il ne se

contente pas d’une action de police : il prodigue aussi des

conseils et tente de faire connaître les procédés les plus

sûrs, après en avoir vérifié l’efficacité.

Aussi très peu de temps après son invention, la

lampe Davy fut présentée dans les annales par le conseil qui,

par ailleurs, fit entreprendre les essais nécessaires pour

en confirmer la valeur. Nous reproduisons ci-dessous la pré

sentation faite par le conseil (Annales des Mines, vol. N°1).

On a proposé, à diverses époques, des moyens plus

ou moins ingénieux pour prévenir l’inflammation du gaz hydro

gène (mofette inflammable, feu grisou) répandu dans les tra

vaux des mines de houille, et les événements désastreux qui
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en sont la suite. Ces moyens étaient, en général, fondés

sur l’isolement parfait de la lumière du mineur dans des

machines que leur poids, leur volume ou le travail manuel

qu'elles exigeaient, rendaient d'une application journalière

difficile. Aussi, malgré le haut intérêt que cet objet ins

pire à tous les exploitants, aucune de ces machines n'était

devenue et ne pouvait devenir d’un usage général.

Une découverte de Sir Humphry Davy paraît

résoudre le problème regardé jusqu'ici comme insoluble

simple treillis de fil métallique, dont on entoure une

ordinaire, retient sa flamme comme prisonnière, et emp

la combustion de se communiquer au gaz inflammable- rép

dans l'atmosphère des travaux.

devoir

. Un

1 amp e

ê che

an du

Cette decouverte a

numéro du Journal des Mines,

époque, on s’est empressé de

royale des mines de Franc

constater l’efficacité de

par M. Davy.

été annoncée dans le dernier

page b65 . A cette

Ecole

ur

é s

tome XXXVIII,

faire, au laboratoire de 1’

e, des expériences répétées, po

s moyens de préservation propos

De nombreuses expériences ont été faites en grand,

sur le meme objet, dans les mines de houille d’Angleterre;

et on assure aujourd'hui que, depuis plusieurs mois, la lampe

de sûreté est employée par les mineurs dans les houillères les

les plus dangereuses de Newcastle et de Whiteltaven, sans que

son usage ait donné lieu à aucun accident, ni présenté aucun

inconvénient. Il est donc permis d’espérer que cet usage de

viendra général, et qu’on n'aura bientôt plus a gémir sur les

malheurs trop fréquents causés par les explosions souterrai

nes. Honneur au savant célèbre qui se place au rang des bien

faiteurs de l'humanité, en donnant les moyens d'arracher une

classe d'hommes utiles et laborieux, à une partie des dangers

auxquels les exposent journellement leur courage et leur im

prudence !
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La découverte de sir Hymphry Davy est un objet d’une

trop haute importance pour 111 exploitât ion des mines, pour ne

pas lui consacrer dans ce recueil un article étendu.

Nous croyons donc devoir insérer :

1°) la traduction de l’Instruction pratique publiée il y a un

an par son auteur;

2°) un Rapport sur les expériences faites au Laboratoire de

l’Ecole royale des Mines s par MM. Baillet, Lefroy et Laporte;

3°) une Notice extraite, par M. Lefroy, des Journaux de Scien

ces anglais, qui ont parlé, depuis un an, de la découverte de

M. Davy et de ses applications.

Enfin, en cas de besoin et si des vies humaines sont

en danger, l’Ingénieur des Mines peut être amené à prendre

lui-même la direction des travaux de secours. L’extrait repro

duit en Annexe 2, d’article paru dans le Journal des Mines en

1Ô139 en témoigne.

o

o o

Bien d’autres exemples mériteraient d’être cités et

dans des domaines bien distincts de ceux qui viennent d’être

évoqués. La liste en serait cependant trop longue, et les pro

chains chapitres seront consacrés à l’étude d’exemples parti

culiers .

Le Tableau IV, joint, montre d’ailleurs comment les

différents domaines d’action sont issus naturellement les uns

des autres.
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Pour conclure, retenons que si le Service des

Mines n’a jamais occupe plus de la moitié des Ingénieurs

des Mines, il n’en a pas moins exercé sur eux une grande

influence. Par la multiplicité et la complexité des actions

qui devaient être entreprises, il a très certainement été

pour tous une expérience très importante. En les amenant à

mettre au service de l’Etat leurs connaissances scientifi

ques et techniques, il leur.a permis d’entreprendre, dans

de bonnes conditions, tous les aspects des missions très

variées qui leur étaient confiées.

Dans quelle mesure et comment ont-ils pu les

mener à bien ?

Répondre au moins en partie a cette question sera

l’objet des prochains .chapitres.



ANNEXE 1

LISTE DES DIRECTEURS DES MINES

1. ~ Comte Laumond (18. 11. 1810/1 T.T.1815) s Conseiller d’Etat

à vie, directeur général des Mines.

2. „ Comte Mole (17.7.1815/17.9.1617)5 Conseiller d’Etat,

Pair de France, directeur général des Ponts & Chaus

sées et des Mines (était directeur général des Ponts

& Chaussées depuis 1810).

3. - M. Becquey (17-9-1817/19-5-1830), Conseiller d’Etat,

directeur général des Ponts & Chaussées et des Mines.

3bis. - M. Laubry (19.5.1830/11.8.1830), chef de la division

des Mines (depuis 1823) (suppression de la Direction)

k. - M. S. Bêrard ( 11.8.1830/5-1832)s Conseiller d’Etat,

directeur général des Ponts & Chaussées et des Mines.

5. ~ M. Legrand (9.6.1832/10.6.183^), Inspecteur général

des Ponts & Chaussées, Conseiller d’Etat chargé de

l’Administration des Ponts & Chaussées et des Mines.

- M. Legrand ( 1 0.6. 1 83^/ 18.5.1839) , directeur général des

Ponts é Chaussées et des Mines, membre de la Chambre

des Députés (devient, le 18.5.1839) sous-secrétaire

d’Etat aux Travaux publics et garde la plupart de ses

anciennes attributions. Il restera à ce poste jusqu’en

1 8 U 8 ) .

5 bis.- M. de Cheppe ( 18.5* 1839/1.1. 18U8) , Maître des Requêtes,

chef de la division des Mines (depuis 1831 ) (suppres

sion de la Direction).

5ter. - M. Salomon ( 1 . 1 . 1 8U8/ 1. 1 . 1850) , chef de la division des

Mines (suppression de la Direction).
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6.

7.

8.

9.

10.

1 1 .

1 1 bis

M. de Boureuille (1.1.1850/1U.11.1853)S ingénieur en

chef, chef de la division des Mines (suppression de la

Direction).

M. de Boureuille ( 1 . 1 1 . 1 85 3/ 1 . 9 . 1 855 ) 9 ingénieur en

ehef, directeur des Mines (1, 3)

M. de Boureuille ( 1.9• 1855/ 17•7. 1 869 ) , inspecteur géné

ral des Mines, Conseiller d’Etat, secrétaire général à

l’Agriculture, au Commerce et aux Travaux publics.

M. de Boureuille (17•7.1869/2 1 . 10.1876) , inspecteur

général des Mines, Conseiller d’Etat, secrétaire géné

ral aux Travaux publics.

M. Lamé-Fleury (21. 10. 1876/16. 10.1879) , ingénieur en

chef des Mines, Conseiller d’Etat (26.7*1879), direc

teur des Mines.

M. Démanché ( 16. 10. 1079/31. 1.1881 ) , directeur du Per

sonnel et des Mines.

M. SCHLEMMER (31. 1. 1881/2k.11 .1881) , inspecteur géné

ral des Ponts & Chaussées, directeur des Mines et de

l’exploitation des Chemins de fer (directeur des Che

mins de fer depuis le 21.10.1876)

M. Alfred Picard (2^,11.1881/7.2.1882), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées, Conseiller d’Etat, direc

teur des Routes, de la Navigation et des Mines (depuis

le 1^4.1 . 1880 , directeur du Cabinet, devient ensuite

directeur des Chemins de fer).

M. Leblanc (7•2.1881/2U.9.1883)9 inspecteur général

des Ponts & Chaussées, Conseiller d’Etat, directeur

des Routes, de la Navigation et des Mines (directeur

de la construction des Chemins de fer depuis le 1.5.

188 1.

M. Dequet (2^.9.1883/22.12.1883), chef de la division

des Mines (ordres directs du Ministre).
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11 ter.- M. Keller (2k.9.1883/22.12.1883)s ingénieur en chef

des Mines, chargé du Service de la Statistique (ordres

directs du Ministre).

12. - M. Bellot (22.12.1883/17.6.1885)9 inspecteur général

des Ponts & Chaussées, Conseiller d’Etats directeur

des Routes, de la Navigation et des Mines (défédé en

juillet 1885 ) .

10. - M. Alfred Picard (17.6.1885/6.8.1885), directeur par

intérim.

- M. Alfred Picard (7.8.1885/11.1.1886), inspecteur

général des Ponts & Chaussées, Conseiller d’Etat,

directeur général des Ponts & Chaussées, des Mines et

des Chemins de fer.

13. ~ M. Guillain (11.1.1886/16.1.1897)a inspecteur général

des Ponts & Chaussées, Conseiller d’Etat, directeur

des Routes, de la Navigation et des Mines (et de la

Comptabilité du 15.3.1889 au 7.3.1892).

1U. - M. Quinette de Rochemond (16. 1.1897/9.2. 1 900 ) , inspec

teur général des Ponts & Chaussées, Conseiller d'Etat,

directeur des Routes, de la Navigation et des Mines.

15. - M. Jozon ( 9.2.2900/1 . 1+. 1 905 ) ; inspecteur général des

Ponts et Chaussées, Conseiller d’Etat, directeur des

Routes, de la Navigation et des Mines.

16. - M. Chargueraud ( 1 .^. 1 905/6.6. 19 1 0) , ingénieur en chef

des Ponts & Chaussées, directeur des Routes, de la

Navigation et des Mines.

17* - M. Henriot (5.5.1910/1/8/1911), inspecteur général des

Mines, Conseiller d’Etat, directeur des Mines, des

Voies ferrées d'intérêt local et des Distributions

d’énergie électrique.

18. - M. Paul Weiss (1.8. 1911/16.12.1916), inspecteur général

des Mines, directeur des Mines, des Distributions d'é

nergie électrique et de l’Aéronautique.
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19* ~ M. Frantzen (16. 12. 1916/2.5 • 1 917) , ingénieur des Mines,

directeur des Mines (directeur du Bureau national des

Charbons au Ministère du Ravitaillement jusqu'au 3.7.

1917 où la Direction est bloquée avec celle des Mines).

20. - M. Coste (2.5.1917/1.7.1918)9 ingénieur en chef des Mines,

directeur des Mines.

21. - M. Defline (2.7.1918/11.1.1920), ingénieur en chef des

Mines, directeur des Mines.

22. - M. Guillaume (11.1.1920/1.^.1928), inspecteur general

des Mines, Conseiller d'Etat, directeur des Mines.

23. - M. Galliot (1.^.1928/1.12.1936), inspecteur general des

Mines, Conseiller d'Etat, directeur des Mines.

2^. - M. Blum-Picard (1.12.1936/2.9.1939)s inspecteur general

des Mines, Conseiller d’Etat, directeur des Mines.

- M. Blum-Picard (3.9.1939/1.9.19^0), inspecteur general

des Mines, Conseiller d’Etat, directeur general des

Mines .

25. - M. Fanton-d5Andon (1.9.19^0/28.9.19^0), ingénieur en

chef des Mines, directeur general des Mines.

- M. Fanton-d'Andon (28.9.29^0-1.12.19^), directeur des

Mines .

26. - M. Parisot (1.12.19^/15.5.19^6), ingénieur en chef des

Mines, directeur des Mines.

27. - M. Perrineau ( 15.5 • 1 9^6/1 5 • 6 . 1 9^+8) , ingénieur en chef

des Mines, chargé de la Direction.

- M. Perrineau (15.6.19^8/1.2.19^9), directeur des Mines.

- M. Perrineau (1.2.19^9/10.11.19^9), directeur des Mines

et de la Sidérurgie.

Secrétaires generaux a l’Energie (du 22.7.19^0 à 19^*0 :

- M. H. Lafond, ingénieur des Mines.
- M. Norguet, ingénieur général du G.M., par intérim.
- M. Culmann, inspecteur des Finances par intérim.
- M. Jarillot, intendant militaire, par intérim.

Secrétaire général a la Production : M. Blum-Picard 30.9*19^/
1.5.19^6), inspecteur général des Mines, Conseiller d’Etat.

- Monsieur Desrousseaux ; 19^9 - Monsieur Alby : 196^
- Monsieur Daunes : 196^-1969 - Monsieur Sore : 1969/1975

Monsieur de Vissocq : 1975
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EXTRAIT DU JOURNAL DES MINES, 1813

Vers le midi de Triquenotte, il existe 3 sur les cou

ches N° 1, 2 et 3, plusieurs mines abandonnées où les eaux

abondent depuis longtemps, par suite de leur mauvaise exploi

tation. Entre Triquenotte et ces mines inondées, il avait

existé un massif de séparation (ou serre), conservé sur la

veine du Rosier, n° 3; mais depuis plusieurs années les exploi

tants l'avaient enlevé : première faute.

Non seulement on avait enlevé ce massif de houille

pour lui substituer deux serremens, ou digues en bois, mais

même on s'était ravi tout moyen de visiter ces remparts peu

rassurans, en faisant tomber en ruines le conduit d’airage qui

aurait pu permettre d'en approcher : seconde faute.

Ainsi les eaux qui abondaient dans les mines situées

au midi de Triquenotte, pouvaient se faire jour dans la veine

du Rosier, malgré les deux serremens, se précipiter dans le

bure de Triquenotte, et aussitôt se répandue de l’autre coté

de ce bure sur l’espace excavé dans la veine de Pestay; c'est

effectivement ainsi que commença le malheur du 28 février 1812.

Mais comme d'autres fautes avaient été commises, d'au

tres malheurs devaient s'ensuivre : entre le bure de Triquenotte

et le bure de Beaujonc, il avait existé, sur la couche de Pestay

un massif de séparation; le sacrifice de cette portion considé

rable de la houille offerte par la couche de Pestay, sacrifice
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contraire aux principes qu’enseigne 1’art des mines quand il

dirige les travaux dès leur origine} était cependant devenu

une règle à prescrire, tant le mal était déjà grand : on enle

va ce dernier rempart : troisième faute, qui fit éclater la

c at as t rophe.

Effectivement, les eaux que nous avons déjà vues se

précipiter d’un niveau supérieur dans le hure de Triauenotte,

et s’y rendre maîtresses de l’espace excavé dans la couche de

Pestay, ne trouvant plus d'obstacle dans cette même couche,

remontèrent jusqu’au bure de Beaujonc , et là se précipitèrent

par torrenss d’une hauteur de 75 mètres, sur l'espace excavé

dans la couche du Muret. C'était dans cette couche que travail-

laient les ouvriers ; on avait négligé de pratiquer au fond du

puits, suivant l’usage du pays, un réservoir inférieur pour les

eaux, triste et dernière ressource qui aurait pu donner à tous

les ouvriers le temps de s’échapper, mais toutefois sans pré

server la mine de l'inondation : quatrième faute.

Cependant, trente-cinq hommes remontèrent par les

tonnes d'extraction, tandis que le torrent se précipitait sur

l'espace excavé dans la couche N°7S au-dessous du puits Beaujonc,

c’est-à-dire dans l’aval pendage de la couche; mais bientôt,

après avoir rempli cet espace, les eaux s’élevèrent dans les

travaux supérieurs au fond du puits, c’est-à-dire, dans l’amont

pendage de la même couche.

Dès lors , nul moyen de fuite pour les

dans les excavations de l’amont pendage* au-des

nondation s’élevait à plus de vingt mètres dans

dans les galeries inclinées dont ils occupaient

rieure; au-dessus d’eux, la houille à exploiter

tait pas de fuir plus haut. On ne put venir à 1

pratiquant dans la couche de houille de Maret,

hommes enfermés

sous d’eux, 1’i-

le puits et

la partie supe-

ne leur permet-

eur secours qu’en

à partir des
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travaux de Mamonster, une galerie descendante qui mit en commu

nication les excavations de Beaujonc , où 70 hommes étaient près

d’expirer, avec celle de Mamonster, par où ils furent rendus à

la vie.

Qu’on se figure l’anxiété dans laquelle se trouvèrent

MM. les Ingénieurs du Corps impérial des Mines, qui avaient

conçu l’idée de cette communication, et qui cherchaient à la

faire exécuter par les ouvriers, lorsque ceux-ci, induits en

erreur par les fausses notions des exploitans sur la corréla

tion des travaux de Beaujonc, de Mamonster, et en général des

mines environnantes, refusèrent de se confier à la direction

qui leur était indiquée, pour en suivre d’autres conformes à

leurs erreurs qu'on peut démontrer par les premiers êlémens de

géométrie. En se dirigeant à droite du percement indiqué par

les Ingénieurs, on tombait dans les anciens travaux du bure de

Martin Wery, abandonnés depuis cent ans; et là on trouvait la

mort dans le gaz délétère dont ces excavations sont remplies.

Peu de jours auparavant, un trou de sonde, dans la septième

montée de Beaujonc, avait abouti à ces anciens travaux; mais

le maître mineur, Goffin lui-même, avait cru que ce trou de

sonde aboutissait aux travaux de Mamonster, et il l’avait

annoncé aux exploitants; de là l’erreur des ouvriers de secours.

Cette même erreur portait en même temps Goffin à diriger ses

premiers efforts sur les anciens travaux de Martin Wery, où lui

et les siens furent au moment de périr. D’un autre cote, en se

dirigeant à gauche du percement indiqué par les Ingénieurs, les

ouvriers de secours risquaient de se jeter sur le lac souter

rain qui remplit le fond des travaux de Mamonster; ce ne fut

qu’à force de représentations que MM. les Ingénieurs parvin

rent à diriger convenablement une ardeur dont les premières

tentatives firent cependant perdre un teins précieux. Ainsi,

il fallut sauver et les hommes qui attendaient le secours, et

les hommes qui le leur portaient avec le plus généreux empres-
s ement.
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Nous venons de voir quelles fautes grave s ont cause

j.a catastrophe de Beaujonc. Espérons que de semblables événe

ments ne se renouvelleront plus 9 dans tin Empire dont le Souve

rain sait egalement récompenser le courage qui a bravé les

dangerss et guider la prudence qui peut seule les prévenir.



LEGENDE DES TABLEAUX

(Evaluations approximatives de tendance)

Tableau I : Evolution schématique . de la répartition des effectifs

entre grades,

. de la répartition du pays en division

Arrondissements ou sous-Arrondissements.

Courbes : A.1 nombre de divisions

1.2 nombre a’inspecteurs généraux membres du Conseil

1.3 nombre d'Arrondissements

1.4 pourcentage d’ingénieurs en chef (en%)

1.5 nombre de sous-Arrondissements

1.6 pourcentage d’ingénieurs ordinaires (en%)

Tableau II : Effectifs et position administrative

Courbes : 2.1 quotidient

2.2 cuotidient

2.3 quotidient

2.4 quotidient

nombre d'ingénieurs en service

détaché

nombre d'ingénieurs én service
ordinaire

en %

nombre d'ingénieurs dans le sec^-

teur privé

nombre d'ingénieurs en service el
ordinaire

nombre d'ingénieurs ordinaires

nombre de sous-Arronaisseœents

nombre d'ingénieurs en chef

nombre d*Arrondissements

( en % )

(en %)

2.5 Effectif total en service ordinaire (y compris

l'Algérie)

Tableau III : Eventail des salaires (rémunération en courecentaae.du trai-
tement du grade le plus elëve)

Courbes : 3.1 Ingénieur TPE : salaire minimal du grade (en %)

3.2 Ingénieur TPE : salaire maximal du grande (en %)

3.3 Ingénieur éleve : salaire maximal en %)

3.4 Ingénieur ordinaire : salaire minimal du grade (tsr.M

3.5 Ingénieur ordinaire salaire maximal du grade (en %)

3.6 Ingénieur en chef : salaire minimal du grade (en %)

3.7 Ingénieur en chef : salaire maximal du grade (en %)
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CHAPITRE 4

LA PREPARATION DE LA LOI DE 1810

"Il faut prendre garde que les lois soient conçues de

manière qu'elles ne choquent pas la nature des choses' ". MONTESQUIEU

De l’Esprit des Lois XXIX 16.

O O

Au début des années 1800, l'utilité de l’industrie minière

et métallurgique sur le plan national ne fait pas encore l’objet

d’un consensus, loin de là. Les physiocartss du XVIIIe n’affirmaient-

ils pas qu’il n’y avait pas d’autre source de richesse pour un état

que la culture des terres ? Et ils posaient en principe qu’un pays

agricole n’avait pas besoin de mines. !

En outre, au moment où les théories libérales d’Adam SMITH

commencent à connaître le succès, il n’était guère aisé de mettre en

place une législation des mines un peu plus efficace que celle qui

résulterait de l’action de la fameuse "main invisible”.

C’est pourquoi l’Administration des Mines du début du

XIXe Siècle juge nécessaire de prouver d’une part l’utilité de cette

branche industrielle, d’autre part la nécessité de l’intervention

de l’Etat. Para 11è1ement elle étudie et propose un système législa

tif qui, pour l’essentiel ; sera adopté en 1810 et qui règle les

modalités de l’intervention de l’Etat. A cette double fin, les carac

téristiques de l’industrie extractive au plan économique furent lon

guement analysées afin que soit définie la position administrative

la plus propice à l’essor de cette activité. Des raisonnements tech

niques, appuyés d’exemples tirés de l’étranger ou du passé, sont

utilisés. Bien que les raisonnements de type économique ne soient

encore qu’à leurs débuts, la démarche des ingénieurs associe raison

nement scientifique, expérience technique et connaissance adminis

trative dans son effort de préparation d’un texte législatif. Ce

texte aura d’ailleurs une importance considérable pour l’avenir du

Corps des Mines.

/. . .



Reprenant les différents aspects de cette action, le présent

chapitre décrira donc successivement :

1 - l'effort d’analyse pour démontrer l'utilité des mines,

2 - la réflexion sur la nécessité de l’action combinée de l'Etat

et des particuliers et sur ses modalités,

3 - les principaux aspects de la législation qui en résulte, en par

ticulier pour ce qui concerne l’Administration des Mines.

UTILITE DES MINES

A - INDICATIONS GENERALES

Une des premières publications de l’Agence des Mines fut

un aperçu de l’extraction et du commerce des substances miné

rales en France tendant à faire apparaître le retard de la

France en matière d'industrie extrafctive à la veille de la révo

lution, mais aussi les possibilités qui s’offraient à elle et

l’intérêt qu’elle trouverait à les exploiter.

Globalement les importations de substances minérales pour

l’année 1787 (or et argent qui servaient de monnaie exclus] ?ont

évaluées par l’Agence (d'après le Journal des Mines an II par

exemple] à 42 256 000 livres, les exportations de substances

minérales se bornant à 5 687 000 livres. ”La balance commerciale

de la France, pour l'année 1787 sous le rapport des substances

minérales, évaluées au prix qu'elles avaient à cette époque, a

été à son désavantage d'une somme de 36 569 000 livres". A noter

en particulier un très fort déficit en.fer, charbon et cuivre.

En période de paix, cette situation posait des problèmes écono

miques. En période de guerre-, c’est la défense nationale qui

était en cause. Cela explique l’effort très important consenti

par l’Etat, par l’intermédiaire de l'Agence des Mines qui sera

indépendante de la Commission des Armes et Poudres dès le 7

Fructidor an II. Cela explique également pourquoi l'Agence a

pu bénéficier d'effectifs largement surévalués par rapport aux

besoins et comment elle a pu mettre a l'agri de la Terreur de

nombreux savants, sans pour autant parvenir à sauver LAVOISIER

(Voir chapitre : l’Ecole des Mines de Paris].
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B - FER ET BOIS

En ce qui concerne le fer et le bois, la situation était

particulièrement préoccupante.

Ainsi le Journal des Mines indique en l’an VI, à propos

du bois combustible essentiel à l'époque "c'est sans doute les

élever* beaucoup que de les (produits autres que des forêts) por

ter à l'équivalant de trois millions de cordes ; ce qui porte

rait la possibilité présumée du produit de toute espèce de bois

en France à 8 033 320 cordes".

Quant à la consommation, elle était de 4 350 000 cordes

[la corde, unité variable selon les régions, représente environ

4 m3] pour le chauffage des villes et des campagnes et de

6 000 000 de cordes pour les forges et hauts fourneaux. A cela

il convient d’ajouter la consommation des autres industries,

de la construction des navires, etc... Le déficit annuel mini

mum était donc de 2 01 6 680 cordes. ”La comparaison de ces

résultats serait effrayante 3 si nous n 'avions à opposer au défi

cit le produit des mines de houille et des tourbières que la

nature a multipliées dans presque toutes les parties de la

France.”

Pour faire face à cette situation, il était nécessaire de

promouvoir une autre source d’énergie : les ingénieurs ont, au

début du XIXe Siècle,voulu développer l’usage de la houille.

Des raisonnements analogues ont été tenus par la suite pour

d’autres ressources minérales ou énergétiques. A noter que ces

raisonnements ne seront pratiquement pas suivis d'effet avant

la Restauration, essentiellement sans doute du fait de la cou

pure des relations avec 1’An^eterre. Seuls quelques hommes con

naissaient les technologies de l’usage de la houille... [voir

chapitre sidérurgie].

C - USAGE DES AUTRES METAUX

Il n’est pas inutile de rappeler l’utilisation qui était

faite à la fin du XVIIle Siècle des autres métaux. L’Administra

tion des Mines décrit ainsi dans le Journal des Mines (Vol. 14]

. / . . .



les différents usages de chaque métal : :

"C'est au moment où la République, enrichie de ses conquê

tes, peut disposer en outre, dans l 'étendue de son ancien ter

ritoire, de quelques établiesements importants et sûrement avan

tageux, qu'il est utile d'exposer les motifs qui semblent devoir

déterminer le Gouvernement à conserver sous sa main, pour les

exploiter directement, certaines mines et quelques établis ser

ments métallurgiques.

Ces motifs sont principalement :

1 - Le soutien de notre industrie, l'avantage de la sûreté de

notre commerce.

Plusieurs de nos fabrications sont dans la dépendance

de certaines exploitations de mines.

Un grand, nombre d'arts (Les seules fabriques d'épin

gles du canton de l'Aigle, département de l 'Orne, occupent

plus de 25 000 personnes) tiennent à l'emploi du zinc allié

au cuivre, afin d'en obtenir le laiton ou cuivre faune.

Nous n'avions point en France de mine de zinc exploitée ;

les pays réunis nous en offrent une qui nous met à même de

rivaliser à cet égard avec les étrangers : mais il faut se

hâter d'assurer à notre industrie ces produits que l'étran

ger est intéressé à nous enlever.

Les aciers de forge dits aciers naturels, qui doivent

être livrés au commerce à meilleur compte que les aciers de

cémentation et qui sont plus propres que ces derniers à la

fabrication de beaucoup d'outils et d'instruments très pré

cieux, ne sont pas encore assez, commun en France. Nous

tirions, avant la Révolution, pour plus de onze millions de

numéraires de fers et d'aciers de l 'étranger,et il nous en

fourni encore considérablement, tandis que nous possédons

beaucoup de mines de fer d'excellente qualité et une grande

abondance de celles qui sont reconnues les plus propres à

donner l'espèce de fonte la plus facile à traiter pour

l'amener à l'état d'acier de forge. Au nombre des usines à

fer qui sont aujourd'hui sous la main de la nation, il en

est qui réunissent tous les moyens nécessaires pour que le

Gouvernement puisse, avec avantage, stimuler cette fabrica

tion importante. ./...
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Les mines de houille, plus précieuses que celles d'or

pour un peuple ingénieux et actif, sont abondantes en

France ; Mais on en exploite peu et on ne tire pas, à beau

coup près, de celles exploitées, tous les avantages qu'elles

devraient produire. Cependant plusieurs de ces mines sont

nécessaires à des fabri cations importantes établies dans

leur voisinage ; d'autres, conduites avec sagesse, donne

raient lieu à la formation de nouveau établissements.

Fous n 'avions point en France de mines de mercure, en

exploitation, les pays d'entre P.hin et Moselle nous en

offrent plusieurs d'un grand produit. La pharmacie, l'éta

mage des glaces, 1 'art du doreur, 1a physique, la métallur

gie réclament, de 1a part du Gouvernement, une surveillance

directe et suivie sur ces exploitations précieuses »

La France n'a pas encore une mine d'étain, métal si

nécessaire à la préparation de l'émail, à l'étamage du fer-

blanc, aux usages domestiques et à une infinité d'arts : un

filon de wolfram, découvert depuis peu d'années, donne

quelque espoir de trouver de l'étain, parce que ces deux

substances se rencontrent souvent ensemble ; mais le Gou

vernement seul peut se livrer à des recherches de cette

nature.

La France possède beaucoup de mines de cuivre, dont

plusieurs sont dans le cas d'être exploitées ; et il n'y

en a que deux, d'un faible produit, qui soient en activité !

Le doublage des vaisseaux, la fabrication des pièces de

bronze, les ustensile propres aux arts et aux besoins domes

tiques nous forceront encore d'être pour ces objets dans la

dépendance de l'étranger si on n'encourage pas l'exploita

tion de ces mines."

Il n’est pas inintéressant de noter également l’usage de

substances plus rares :

- le cobalt "une de ces substances qu'on a, écrit le Conseil

(Journal des Mines, Volume 1) regardées comme des métaux à

moitié formés, parce qu'elles manquent de finitê et de malléa

bilité et que l'on nommait pour cette raison : demi-métaux,

• / • • •
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Cette dénomination qui rappelle les notions des alchimistes 3

paraît devoir être proscrite dans les ouvrages de science".

Il n'était en usage que ”par la prooriété qu'il a de recon

vertir par lfacte du feu en porcelaine d'une belle couleur

bleue".

- Le bismuth souvent utilisé uni à l’étain, pour augmenter la

fusibilité des métaux ou pour la coupellation grâce à la pro

priété qu’il a d’acquérir en se vitrifiant une extrême flui

dité.

- L’antimoine pour "donner de la dureté aux métaux mois” et pour

la médecine.

- Le manganèse "auquel le citoyen PICOT (La Peyrouse) a reconnu

le premier la propriété d'aider à la fonte du fer3 d'ajouter

à sa qualité et surtout de contribuer d'une manière sensible

à la formation de l'acier de fonte ou naturel".

Etaient égalament utilisés dans quelques arts : l’arsenic,

le nickel, le tungstène, le molybdène. Font également partie de

la richesse minérale envisagée à l’époque : les pyrites, les

terres vitrioliques et les carrières de toutes sortes. La décou

verte d’une mine d'urane est par contre, à l’époque, considérée

comme une curiosité.

II - ANALYSE DU ROLE DE L’ETAT

Les arbitrages nombreux auxquels donne lieu l’exploitation

des mines, le retard des exploitants dans leur ensemble sur leurs

collègues étrangers poussent, dans un premier temps, les Ingénieurs

des Mines à chercher à établir des exploitations d'Etat, directe

ment dirigées par eux dans le but de servir de modèles et d’accroî

tre la production. An l'An VI, ils proposeront de gérer directement

certaines mines ou usines métallurgiques - en pays conquis il est

vrai - principalement pour les motifs suivants (Rapport cité dans

le Journal des Mines) :

"1° Le soutien de notre industrie3 l'avantage et la sûreté de notre

commerce.

2° La sûreté du service militaire de terre et celui de la marine.

/



30 L'utilité d'offrir des modèles pour le perfectionnement de l'art

des mines et la métallurgie en France (,,,), Il faut qu'ils puis

sent former à leur tour d'autres artistes dont la supériorité

triomphe enfin de l'opiniâtreté d'un soutien aveugle,

4° Le placement d'hommes instruits déjà formés, le moyen d'informer

promptement un grand nombre d’autres3 et d'obtenir de bons mineurs

& de bons fondeurs (,,,), La direction (,,,) devrait naturelle

ment être confiée aux inspecteurs et aux ingénieurs des mines qui

seraient choisis pour cet objet,

5° L'économie dans l 'administration (,,,)s la pratique des procédés
les plus sûrs,

6° Les moyens Ld.e pourvoir aux dépenses relatives à l'administration
générale des mines,

7° L'instruction plus prompte et l'avancement des élèves de l'école

des raines, ”

A noter à ce propos une conception globale de l’économie et du

rôle des écoles. "Les places que ces hommes seraient appelés un jour

à remplir à la tête des grandes exploitations seraient une perspec

tive propre à les encourager et à exciter leur zèle, ”

"Les réponses aux objections", du même rapport, sont signi

ficatives de la mentalité et de la confiance en la science. A l’ob

jection de l’inefficacité des rég:ies de l’Etat, ils répondent com

pétence des dirigeants et modicité de leur traitement. Ils répandent

aussi en proposant la formule des régies intéressées. A l'objection

de nouveauté ils opposent les exemples étrangers.

De cette ligne de pensée naîtra l'établissement de Pesey,

puis celui de Geislautern. Mais ces écoles pratiques ne seront pas

tout à fait telles que les conseillers les imaginaient. De cette

ligne de pensée aussi viendra l’envoi dans les pays conquis des

commissaires du gouvernement qui, selon AGUILLON, s’acquittèrent

fort bien de leur tâche. On peut citer par exemple le cas 'de

GALLOIS qui, toujours d’après AGUILLON, fut également "un des ingé

nieurs les plus mêlés à l'administration des pays conquis. En 1804s

il était d'abord envoyé à l’île d'Elbepour surveiller l'exécution

du décret qui avait concédé les mines de fer de cette rie ; la
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déchéance des concessionnaires ayant été prononcée3 il organisa le

service â.e ces exploitations 3 qui firent partie de la dotation de la

Légion d'honneur* En 18103 il fut chargê3 comme Ingénieur en chef3

avec le concours de deux Ingénieurs ordinaires 3 d'administrer les

mines de la Carinthie et des provinces illuriennes ; il prit en

1811 et garda jusqu'à la chute de l'Empire3 en 18143 la direction

des établissements d'Idria3 dans la Carniole3 qui avaient été affec

tées également à la .Légion d'honneur, Cette vaste entreprise occu

pait 1 200 ouvriers3 donnait un produit brut de 2 millions et un

produit net de 600 000 à 700 000 francs. De GALLOIS exécuta des

travaux d'amélioration considérables et organisa notamment le flot

tage des bois dans des conditions qui n 'ont pas été modifiées depuis,

A ce souci de mise en valeur des mines répond une analyse

économique des caractéristiques de l’industrie extractive, qui jette

un éclairage particulier sur les problèmes posés par sa gestion.

HERON de VILLEFOSSE dans son ouvrage "De la richesse miné

rale" (pages 451 à 453] en porte sans doute le témoignage le plus

clair :

"Les mines ne sont point des trésors, Sans parler de leur

manière d'être na.turelle3 qui est essentiellement variable3 les dé

penses et les connaissances qu'exige leur exploitation prouvent

suffisamment la différence. Point d'analogie admissible entre les

mines et les biens ruraux3 puisqu'elles appartiennent à un règne de

la nature dans lequel les êtres sont dépourvus de la faculté de se

reproduire et de se multiplier, Elles diffèrent aussi des carri ères 3

puisque celles-ci3 en général3 par leur disposition naturelle près

de la surface du sol3 par l 'abondance de leurs produits et par la

facilité relative de leur exploitation3 sont exposées à beaucoup

moins de dépenses3 de vicissitudes et de dangers, Enfin3 on ne sau

rait confondre sans erreur l'exploitation des mines et usines3 qui

est une branche d'industrie génératrice3 avec l'industrie manufac

turière qui façonne les matières premières existantes3 ma.i3 qui n 'a

point pour objet immédiat de les faire exister. En effet3 une manu

facture est susceptible de s 'établir et de se maintenir dans tous

les lieux et dans tous les temps3 qui la mettent à même de recevoir

les matières premières qu'elle emploie3 et de livrer avantageuse

ment ses produits au commerce ; ainsi3 la ruine d’une manufacture3

quoi que ce soit un très grand malheur3 ne ravit point à l'état

• / • • •



d'espérance de la voir renaître, soit au même endroit, soit ailleurs,

soit à une autre époque, en un mot dans des airconstances plus favo

rables ; et de posséder même un cour beaucoup d1 autres établissements

du même genre, si les matières premières ne leur manquent pas. Une

mine, au contraire, ne peut, en général exister qu'une fois, et seule

ment au lieu où la nature a déposé un de ces gîtes de minéraux, dont

le nombre est borné pour chaque état, la découverte hasardeuse,

l 'exploitation entièrement soumise aux circonstances locales, la

durée limitée à un certain espace de temps, la conservation diffi

cile, et la ruine presque toujours irréparable•

Il n'est que trop ordinaire d.1 entendre parler des mines

comme d'un genre de bien positif, comme d'une métairie ou d'un

capital qui, suivant le cours naturel des choses, doivent rendre

annuellement à leur propriétaire une partie déterminée de la somme

qu'il a donné pour représenter leur valeur, et qui fournissent par

conséquent, une rente sans risque et sans travail. Les mines ne sont

point dans ce cas. C'est un genre d.e bien purement conditionnel, qui

ne peut exister comme bien qu'autant qu'on l'utilise dans son ensem

ble, et d'après des principes d'administration déduits de sa nature

particulière ; c'est un moyen de travail, et par conséquent de

prospérité publique ; c'est une source délicate d'objets de première

nécessité, qu'il est essentiel, pour chaque état, de mettre à l'abri

de la cupidité et de l 'inexpérience des spéculateurs ordinaires,

parce qu'une spéculation de ce genre veut des connaissances partir

culières, une économie et un désintéressement de long cours, enfin

une prévoyance et une persévérance qui excèdent la durée de la vie

humaine ; c'est une propriété qui doit se transmettre d'un siècle

à l 'autre, et que la société entière risquerait de perdre bientôt,

et sans retour, si quelques-uns dé ses membres pouvaient en dispo

ser à leur gré, c'est-à-dire avec le droit d'user et d'abuser.

Voyons à qui peut et doit appartenir cette propriété.

Il n'existe aucune relation entre les divisions de la sur

face et la disposition des substances minérales dans le sein de la

terre ; car les gîtes de minéraux, qui sont disposés généralement,

soit en filons, soit en couches, soit en masses, soit en alluvions,

présentent des solides dont la forme et la situation ne correspon

dent nullement à celles des terrains superficiels au sein desquels

on les trouve : or, ce n'est que d'après la disposition naturelle

des substances minérales que peut avoir lieu une exploitation régu

lière, conduite avec ensemble, durable et complète, c'est-à-dire
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une exploitation vraiment utile à l'Etat et aux particuliers ; donc

une mine ne peut être l 'accessoire de la propriété du dessusqui

a été diviséepour être mise à profitd'après des considérations

toutes différentes de celles qui doivent diriger la division et la

jouissance de la propriété souterraine. On sait d'ailleurs que sou

vent l'exploitation d'un gîte de minerais doit être ouvertet d'après

les règles de l'art> sur un terrain tout autre que celui où le mine

rai se montre au jour • on sait que presque toujours} les dépenses

inséparables des commencements d'une exploitation régulière et

utile excèdent les moyens de fortune de chacun des propriétaires de

la surface considérés séparément ; on sait enfin qu'il est dangereux3

pour la richesse agricole autant que pour la richesse minéralej que

le propriétaire de la surface soit détourné de la culture des terres

par le â.roit illimité de se livrer à la recherche des mines. Telles

sont les vérités3 sans la connaissance desquelles il est impossible

de traiter sainement ou même d’aborder la question de propriété

souterraine."

Dans le même ouvrage sont examinés en particulier les posi

tions de SMITH et TURGOT sur les mines. HERON de VILLEFOSSE montre

comment le premier, frappé par le caractère aléatoire des découver

tes des mines, considère que "la va.leur réelle d'une mine (».*) c’est

sa découverte actuelle et le succès de son exploitation". SMITH est

ainsi amené à ne considérer que l’exploitation pour ainsi dire à

court terme des mines... et il n’est guère étonnant qu’il arrive à

identifier une mine et une terre exploitée pour l’agriculture.

Pour TURGOT d’autre part, et toujours selon HERON de VILLE-

FOSSE, le code des mines devrait se réduire aux articles suivants :

1 - chacun a le droit d’ouvrir la terre dans son champ,

2 - personne n’a le droit d’ouvrir la terre dans le champ d’autrui

sans consentement,

3 - il est libre à toute personne de pousser des galeries sous le

champ d’autrui, pourvu qu'il prenne les précautions nécessaires

pour garantir le propriétaire de tout dommage,

4 - celui qui, en usant de cette liberté, a creusé sous son terrain

ou sous celui d’autrui est devenu, à titre de premier occupant,

propriétaire des ouvrages qu’il a fait sous terre et des matiè

res qu’il en a extraites ; mais il n'a rien acquis de plus.

5 - Pour le reste "ne rien retrancher et ne rien ajouter à ce

qu'établit la seule équité naturelle".

. / . . .
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HERON de VILLeFOSSE critique longuement ces propositions et

attribue les erreurs de TURGOT au fait qu'il considérait que les

mines étaient semblables à des trésors et qu’il était très impres

sionné par les abus que les souverains avaient fait 'de leurs droits

sur les mines en France.

Des extraits, intéressants tant par l’analyse qu’ils repré

sentent que pour l’éclairage qu’ils jettent sur la méthode d’HERON

de VILLEFOSSE, sont reproduits en annexe au présent chapitre.

Dans le même esprit, la conclusion générale d’HERON de

VILLEFOSSE sur la richesse minérale mérite d’être citée intégrale

ment ici.

"Pour parvenir à ce but, l 'administration politique des

mines devra embrasser les objets indiqués ci-après :

1° Assurer la conservation des mines actuellement connues, et encou

rager à en découvrir de nouvelles j

2° Rendre l !exploitation durable et complète, c'est-à-dire conforme

aux principes de l 'art :

3 - Multiplier et étendre les exploitations sans nuire à l'agricul

ture ;

4° Etablir parmi les exploitants une concurrence sage qui, d'un côté

écarte le monopole, et, de l 'autre, ménage la surface du terrain

5° Maintenir les droits récivroques des exploitants de l’intérieur

et des propriétaires de la surface ;

6° Empêcher que les capitalistes, qui consacrent des fonds à l'indus

trie des mines, ne soient dupes des charlatans, comme cela s 'est

vu tant de fois ;

7° Faire en sorte que les charges inséparables d'une grande entre

prise souterraine étant répartis équitablement sur un grand nom

bre de particuliers, chacun puisse â.evenir actionnaire, et ait

lieu d’espérer quelque profit d’un .capital modique, sans risquer

de se ruiner par son exploitation, en la ruinant elle-même j

• / • • •



8* Maintenir l'équilibre entre l’intérêt des exploitants3 qui doit

être un gain prompt3 et l’intérêt de l’Etat3 qui doit être la

conservation des sources de gain3 c’est-à-dire leur emploi rai

sonnable ;

9° Terminer promptement les contestations entre les exploitants 3 et

plue encore les prévenir ;

10° Veiller à la sûreté oies nombreux individus qui vivent dans les

entrailles d.e la terre3 et à celle des pays sous lesquels s’éten

dent leurs travaux ;

1i° Hâter le perfectionnement des procédés3 et étendre à tous les

ateliers minéralurgiques les lumières nouvelles que les progrès

des sciences répandent sur les arts ;

12° Former des directeurs de travaux et des ouvriers pour l’art de

l’exploitation des mines usines3 l’un de ceux qui demandent le

plus d’étude3 d’expérience et d’économie pratique ;

13° Venir au secours des exploitants qui commencent ou qui ont besoin

d’avances pour des travaux reconnus utiles3 en leur prêtant3

d’après l’avis d’une administration éclairée3 une partie des som

mes perçues comme droits du souverain sur les mines en bénéfice ;

14° Pourvoir à ce que le dérangement de la fortune d’

sieurs exploitants de mines n ’entraîne pas3 comme

vé que trop souvent en France3 l ’abandon et la ru

tation3 et à ce que les particuliers ne puissent

objet d’agiotage de cette portion de la richesse

peut leur être confiée que pour qu’ils en tirent

parti avantageux à l ’Etat et à leur propre fortun

Telles sont les bases de toute bonne législ

il n’est pas difficile d’en conclure que cette légis

qu ’en soit la forme3 nécessite une administration ce

et usines3 une ou plusieurs écoles pratiques3 et un

du souverain chargé de la direction des travaux. En

ment ferait-il parvenir au plus haut degré la théori

relatives à l’art des mines et usines3 la minêralogi

géomêtrie3 la mécanique3 l ’hydraulique et la mêtallu

un ou de plu-

cela n ’est arri-

ine d’une exploi-

pas faire un

publique 3 qui ne

eux-mêmes un

e,

a.tion des mines ;

lation3 q ue l le

ntrale des mines

corps d’officiers

vain un gouverne-

e des sciences

e3 la chimie3 la

rgie3 s’il ne
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posait en même temps des bases d 'administration propres à assurer

le sueeès de la partie pratique de eet art. Ce nrest point par de

prétendus secrets3 c'est par une application continuelle des vrais

principes de l 'art des mines et usines 3 c 'est par de bonnes lois

fondées sur la nature des choses et sur l 'expérience 3 que prospèrent

les établissements les plus célèbres de ce genre,"

[II - L'ELABORATION PROPREMENT DITE DE LA LOI DE 1810

La loi de 1810 était destinée à remplacer la loi de 1791,

compromis hâtif entre le souci de maintenir un droit régalien et

celui d’éviter de donner des limites à la propriété privée, double

influence du souvenir des privilèges royaux et des toutes jeunes

théories libérales. Ce texte de compromis s’était montré très vite

inapplicable et les textes de la Révolution qui mirent en place défi

nitivement le Corps des Mines avaient été rendus nécessaires en

grande partie pour tenter de remédier aux insuffisances de cette

loi.

La loi de 1810 marque l'aboutissement des efforts pour ten

ter de la modifier. Elle porte aussi la marque de l’esprit de Napo

léon comme en témoignent les débats au Conseil d’Etat qui l’ont

précédée.

Pour en comprendre l’esprit, et voir les différences avec

la loi de 1791, le mieux est sans doute de lire quelques extraits

de la présentation qui en fut'faite au Corps'Législatif, par le

Comte de SAINT-JEAN d ’ ANGELY le 13 avril 1810 :

"En France3 jusqu'à 17913 la législation n'a jamais été

bien solennelle ni bien régulière3 parce que les tribunaux n'ont

jamais pris connaissance des affaires minières exclusivement trai

tées au Conseil du Roi. (...) Toutefois on tenait pour constant3

avant que 17923 que les mines en France étaient une propriété doma

niale,, La loi d.e Juillet 1791 fut le résultat d'une discussion solen-

nelle3 la dernière que MIRABEAU ait éclairée de son savoir et in-

fluenxé de son éloquence.

• /...
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(...) Ses dispositions (...) furent plutôt une transaction

entre des avis opposés qu'une décision franche3 claire et précise

sur des questions controversées.

(...) L'article premier met les mines à la disposition de

la Nation et l 'article trois attribue une préférence aux proprié

taires de la surface.

(...) L 'article dix-neuf accorde la préférence aux conces

sionnaires anciens pour une concession nouvelle3 après l'expiration

de la leur3 et cependant le droit du propriétaire su sol était mena

çant sans cesse. ”

O

Dans le même discours, le Comte de SAINT-JEAN d'ANGELY

décrit ainsi les principes caractéristiques de la nouvelle loi. ün

y décèle facilement l’influence des réflexions de l’Administration

que nous avons brièvement examinées en II :

"(...) Les mines ne sont pas une propriété ordinaire à

laquelle pourrait s'appliquer la définition des autres biens3 et les

principes généraux sur leur possession tels qu'ils sont écrits dans

le Code Napoléon.

Et cependant3 pour que les mines soient bien exploitées3

pour qu'elles soient l'objet du soin assidu de celui qui les occupe3

pour qu'il multiplie les moyens d ' extraction3 pour qu'il ne sacrifie

pas à l'intérêt du présent l'espoir de l'avenir (»..)3 il faut que

les mines cessent d'être des propriétés précaires (...).

(...) Ainsi les mines seront désormais une propriété perpé

tuelle disponible et indivisible lorsqu'un acte du Gouvernement aura

consacré cette propriété par une concession qui réglera le droit de

celui auquel appartient la surface.

Tout ce concilie dans ce système : l'intérêt de l'Etat3

l'intérêt des exploitants3 l'intérêt des propriétaires du sol.

(...) La loi sur les mines renvoie au droit commun sur

toutes les règles des intérêts particuliers.

/



(.••) Le maximum de l'étendue de la concession n'est -pas

fixé dans la loi nouvelle comme dans celle de 1791 ; il sera réglé

par les convenances,”

Tout repose dans ce système sur la définition des conces

sions où l'arbitrage entre Etat, inventeur, exploitant et proprié

taire des sols doit être réalisé par le Gouvernement. Une grande

partie de l’action de l’Administration des Mines sera dédormais

consacrée à préparer cet arbitrage.

D’ailleurs, peu avant de conclure, le Comte de SAINT-JEAN

d’ANGELY précise ce que devra être l’action de l’Administration ;

"Le Corps des ingénieurs des mines} dont l 'organisation

définitive suivra nécessairement de près la publication de cette

loi3 portera partout des lumières et des conseilssans imposer de

lois3 sans exercer aucune contrainte sur la direction des travaux.

Ils n'auront d'action que pour prévenir les dangers3 pour

voir à la conservation des édifices s à la, sûreté des individus.

Ils éclaireront les propriétaires et l'Administration ; ils

chercheront les faits3 les constateront et ne statueront jamais. Ce

droit sera réservé aux tribunaux ou à l'Administration

O

•

La loi de 1810 contient donc,en particulier, un titre (le

cinquième) relatif à l’Administration des Mines qui rendra néces

saire une modification du statut du Corps. Nous reproduisons ci-

dé s s o u s ces articles fondamentaux pour la mission de surveillance

du Corps :

"TITRE V

De l'exercice de la Surveillance sur les Mines par l'Administration

47, Les ingénieurs des mines exerceront3 sous les ordres du Ministre

de l'intérieur et des Préfets} une surveillance de police pour

la conservation des édifices et la sûreté du sol.
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48. Ils observeront la manière dont l 'exploitation sera faite> soit

pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son

améliorationsoit pour avertir l ' administration^ des vices >

abus ou dangers qui s’y trouveraient.

55. Si l'exploitation compromet la sûreté publique^ la conservation

des puits, la solidité des travaux, la, sûreté des ouvriers mi

neurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par

le Préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie

et selon les lois. °

D'autres articles contiennent des dispositions de moindre

importance relatives aux ingénieurs des Mines.

Enfin l'article 88 attribue.en règle générale.le rôle

d’expert aux ingénieurs des mines et pour la plupart des litiges

entre particuliers le texte renvoie aux tribunaux qui doivent se

prononcer compte tenu de l’avis des experts. Ceci renforce encore la

mission d’arbitrage des Ingénieurs des Mines.

O

O O

L'instruction d’application apporte quelques précisions

intéressantes, notamment sur les aspects à la fois complémentaires

et opposés des missions confiées à l’Administration des mines :

"L’objet de l'administration des mines est :

1 - d'assurer l'exécution des lois tant sous les rapports de sûreté

publique et particulière que sous ceux des besoins de la consom

mation générale et ceux de la conservation des applications ;

2 - d'acquérir la connaissance la plus complète possible des res

sources que présente le territoire de l'Empire, relativement

aux richesses minérales ; de réunir tous les moyens qui peuvent

concourir au perfectionnement de l'art afin de compléter l'ins

truction et de donner à cette branche importante d'industrie

nationale la direction la plus utile et qui tienne tous les

exploitants au niveau des connaissances journellement acquises ;

3 - de rendre compte au Gouvernement de l 'état des exploitations et

de leurs produits ; lui proposer les moyens d'amélioration dépen

dants de l'autorité administrative, les secours et encourage

ments qu'il serait utile d'accorder, les grands moyens d'art à

. / • • .



appliquer aux besoins de plusieurs exploitations et qu'un seul

concessionnaire ne pourrait pas exécuter, enfin la proposition

de toutes les déterminations propres à faire obtenir des mines

de l 'Empire, non seulement les produits nécessaires pour la

consommation intérieure, mais aussi ceux qui peuvent faire

profiter l 1Etat des avantages politiques qui doivent en résul

ter,

L'Administration dirige, sous l'autorité du Ministre de

l'Intérieur, des écoles établies en vertu de décrets impériaux. Là,

des élèves sortie de l 'Ecole Polytechnique et déjà faits dans diver

ses parties des sciences, sont instruits dans la théorie et dans la

pratique de l'art des mines sous des professeurs habiles et des

prati ciens expérimentés,

(*,,) Ils avertissent les propriétaires des mines et usines

des défauts qui leur paraissent avoir lieu dans leurs opérations :

ils leur démontrent les inconvénients, les dangers qui doivent en

résulter (,,,),

Les ingénieurs ont le droit, il est même de leur devoir

rigoureux, de dénoncer (,,,) tout ce qui compromettrait la conser

vation des travaux, ce qui porterait obstacle à l'activité des

exploitations légitimes et toute action qui attenterait à la sûre

té publique ou particulière"

O

o e

Pour conclure et souligner l’importance de ces textes, il

n’est sans doute pas inutile de rappeler (Précisions tirées de la

note de M. Ch.A. LEGOUX : "Les principes du droit minier françaix"

Juin 1974) que la notion de "propriété minière” mise en place par

la loi de 1810 subsista jusqu’en 1319, date à laquelle la conces

sion devint un "droit immobilier". En 1955 on revient aux conces

sions perpétuelles, mais le caractère "droit immobilier" fut conser

vé. Quant au droit régalien conférant au Gouvernement le droit de

choisir discrétionnairement le concessionnaire, il demeure encore

de nos jours. Les pouvoirs de police enfin se sont aujourd'hui lar

gement étendus.
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C’est dire que, même si la loi de 1810 a subi quelques

autres modifications de détail, elle a défini pour de nombreuses

années le cadre de la législation en France métropolitaine.

Par là même elle a directement influé pour le longues

années l'action des ingénieurs des mines et l'activité du service.

Indirectement, en conférant définitivement un large rôle d’arbi

trage aux ingénieurs des mines, elle a largement contribué à pré

server leur spécificité.
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ANNEXE au 4

Extraits de "De la Richesse Minérale”

(HERON de VILLEFOSSE)

sur SMITH et TURGOT

"Si d'habiles écrivains qui ont effleuré la question de

propriété souterraine, parmi d'autres questions d'économie politi

que 3 avoient tous pris pour guide l 'observation des faits naturels 3

et non quelques principes généraux auxquels plusieurs d'entre eux

ont voulu asservir indistinctement les objets les plus différents

par leur nature3 il y a tout lieu de croire que deux hommes3 tels

que MM, SMITH et TURGOT3 auroient considéré les mines tout autre

ment qu'ils ne l'ont fait. Au reste3 on en jugera ; la réputation de

ces deux personnages illustres nous fait un devoir de ne point pas

ser leur opinion sous silence3 dans la question qui nous occupe.

Le célèbre auteur des Recherches sur la nature et les causes

de la richesse des nations3 confondant les mines avec des propriétés

d'une toute autre nature3 cherche dans une exploitation minérale une

rente pour le propriétaire et un profit pour le fermier3 comme il

les trouve dans un fonds de terre,

(,,,) Ailleurs3 SMITH ajoute : "Il est reconnu que toutes les

indications de mine sont douteuses3 et que la seule chose qui puisse

assurer la valeur réelle d'une mine3 ou même son existence3 c'est

sa découverte actuelle et le succès de son exploitation",

Mais qui est-ce -qui peut assurer le succès de l'exploita

tion ?

Voilà ce que SMITH n'examine point ; voilà précisément ce

qu'il importe de savoir. Ce qui peut assurer l'existence d'une mine

et le succès de son exploitation3 c'est un emploi raisonnable de

tous les indices et de toutes les ressources qu'offrent la nature

• / • • •
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et l 'art j c'est l'ensemble et ta régularité d'exploitation, puisque

nous avons déjà expliqué la valeur de ces expressions par des exem

ples multipliés et frappans, La découverte d'une mine n'est rien,

si son administration n'est sagement conduite ; le succès d’une

exploitation n'est rien, si l'on ne consulte que l'aveugle intérêt

du moment à l'égard, des travaux de ce genre : et il ne peut en être

autrement, si chaque particulier a le droit de tenter à son gré, ou

de défendre, l 'exploitation sur ou sous sa propriété.

SMITH a confondu, dans la phrase citée plus haut, ce qu'il

appelle l'intérêt prétendu du revenu public avec le bien public qui

résulte réellement d'une exploitation régulière et durable.

On pourroit ajouter plusieurs motifs puissans à ceux qui

ont déjà été exposés en faveur du droit régalien des mines, et il

est assez remarquable qu'on les trouveroit dans l'ouvrage du même

auteur. "Le possesseur d'un capital n'est déterminé, dit SMITH, dans

l'emploi qu’il en fait, que par la vue de son propre profit”. Or,

le profit des capitalistes n'est certainement ni le seul, ni même

le principal but politique de l'exploitation des mines.

"Chaque individu, en dirigeant son industrie de manière à

ce que son produit vaille le plus possible, ne pense qu'à son pro

pre gain”. Or, l'intérêt individuel est essentiellement en opposi

tion avec l 'intérêt général, dans une mine livrée au caprice des

propriétaires du terrain.

"Les projets imprudens sont nuisibles à la société, comme à

leur auteur". Or, nul genre d'entreprise ne donne lieu à plu3 de pro

jets extravagans et funestes que l'exploitation des mines, quand

elles font partie de la propriété privée.

"Rien n'est plus incertain au monde, dit encore SMITH, que

de savoir si l’on parviendra à découvrir des mines nouvelles, à

mesure que les anciennes viennent successivement à s'épuiser, et il

n'y a pas d'industrie et de savoir humain qui puisse en répondre" ;

donc il est d’une haute importance, pour chaque état en particulier,

de veiller à la conservation des mines actuellement connues dans 3on
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territoire 1 donc il seroit très dangereux d'abandonner les mines

au caprice du pro.riétaire de la surface ou dû concessionnaire#

Effectivement, c'est par suite d'un tel abandon que, dans plusieurs

pays à mines, la propriété du dessus a été criblée de trous, héris

sée de précipices et perdue pour l 'agriculture, tandis que, faute

d'ensemble dans l'exploitation des substances minérales, la proprié

té du dessous e,st bientôt devenus inace.ssible au propriétaire du

dessus, et a été véritablement anéantie pour la société.

O

9 O

M, TURGOT considérant la propriété dans son sens primitif.,

la définit :"Le droit par lequel un objet propre aux jouissances de

tous les hommes n'appartient qu'à un seul ; le droit d'user de la

chose et d'empêcher les autres d'en user. Or, ajoute M, TURGOT, il

ne peut y avoir de propriété sans pouvoir de .conserver son droit

à l 'exclusion de tout autre ; ce pouvoir de conserver ne peut venir

que du propriétaire lui-même, ou de la loi j il est évident que le

propriétaire du terrain ne peut s'opposer par lui-même à ce qu'une

exploitation de mine passe sous son terrain, puisque c'est une entre

prise dont rien ne l'instruit, et qui ne lui fait ni bien ni mal ;

d'un autre côté, dans les temps voisins de l'origine des propriétés,

la loi n 'a pas pu garantir au propriétaire de la surface la posses

sion des matières souterraines, puisque la société manquoit elle-

même de moyens pour faire exécuter une telle garantie légale ; ainsi,

à ne considérer que le droit naturel, un homme est libre â.e fouiller

sous le terrain d'autrui, pourvu qu'on n'ouvre que sur son terrain, ”

D'après ce raisonnement, M, TURGOT pense, avec le plus grand

nombre des jurisconsultes., que le propriétaire de la surface n'a

pas le droit de s'opposer au travail des galeries de mines poussées

sous son terrain. Ainsi, l'opinion de ce célébré ministre est que le

droit du propriétaire de la surface, qui s 'étend sur tout ce qui

peut intéresser la conservation de son terrain, ne comprend point

les mines dans sa propriété. Suivant lui : "Les matières souterraines

appartiennent à celui qui entreprend de les extraire, au premier

occupant, et le propriétaire du sol n'a pas d'autre titre",

• / t • •
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Jusqu'ici, l'application des principes de M, TURGOT nous

conduit au même résultat que le cas d'exercice du droit régalien,

qu'on appelle liberté des mines (Bergfreyheit) ; car cette liberté

des mines, d'après toutes les ordonnances régaliennes que nous ana

lyserons plus tard, n'est autre chose qu'un droit de premier occu

pant conféré par le souverain, au nom de la société, droit inter

prété et garanti par lui, conformément à une loi. Quel est donc le

point de divergence entre l'opinion de M. TURGOT et celle des par

tisans du droit régalien modifié par la liberté des mines ? Le voici

M, TURGOT dit : "Quoique avant l 'occupation les matières souterrai

nes ne soient encore à personne, il n'en résulte pas qu'elles doi

vent appartenir au prince"% Les autres disent : "Comme avant l'occu

pation les matières souterraines n'appartiennent à personne, c'est

à la société entière à permettre, à régler, à garantir l 'occupa

tion : donc c'est au prince dans une monarchie:i, Nous avons déjà vu

quelle distinction PUTTER établit entre domaine et propriété terri

toriale du souverain. Elle écarte la crainte manifestée par M•

TURGOT, qu 'on ne regarde les mines comme propriété particulière du

prince.

Voyons maintenant à qui doit appartenir, d'après M. TURGOT,

la faculté de conférer, de régler et de garantir le droit de premier

occupant à l 'égard des mines ; car, quoique M. TURGOT représente les

contestations souterraines comme s'il ne s'agissoit que de la ren

contre de deux passons dans une rue ; quoiqu'il pense que les

mineurs peuvent aisément ignorer sous quel héritage ils travaillent ;

quoiqu'il regarde enfin comme de pures bagatelles les désordres sans

nombre qui ont lieu, au détriment de la chose publique, dans une

exploitation mal dirigée, il ne se dissimule pas que les exploitons

pourroient avoir besoin qu 'on réglât leurs droits réciproques ;

alors il les renvoie à des arbitres guidés par la simple équité.

"En cas de contestation, dit-il, le Juge décideroit ; mais il

n'auroit besoin pour cela que des principes de l'équité naturelle",

Suivant M• TURGOT, le code des mines doit se réduire aux articles

suivons :

"1° Chacun a le droit d'ouvrir la terre dans son champ.

2° Personne n'a le droit d'ouvrir la terre dans le champ d'autrui

sans son consentement.

3° Il est libre à toute personne de pousser des galeries sous le

terrain d'autrui, pourvu qu'elle prenne des précautions néces

saires pour garantir le propriétaire de tout dommage.
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4° Celui quis en usant de cette liberté3 a creusé sous son terrain

ou sous celui d’autruis est devenu3 à titre de premier ossupant3

propriétaire des ouvrages qu’il a fait sous terre3 et des matiè

res qu’il en a extraites ; mais il n’a rien acquis de plus,

4° Enfin3 tout ce que les lois positives ont à faire sur la matière

de l ’exploitation des mines3 pour assurer le plus grand avantage

possible de l’êtat3 se réduit Æ ne rien retrancher et à ne rien

ajouter à ce quêtablit la seule équité naturelle”, .

(Mémoire qui contient les principes de l ’administration politique3

sur la propriété des carrières et des mines et sur les règles de

leur exploitation par M, TURGOT - Paris 1790),

Quiconque a des idées exactes sur le gisement des minéraux

exploitables et sur l’art de les mettre à profit3 pourra répondre à

M, TJJRGOT que3 si l’équité naturelle suffisoit pour présenter sous

leur véritable point de 'vue toutes les autres questions relative s

aux droits contradictoires des hommes3 on se verroit peut-être encore

dans la nécessité de faire une exception pour ce qui concerne l ’ex

ploitation des mines ; mais tout le monde sentira qu’il s’en faut

de beaucoup que les contestations quelconques3 et souvent même les

plus simples en apparence3 puissent se terminer aussi facilement

que le suppose le rêve d’un homme de bien. On a vu de nos jours3

plus que jamais3 combien cette règle genérale3 qu’on appelle équité

naturelle3 peut engendrer d’iniquités3 quand elle n’est pas rriodifiée3

dans ses diverses applications3 par un gouvernement capable de la

mettre en harmonie avec l ’ordre social.

Pour qu ’un ministre3 aussi éclairé que M, TURGOT3 ait cru

possible de renfermer la législation des mines dans le peu dé mots

rapporté ci-dessus3 . il faut qu’il ait admis3 dans les•raisonnemens

qui l’ont conduit à une telle 1 conclusion3 - des principes et des faits

contraires à ceux que nous avons déjà développés, Examinons-les :

”Une veine métallique3 dit M, TURGOT3 est une chose mobiliailée3 un

fruit à recueillir3 un trésor déposé par la. nature dans le sein de

la terre ; il n’est pas nécessaire qu’il y ait un homme intéressé à

l’exploitation perpétuelle de la mine ; il suffit que quelqu’un

soit intéressé à s ’assurer par son travail la propriété des veines

métalliques, Or3 tout entrepreneur3 assez riche et assez habile

• / • • •
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dans l'art d'exploiter les minesy a cet intérêty et le plus grand

avantage de l'état est d'exciter entre eux la plus grande concur-

rencey et de leur offrir toutes les facilités compatibles avec la

justice due aux propriétaires", Sans nous arrêter à la définition

et au principe qui en est déduity rappelons-nous seulement quey

d'après les faits et les motifs exposés ci-dessusy on a reconnu,

dans presque tous les paysy qu'il étoit nécessaire d.e mettre de

certaines bornes à la concurrencey en concédant les mines au nom

du gouvernementy po.rce qu 'autrement une foule d'entrepreneurs pré

tendraient y prendre party sans être ni riches ni habiles y et rui-

neroient touty sans profit durable pour personne.

M. TURGOT nie absolument la nécessité des concessions exclu

sives, Quoique plusieurs aient été accordées sous son ministèrey il

ne les regarde que comme des monopoles• Ce reproche peut être fondé

pour certaines concessions immenses qui ont été faitesy en Francey

à des particuliers riches ou à des compagnies puissantes, L'indi

gnation qu'ont inspirée à M, TURGOT les abus auxquels l'exploitation

des mines a quelquefois été livrée par de telles concessionsy sem

ble l'avoir porté à généraliser ainsi son opinion ; mais il importe

de remarquer ici que la France est le seul pays où le droit illimité

d'exploiter les mines de toute une contréey et même de tout un

royaumey ait été concédé quelquefois à une seule compagniey à un

seul particulier, Nous avons vuy et nous verrons encore plus en

détaily que le d,roit régalien s'applique d'une manière très diffé

rente dans tous les autres pays, Ainsiy le principe général des

concessions exclusives ne sauroit être combattu victorieusement

par l'exemple particulier de la Francey qui n'a jamais au une orga

nisation des mines conforme à la véritable application du droit

régalien modifié par la liberté des mines, Examinons y au restey

comment M. TURGOT combat les trois principales objections qu'oppose

à son code des mines l 'intérêt que doit prendre l 'état à ce que les

gîtes des minéraux soient mis en valeury et exploités de la manière

la plus avantageuse.

1° Suivant lui3 "puisque l'entreprise d'une mine est au-dessus des

forces de tout propriétaire qui n'a qu'un bien médiocrey la crain

te que chaque propriétaire n'ouvre sur son terrain est chimérique.

• /• • •
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Quel homme, dit-il, seroit assez extravagant pour faire les mêmes

dépenses qu'un exploitant déjà en activité, avec le désavantage

d'avoir été prévenu, et de se trouver en concurrence avec une

exploitation déjà montée ? Un tel concurrent seroit bientôt puni

de sa folie".

Ce raisonnement suppose d'abord que tout homme est sagement dirigé,

par ce qu'il appelle son interet personnel ; et nous savons combien

ce guide peut être aveugle, surtout en matière de mines, En second

lieu, le raisonnement de M. TURGOT suppose que, pour porter un pré

judice irréparable à une exploitation déjà montée, il faudroit faire

autant de dépense qu'elle en a déjà causé,

2° Suivant M. TURGOT, "la crainte qu'un propriétaire de mauvaise

humeur n'arrête, par un refus capricieux, l’exploitation d'une

mine, est une crainte chimérique, et l 'intérêt réciproque des

deux parties est un garant sur qu'elles s'accorderont",

On répond à cette assertion que, si l'intérêt réciproque des parties

occasionne si rarement un accord, prompt et raisonnable sur les objets

d'une valeur déterminée, à plus forte raison est-il un garant très

douteux en matière de mines où tout est conditionnel,

3° Le motif de prévenir le danger des exploitations irrégulières

n'est, aux yeux de M, TURGOT, qu'un prétexte imaginé par l'esprit

de monopole, "Chaque homme, dit-il, est assez intéressé à conser

ver sa vie, pour qu 'on puisse s 'en rapporter à lui sur les pré

cautions nécessaires dans ses travaux souterrains ",

Qu'il me soit permis de remarquer, en passant, qu'avec cette théorie

qui présentoit, il y a vingt ans, l'intérêt personnel des hommes corn

me un guide infaillible et propre à simplifier l'administration

politique, un gouvernement seroit bientôt dispensé d'entrer dans les

détails de l'ordre social concernant la solidité des maisons, la

police des villes et la salubrité,

Au reste, M, TURGOT va plus loin : il nie, malgré les faits

les plus avérés, que les ouvriers courent plus de dangers dans une

exploitation conduite sans ordre, que dans une mine sagement diri

gée ; il pense que le danger des petites exploitations superficielles

est bien exagéré, et peut-être entièrement nul ; mais, au moins,

• / • • •
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accorde-t-il formellement "Qu'un paysan qui fait un puits de mine

dans son oh amp3 n'est jamais dans le cas de creuser à de grandes

profondeurss et que3 dès que l fexploitation d,e la mine surpasse

ses forces 3 il l'abandonne. Pourvu que ses puits3 ajoute M. TURGOT3

se soutiennent jusque~là3 toute dépense pour leur donner une plus

grande solidité seroit en pure perte". Cette conduite3 que le minie-

tre trouve toute naturelle3 est précisément ce qu'il importe le plus

d'empêcher pour l'intérêt gêné.ral3 ainsi que nous l'avons déjà indi

qué j car il est évident qu'un tel gaspillage des gîtes minéraux

détruit3 presque sans nul profit pour les particuliers 3 des res

sources précieuses qui êtoient offertes par la nature à la société

entière. "
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CHAPITRE 3

LA CREATION DE L’ECOLE DES MINES DE PARIS

"Tout cela j ce sont plutôt de pau
vres petites choses, pourvu eue,
"comme on dit, ils prennent bien
"garde à l’unique chose importante.
"Importante ? disons plutôt celle
"qui convient exactement.
"-Quelle est celle là ? demanda-t-
t:il ? ”

"-C’est répondis-je, l'instruction
"et l'éducation."

PLATON : La République (IV. h 2 3(e))

Louis AGUILLON concluait ainsi en 1889 l’histoire de

l’Ecole des Mines :

"Si on l’examine dans son ensemble, l’enseignement de

"l’Ecole est resté fidèle au système si bien vu dès l’origine

"un enseignement oral, de portée élevée, de durée relative™

"ment courte, parce qu’il est très condensé, s’occupant des

"principes des choses plus qu’il ne descend dans les détails

"que la pratique directe apprend ensuite mieux et plus vite ;

"les exercices divers développés, caractérisés principalement

"par un travail prolongé au laboratoire et d’autre part par

"des voyages de longue duree, le tout couronné par l’exécu

tion de projets complets, étudiés dans le détail, comme s'ils

'devaient être exécutés ; dans tous ces exercices les élèves

"relativement libres sont guidés plus que surveillés. (...)

"Le Conseil de l’Ecole et l'administration ont d’ail-

"leurs tenu à rester dans ces spécialités qui expliquent et

'justifient l’existence des écoles des mines *, ils n’ont pas
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"cédé à la tentation, en etendant par ailleurs les program-

'‘ies, de paraître tout enseigner au risque de ne rien appren

dre aux élèves*7.

O

O O

Comment expliquer la constance dTun dosage si comple

xe entre enseignements théoriques et pratiques 3 entre cours

suivis par les élèves et réalisations faites par eux ? Comment

une telle continuité à travers un changement complet de la

pensée scientifique et technique, à travers de nombreuses

modifications administratives et politiques ?

Probablement ce dosage était nécessaire pour satis

faire a la fort complexe mission de l’Ecole des Mines. Il

s'agissait en effet simultanément pour elle de :

~ former les Ingénieurs du Corps des Mines en leur donnant

cette triple compétence et ce recul qui caractérise leur

action,

- diffuser les connaissances techniques dans l’ensemble de

l’industrie en formant des cadres,

~ faire progresser la technique, au moins dans les domaines

où "les types d’action ou la recherche privée se révèlent

insuff isante,?.

Malgré quelques aléas, elle a satisfait dans l’ensem

ble à ces trois missions avec une non moins remarquable cons-

tanc e.

o

o O

Après avoir examiné dans quelles circonstances est

née l’Ecole des Mines, il convient de décrire les modifications
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administratives auxquelles elle a été soumise et les débats

qui les ont accompagnées.

La constance des méthodes, l'adaptation des enseigne

ments aux progrès de l'industrie et aux.nouvelle s missions

du Corps apparaîtront dans le tableau récapitulatif en annexe.

o

o o

1 " ORIGINE DE L'ECOLE DES MINES

L'Ecole des Mines a été créée par un arrêt du Conseil

du Roi en date du 19 mars 1TÔ3. Fait significatif, bien que

le Corps des Mines ne fût pas encore créé,, ce même jour pa

raissaient deux autres textes portant.réglement l'un pour

l'exploitation de la houille, l'autre pour l'exploitation des

mines métalliques. Il les complétait en effet puisque la po

lice des raines qui était organisée par ces textes devait être

exercée par des inspecteurs ou sous-inspecteurs qui devaient

disposer d'une compétence suffisante. Cette compétence devait

être acquise à l'Ecole des Mines.

Cette organisation est d'ailleurs tout-a-fait sembla

ble a celle que l'on pouvait rencontrer dans d'autres pays et,

notamment, en Allemagne. Ceci n'est nullement étonnant puisque,

comme nous l'avons indiqué au Chapitre 2, ce pays servait de

modèle et les ingénieurs français y avaient été en partie

formés. L'école de FREYBERG jouissait en particulier d'une

renommée mondiale. WERNER y enseigna pendant longtemps et

certains de ceux qui par la suite devaient fournir avec les

élèves de l'Ecole des Mines de Paris les premiers cadres du

Corps des Mines furent formés par lui.

Mais quant au contenu et à la forme que devait pren

dre cet enseignement, 1’uniniraité ne régnait pas parmi les
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personnes concernées déjà citées au Chapitre 2. Curieusement

l’originalité de l’Ecole des Mines est née de l'action con

juguée de personnes de caractères opposés mais qui, pour des

raisons différentes, voulaient voir l’organisation de cette

école. Il s’agit en particulier du technicien GUILLOT-

DUEAMEL et du mondain SAGE. MONNET, autre mondain, avait

quant à lui d’autres idées qui conduisirent à retarder la

naissance de l’Ecole.

En fait trois thèses étaient en présence :

celle de GUILLOT-DUHAMEL qui voulait établir une

école pratique à proximité de mines ou d’établissements mé

tallurgiques, analogue à celles qui existaient en Allemagne.

Un enseignement technique y aurait été dispensé, accompagné

d’exercices pratiques.

celle de SAGE qui, par lettres patentes du 11 juin

17TB avait obtenu une chaire de minéralogie et métallurgie

docimastique. Il donnait des cours gratuits et publiques à

l’Hôtel de la Monnaie. En fait, sacrifiant a la mode de

l’époque, il y faisait les honneurs de son cabinet minéralo

gique. Scientiste plus que scientifique, il obtint que des

cours plus théoriques - et qui avec d'autres professeurs

allaient devenir scientifiques - soient également professés

a l’Ecole des Mines.

colle de MONNET qui ne croyait pas à l'enseignement

technique et qui voulait établir des cours théoriques suivis

d’une expérience pratique dans un établissement minier ou

métallurgique.

L’enseignement de l’Ecole des Mines en 17Ô3 témoigne

d’une combinaison des idées de SAGE et de GUILLOT-DUHAMEL :

ils étaient d’ailleurs les deux professeurs principaux à y

enseigner. Des professeurs secondaires, un secrétaire général
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des collections et des gens de service complétaient l'organi

sation de l'Ecole. Non compris le traitement des professeurs,

l’école de SAGE entraînait une dépense de 26 300 livres

d’après le rapport de LEBRUN à l’Assemblée Constituante. L!ex-

rérience pratique devait être acquise par un séjour aux éta

blissements miniers et PELLAHOUEN.

Cet enseignement trouvait ainsi son originalité :

alliance de la technique et de la science, du moins en théo

rie, car la pratique, le recrutement et la faible valeur

scientifique de SAGE firent que l'Ecole n’eut pas'excellente

réputation jusqu’à la création du Corps et les modifications

pratiques qui 1'accompagnèrent.

II - LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE

L’Agence des Mines créée, comme nous l’avons vu, le

13 messidor an II sous l’autorité de la Commission des Poudres

(le 7 fructidor an II), sous l’autorité directe du Comité de

Salut Public, recevait autorité sur l’Ecole des Mines de SAGE.

Devenue, sous le Directoire, Conseil des Mines (loi du 30

vendémiaire an IV), elle devait conserver la haute main sur

l’Ecole.

L’enseignement faisait d’ailleurs intégralement partie

de la mission des Ingénieurs et Inspecteurs des Mines puisque

selon l’article 17 ils devaient professer à Paris pendant les

quatre mois d’hiver et emmener les futurs ingénieurs au ser

vice de l’Etat dans leurs tournées en été. Les cours parisiens

étaient, quant à eux, largement ouverts à tous au point que,

d’après la lettre de l’arrêté (qui ne fut pas respecté) les

ingénieurs-élèves de l’Etat auraient du aller sur une exploi

tation pendant les quatre mois d’hiver. Le dispositif devait

être complété par des écoles pratiques établies sur des éta

blissements miniers et métallurgiques.
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L’Agences puis le Conseil, appliquèrent l’arrêté dans

un esprit beaucoup plus large «nuitilisaiit au mieux l’hérita

ge de l’Ecole des Mines de SAGE et comprirent l'importance de

son originalité.

Par un arrêté du 2b messidor an II l’Agence eut droit

pour établir l’Ecole, ses laboratoires et ses collections, à

la disposition de l’Hôtel de MOUCHY 293, rue de l’Université

et le premier concours de recrutement put avoir lieu du 20

au 30 fructidor an II. Le programme du concours témoigne de

l’héritage scientifique, malgré la lettre de l’arrêté de mes

sidor. Selon AGUILLON (histoire de l’Ecole des Mines), les

connaissances exigées étaient :

1° les éléments de géométrie jusques et y compris les sections

c oni que s ,

2° les éléments de statique,

3° l’art des projections de levé et le dessin des plans,

des notions de physique générale et de chimie.

Autre indication en ce sens, la très large ouverture

de l’Ecole qui permit à de nombreuses personnalités scienti

fiques d’échapper à la Terreur. Si LAVOISIER ne put être

épargné, on peut citer parmi les savants ainsi mis à l’abri ;

VAUQUELIN, D0L0MIEU, FOUJAS de SAINT-FOND, PICOT de LA

PEYROUSE qui purent entrer dans le Corps et HAUYs TONNELIER,

MOCQUART, COQUEBERT de MONTBRET, BERNARD, CLOUET, SILVESTRE

qui participèrent a l’administration de l’école.

Les cours débutèrent le 1er frimaire AN III.

O

O O

Mais presque au meme moment, suite à un décret de la

Convention en date du 21 ventôse an II, entrait dans les bâti-
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monts du Palais Bourbon, voisins de ceux de l’Ecole des Mines,

la première promotion de l'Ecole Centrale des Travaux Publics.

Sous l’influence de MONGE, cette école devait enseigner à la

fois la haute théorie et ses applications pour la conduite

des constructions civiles et militaires, y compris la condui

te des mines. Dans une telle organisation les écoles de théo

rie appliquée telle que celle des mines, n'avaient plus leur

place. D’autant plus que certains élèves de l’Ecole des Mines

assistaient également aux cours professés dans la nouvelle

école (cela était possible grâce à la proximité et à l’absen

ce d’uniformes).

Moins d'un an plus tard cependant,, le 15 fructidor

an III, l’Ecole Centrale des Travaux Publics devenait l’école

Polytechnique et ne devait plus se substituer aux écoles de

théorie appliquée telle que l’Ecole des Mines.

C'est à l’occasion de la réorganisation de cette

école que le recrutement du Corps allait prendre sa forme

quasi définitive et que l’Ecole des Mines allait être défi

nitivement institutionnalisée.

La loi du 30 vendémiaire en IV est de ce fait parti

culièrement importante. Elle confirme cette organisation et

le titre VI, qui comprenait onze articles, était consacré à

l'Ecole des Mines. A la suite de cette loi, l’enseignement

paraît s'ètre assis dans la maison d’instruction du Conseil

des Mines et l'organisation semble assez régulière pour qu’on

puisse dire qu’en fait l’Ecole des Mines de Paris était fon

dée et fonctionnait bien. Le recrutement se faisait a partir

de l’Ecole Polytechnique, mais des élèves externes pouvaient

également être admis a leurs frais ou aux frais des collecti

vités qui les envoyaient. Deux élèves externes purent ainsi

être admis en l’an X, entretenus par le département de l’Avey-

ron. L'enseignement s’inscrivait dans la droite ligne de ce

qui était fait à l’Ecole de SAGE, mais les professeurs dispo-



saient d'une réelle compétence scientifique (voir tableau

annexe).

"Distinguer et classer les substances minérales" lit-

on dans le discours de rentrée du Conseil en l'an VII , !Trecon

naître leurs gisements divers, soit à la surface du globe,

soit dans les portions de sa contexture que nous pouvons ob

server j pénétrer au sein de la terre, y exploiter les miné

raux utiles 3 les extraire de ses profondeurs 3 les préparer,

les amener au point de pouvoir être versés dans le commerce.,

telles sont les opérations qu'il fallait mettre les élèves

en état de pratiquer ; mais elles exigent le concours des

sciences exactes et naturelles.

"A cet effet on a donné des cours de minéralogie, de

géologie, de géométrie et de mécanique, de chimie et de doci-

manie, d ’ exploitation des raines et de métallurgie.

"Les élèves ont aussi reçu des leçons de dessin, de

levé de plans et de langues étrangères7'.

La loi du 30 vendémiaire an IV ramenait de quarante

a vingt le nombre total des élèvess par voie de concours en

tre eux. Les élèves éliminés purent cependant, pendant les

deux années suivantes, concourir avec ceux qui sortaient de

l'Ecole Polytechnique.

Enfin l'article 2 de la loi stipulait qu'il serait

établi une école pratique pour l'exploitation et le traite

ment des substances minérales près d'une mine appartenant a

la République.

Cette école, conçue sur le modèle Allemand et desti

née à compléter aux yeux des membres du Conseil l'enseigne

ment de l'Ecole des Mines de Paris, allait remettre son exis

tence en cause.



III - LA QUESTION DES ECOLES PRATIQUES : LE CONSULAT ET

L?EMPIRE

La question des écoles pratiques fut l'objet longtemps

de discussions au sein du Corps des Mines. Nous l’avons vu,

dès l’origine, une telle école, analogue à celle que l’on pou

vait voir par exemple à FREYBERG - où "bien des ingénieurs qui

fournirent les premiers cadres du Corps des Mines étaient

passes -, était incluse dans le dispositif d’enseignement.

Elle subsistait sous la Révolution puisque le Conseil

des Mines, dans le discours de rentrée de l’an VII9 disait

"mais on a senti l’indispensable nécessité d’offrir aux élè

ves la pratique et l’application en grand des principes qu’ils

reçoivent:î.

Le Consulat tenta de mettre en place deux écoles de

ce type et, malgré leur échec relatif, cette question faisait

encore l’objet de discussions au milieu du XIXe.

Ainsi en 1837-1838, l’Administration entre en pour

parlers avec certains industriels pour l’acquisition de leurs

établissements ; à l’époque le but recherché était double ;

offrir aux élèves les moyens de se former à l’habitude du

métier en l’exerçant par eux-mêmes dans les moindres détails ?

offrir aux industriels des usines et des laboratoires où pour

raient être éssayés et développés les nouveaux procédés. Ces

idées d’usines expérimentales furent reprises par la suite

avec un moindre succès encore.

Plus tard dans une note remise le 15 janvier 1818 à

Monsieur JAYR, ministre des travaux publics, Michel CHEVALIER

faisait observer que les élèves de l’école des Mines de Paris

n’avaient d’autre initiation pratique que des voyages rapides,

où ils stationnent à peine dans les Etablissements. Conscient

de l'originalité de l’Ecole de Paris il voulait mettre en
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place une seconde école dans laquelle les élèves iraient pas

ser deux fois six mois. Il ne devait pas non plus obtenir de

succès.

En fait le seul moment où l'on ait approché., de l’exis

tence d'une école pratique fut la période 1802 - 181 5 •

Dans un arrêté du 23 pluviôse an 10 on peut lire en

effet :

Art 1er : Il sera établi deux écoles pratiques des mines

l’une à Geislautern dans le département de la Sarre, l’autre

à Pesey, dans le département du Mont-Blanc.

Art 2 : Dans la première de ces écoles on enseignera l’art

de traiter les mines de fer et d’extraire la houille, en

meme temps qu’on s’occupera de tout ce qui a rapport aux pré

parations dont les substances minérales sont susceptibles.

Dans la seconde, on fera connaître tout ce qui a

rapport à l'exploitation des mines de plomb, cuivre, argent,

et des sources salées.

Art_ _3 ; L'enseignement sera donné dans chacune de ces écoles

par trois professeurs, dont, l'un sera chargé d’instruire les

élèves dans la science pratique de l’exploitation. Le second

professera l’art de la mécanique et de toutes ses applications

aux travaux des mines. Et le troisième donnera les principes

chimiques et physiques nécessaires au minéralogiste.

(•••) Art 6 : Dix élèves seront entretenus dans chaque école

aux frais du Gouvernement.
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Dans les faits cependant les deux écoles jumelles

ainsi créées devaient connaître des destinées fort différen-

tes. Aucune des deux ne devait en fin de compte devenir une

école pratique.

L’école de Geislautern n’eut qu'une existence éphé

mère à l’usine métallurgique qui devait être sa hase ne fut

cédée par le domaine que le 1er janvier 1807 et Guilhot

Duhamel fils fut nommé directeur le 10 mars. Beaunier lui

succédait en 1813 secondé en 181 b par Brédif.

L’un et l’autre durent quitter Geislautern en juin

1815 lors de la défaite de la France et de la restitution

du territoire à l’Allemagne. Ils n’avaient pu mettre en place

un enseignement régulier et seuls quelques élèves de l’école

du Mont-Blanc purent y effectuer un bref séjour.

L’aventure de l’école des Mines du Mont-Blanc est

par contre intéressante à plus dfun titre.

Au plan technique tout d’abord l’oeuvre de Pesev fut

considérable : elle est due pour l’essentiel à l’énergie de

SCHREIBER .

La mine de Pesey avait été déclarée nationale par ar

reté du 9 brumaire an II lors de la conquête de la Savoie. De

17^5. a 1752 elle avait produit en moyenne 300 tonnes de plomb

et 800 kg d’argent par an»‘avec un bénéfice moyen entre de

17é0 et 1792 de 65000 francs par an. Mais l’établissement

était abandonné de 1792 a 1802 *3 Schreiber devait trouver

batiments en ruine puits et galeries éboulées,

La remise en état de l’établissement fut opérée grâce

à une diminution des traitements des ingénieurs de tous gra

des. On construisit plus tard deux laveries 3 une fonderie et

un atelier de coupellation. De 1803 à 1805 Schreiber put pro

duire 2h2 tonnes de plomb et 823 kg d’argent, d’où un bénéfice

de 22 21b francs après avoir fait face a 128 720 francs de

frais de premier établissement. En 1806 le bénéfice fut de
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80000 francs et de 180T à 181U le bénéfice annuel fut de

170 000 à 180 000 francs, la mine occupait d’ailleurs 300 ou

vriers. A noter que ces derniers bénéficiaient grâce à une

initiative de Scbreiber inspiré par ce qu’il avait vu en Al

lemagne d'une institution de prévoyance contre la maladie et

les accidents.

Les bénéfices ainsi réalisés permirent de faire fonc

tionner l’école et d'accumuler des réserves qui permirent de

faire face aux deux déménagements que l'école dut accomplir

lors de la restauration. Sans diminuer le talent de Schreiber

il faut cependant noter que les bénéfices élevés étaient lar

gement dûs aux prix élevés de l'argent et du plomb ainsi qu'au

traitement relativement modeste des ouvriers d'état.

Au plan de l'enseignement, le Conseil des Mines par

vint à maintenir l'originalité de l'Ecole malgré son dépla

cement auprès d'une mine qui aurait pu la rendre semblable à

celles que l'on pouvait trouver en Allemagne.

Billet de malgré son grand âge vint en personne

enseigner à la maison d’instruction et d’après Aguillon

(histoire de l’école des mines) "se fit un plaisir d’accompa

gner les jeunes élèves dans leurs courses géologiques aux

quelles donnait un attrait particulier aux pays plus propre

peut être à former les alpinistes que des ingénieurs et des

métallurgiques".

L’Ecole légalement fixée à Pesey fut établie â

M0UTIERS car l’altitude rendait impossible l'établissement à

Pesey. Elle fut généralement désignée sous le nom d’école des

Mines du Mont Blanc. Pour le reste5 comme cela apparaît dans

le tableau récapitulatif, les moyens, les cours et les métho

des de l’Ecole de Paris furent dans toute la mesure du possi

ble transplantés à l’école du Ment Blanc et les changements

furent réduits au minimum.
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Une troisième tentative devait caractériser l’aven

ture de l’école des Mines du Mont Blanc : la tentative faite

par le conseil des mines d’instaurer un arrondissement mine-

ralogique sur le modèle des districts miniers allemands dans

lesquels'1'administration dirige directement ou indirectement

l’exploitation des mines et usines. Par décret du 22 au XIII,

un district de 000 habitants était attribué à l’Ecole.

Toutes les mines 5 sauf celles d’Alès déjà exploitées pour

l’anthracite devait être exploitées directement ou indirecte

ment par l’Ecole sous la surveillance du Conseil des Mines.

Une grande fonderie devait être installée à Conflans en face

d’Albertville. Cela fut surtout un excellent exercice pour

les élèves. Mais la guerre devait empêcher l’utilisation ef

fective de la fonderie par la France. La première campagne

d’essais put être faite du 22 septembre 1313 avec succès sous

la conduite de l’Ingénieur des Mines Hérault. Mais en 181U

la France perdait la Savoie. Pour le reste3 les Ingénieurs ne

mirent pas de nouvelle s mines en exploitation et cette orga

nisation faute peut-être de moyens semble n’avoir été fina

lement qu’un succès très relatif.

Mais au plan de 1’enseignement, le gouvernement Sarde

voulut continuer l’oeuvre de l’administration française, en

suivant exactement'le meme modèle. Elle changea les hommes

après avoir tente -en vain-- de persuader les Ingénieurs des

Mines de rester à son service. Dès 1826 cependant l’école du

Mont Blanc Sarde cessait pratiquement de fonctionner faute

d’élèves et de professeurs.

IV - L’ECOLE DES MINES A PARIS

Article 2 du décret du 15 septembre 1856

"L’enseignement de l'école, a pour objet spécial l’ex

ploitation des substances minérales, il a également pour ob

jet l’étude des machines et appareils à vapeur, la recherche.
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la conservation et 3.1 aménagement des sources d'eau minérales,

le drainage et les irrigations, l'exploitation et le matériel

du chemin de fer, et en général les arts et les travaux qui

se rattachent à l'industrie minérale : il comprend les con

naissances de mécanique, de minéralogie de géologie pure et

appliqué à l’agriculture, de droit administratif de législa

tion des mines et d’économie industrielle ainsi que les prin

cipes de l’art des constructions nécessaires aux ingénieurs

des mines et aux directeurs des mines et usines".

Article intéressant à plus d’un titre : il résume le

délicat équilibre qui reignait à la fin du XIXe siècle à

l'Ecole des Mines de Paris. Equilibre entre matières techni

ques 'objet” de l’enseignement de l’Ecole et "connaissance''

plus théoriques, scientifiques ou administratives, ''comprise”

dans cet enseignement. Equilibre aussi entre le souci de for

mer des ingénieurs des mines et des directeurs de mines ou

d’usines. Il est aussi une sorte de catalogue des enseigne

ments de l’époque, mais également des principaux objets d’ac

tivité de l’administration des mines Montrant ainsi le lien

entre connaissance et objets d’application. Il présente enfin

le fil directeur de ce catalogue "arts et travaux qui se rat

tachent a l’industrie minérale", arts et travaux dont les

progrès et le développement ont, nous l’avons vu, conditionné

le développement des attributions de l’administration des

mines.

Ces équilibres, ce catalogue, et ce fil directeur

marquent l’aboutissement des luttes de tendances qui depuis

Sage et Guillot Duhamel se partageaient l’esprit des respon

sables de l’Ecole. Ils marquent aussi son originalité.

Nous consacrons la fin de ce chapitre à l’étude de

ces équilibres et aux évolutions qui les ont précédés. Le

Premier tableau annexé résume les matières enseignées et mon-
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tre comment elles sont nées des enseignements de hase.

Il conviendrait également pour être plus complet de

dire quelques nota de l’administration de l’Ecole et de la

participation des élèves aux mouvements politiques qui mar

quèrent le XIXe siècle. Qu’il nous suffit de dire en ce qui

concerne ce dernier point que la participation des élèves

aux révolutions de 1330 à 18U8 ou à la défense nationale en

1870 ne le cèdent en rien à elle des élèves des autres gran

des écoles. Quant à l’administration de l’école toujours con

fiée aux ingénieurs des mines3 puisque la formation a tou

jours été une composante fondamentale de leur mission 3 elle

a été d'abord l’objet des eoins d’un conseil regroupant quel

ques ingénieurs * un inspecteur étant chargé de l'exécution ;

dans un deuxième temps fut instituée la fonction de directeur ;

qui ne laissait au conseil qu’un rôle consultatif ; la fonc

tion d’inspecteur était cependant conservée. Le second ta

bleau annexé donne les noms des directeurs et des inspecteurs

au XIXe. Il est tiré de la notice historique sur l’école des

mines de Paris : (Paris 1889 ) de Louis Aguillon, ouvrage très

complet auquel le secteur pourra se reporter pour plus de dé

tails sur un sujet.

1 ) L’équilibre pratique théorie

L’administration des mines 3 nous l'avons vu, n’a

pas renoncé facilement a la création d’écoles pratiques et

tout au long de la première moitié du XIXe elle s’efforça

d’en obtenir la création. En attendant cependant elle mit en

place différents exercices pratiques parallèlement aux quatre

principaux cours théoriques et au cours plus appliqués de des

sin ou de langues.

Parmi ces exercices pratiques citons d’abord les ex

périences faites dans le laboratoire de l’école, (qui en

18*15 devenait un véritable bureau d’essais) et les études

faites tous les matins de 8h à 9h30 des collections de l’école.
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A cela s'ajoutèrent très vite des visites de mines s carrière

et usines aux environs de Paris au cours de la première an

née. Des 181T furent organisés deux séjours ou voyages sur

des exploitations en France ou à l’Etranger. En principe a

la suite des cours de seconde et de troisième année. Ce der

nier voyage posait d'ailleurs quelques problèmes car la sco

larité pour les meilleurs élèves pouvait être effectue en

deux ans. Aussi petit à petit la troisième année fut elle

maintenue même pour les élèves ayant obtenu leurs médiums

dans toutes les matières à la fin de la seconde année :

elle devait pour eux être en principe une période de noviciat

administratif. La pratique de cette formation ne se fit sem

ble-t-il que très lentement.

En fait la troisième année trouva son utilité et sa

confirmation définitive lorsque Dufrenoy mit en place en 18U1

l'institution des deux concours de troisième année, l’un de

métallurgie et l'autre d'exploitation des mines. Il ne s’a

gissait pas seulement pour les élèves de dominer des projets

avec parfois des éléments notés au cours de leurs voyages.

Il fallait au contraire qu’ils établissent des projets com

plets chiffrés et conformes au programme détaillé établi par

les professeurs. Le caractère pratique de ces exercices appa

raît clairement si l’on songe que ses projets devaient être

préparés comme s'il devait être exécutés.

Le succès de ces exercices exécutés médiocrement par

les élèves au début, fut tel qu’une préparation fut institué

en seconde année sous forme d’un projet plus circonscrit

donné aux élèves. Pour conclure sur cette recherche de l'é

quilibre entre théorie et pratique, indiquons que les cours

théoriques fondamentaux se sont développés au fur et à mesure

des progrès technologiques en des cours plus détaillés, sui

vant ainsi à la fois le développement du machinisme et l'é

largissement des attributions du Corps des raines. Le tableau 1

fait clairement apparaître cette évolution.
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2) L?équilibré élevé du corps des nines d'élèves

externes

Depuis ses origines l’école des nines a reçu des

élèves externes, nous l’avons vu. L’école de Sage elle mène

avait d’ailleurs, reçu dès 1786 neuf élèves surnuméraires ne

se distinguaient des autres qu’en ce qu’ils ne touchaient pas

l’indemnité attribuée par le roi.

L’école des mines accueillait quant à elle ses pre

mières élèves externes de l’an IV et la tradition s’est main

tenue depuis. A Moutiers près d’une dizaine d’élèves externes

pour trois à sept ingénieurs élèves.

Dans l’école établie à Paris en 1815 devaient pouvoir

travailler (ordonnance de 1816 ) neuf ingénieurs élèves et neuf

élèves externes. Cependant le nombre des ingénieurs élèves

était fixé par les besoins de l’administration en moyenne

quatre ou cinq par an et comme la plupart des élèves demeu

raient trois ans a 1’école5 le chiffre de neuf fut très vite

dépassé. Quatre places environ demeuraient disponibles dans

les laboratoires mais l’effectif des élèves atteignait maigre

tout environ vingt-cinq a la fin de la restauration. Des élè

ves étrangers étaient egalement parfois admis. L’achat de

l’hôtel de Vendôme en 1837 et la transformation des labora

toires entreprise en 18HU permettaient de porter les effectifs

totaux à près de cinquante et les effectifs continuèrent de

croître durant tout le XIXe siècle (voir tableau annexe trois).

Le remarquable succès du système des élèves externes

s’explique sans doute parce qu’il permettait de rendre pos

sible le maintien à l’éco?* de collections et de laboratoires

dont le coût aurait été trop élevés s’ils avaient été réser

vés aux ingénieurs élèves. En outre les contacts entre futurs

ingénieur d’Etat et futurs exploitants furent longtemps consi

dérés comme très profitables pour tous.
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Mais ce système n’allait pas sans poser de nombreux

problèmes. Au niveau des exercices pratiques tout d’abord

problèmes de places dans le laboratoire ou organisation de

voyage pour les élèves externes. Problème de niveau à l’en

trée et le 10 novembre durent être mis en place pour les

élèves externes externes des cours préparatoires qu’ils sui

vaient parallèlement à quelques cours "spéciaux'' en première

année. La scolarité des élèves externes s’établissait ainsi

à trois ans de façon systématique.

Lorsque, en 1856, la scolarité fut portée pour tous

les élèves à trois ans les cours préparatoires furent mainte

nus avant la scolarité et donnèrent meme la possibilité aux

élèves qui les suivaient de travailler pendant les mois d’été

au laboratoire de l’école.

Problème enfin de débouchés différents qui ne semblent

pas avoir eu une importance au XIXe siècle dans la mesure où

la formation administrative des ingénieurs élèves q’occupait

encore que peu de temps.

o

o o

En définitive l'Ecole des Mines de Paris au XIXe siè

cle semble tirer sa spécificité de ce qu’elle a su établir et

maintenir tout en suivant le progrès de la technologie et de

la science, un équilibre entre des vocations complémentaires

mais partiellement contradictoires, compte tenu du caractère

limité des moyens disponibles.

Vocation à enseigner la théorie mais aussi la prati

que technique administrative et économique.

Vocation à former des exploitants mais aussi les in

génieurs de l’Etat chargés de les conseiller et de les sur

veiller.
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Vocation enfin à accueillir simultanément des élèves

sortis de l’Ecole Polytechnique et des élèves de niveau ini

tial beaucoup plus faible.

Le nombre sans cesse croissant des élèves témoigne

du succès obtenu dans ces équilibres.
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Tableau I

CHRONOLOGIE DES COURS DE L’ECOLE DES MINES AU XIXe

COURS

1. Exploitation des mines et ma

chines créé dès l’origine

Ce cours fut dédoublé

en 1888 en

1.1 Exploitation des mines (1888)

1.2 Machines ( 1888)

PROFESSEURS

Guillot-'Duhamel Père (1703-1798)

Baillet du Belloy (1796 - 1832)

Combes (1832 - 1856)

Callon (1856 - 1875)

Haton de la Goupillère (1875-1888)

Ledoux (1888 -

Sauvage (1888-

1.3 Topographie et lever de plans (issu du cours d’exploitation

des mines en 18UU)

Delaunay ( 1 8 U U - 18 U 9)

De Chancoutois (18U9 - 1856 )

Haton de la Goupillère (1857~1861)

Fachs (1862 - 1883)

Pelleton ( 1 88U )
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2. Métallurgie (crée dès l'origine) Guillot Duhamel Père (1T83 - 1790)

Schreiber ( 1 T9^ - 1797 )

Hassenfratz (1797 - 1826)

Guenyveau (1826 - 18U0)

Leplay (18^-0 - 1 8 5 6 )

Piot (1856 - 1858)

Gruner ( 1 8 58 - 1872 )

Lan ( 1872 *- 1885 )

Lodin (1885

3. Docimagie (créé dès l'origine) Sage (17S3 - 1790)

Vauquelin (179*+ ~ 1 80 1 )

Collet Descotils ( 1801 - 1802

pui s 1 8 1 L - 1815)

Berthier ( 1816 - 18U5)

Ebelmen (I8U5 - 1852)

Rivot (1852 - 1869)

Moissenet (1869 - 1877)

Carnot (1877 -

3.2 Chimie industrielle (issu du cours de docimasie en 1887 )

Le Chatelier ( 1887 ~

*+. Minéralogique et Géologie (créé dès l'origine)

Sage (1783 ~ 1790)

Hassenfratz ( 179*+ - 179 5)

Haüy (1795 ~ 1802)

Brochant de Yilliers (1802 1835)
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Ce cours se divise en Minéralogie et Géologie en 1835

U . 1 Minéralogie (créé en 1835 ) Dufrénajr ( 1 8 3 5 - 1 8 U T )

De Sénarmont ( 1 8 U T - 1862 )

Daubrée ( 1862 - 1872)

Mallard (18T2 -

h.2 Géologie (créé en 1335) Elie de Beaumont (1835 - 187*0

De Chancourtois (1875 - 1886)

Bertrand ( 1 886-- )

De ce cours est issu les cours de

*+.2.2. Paléontologie (l8*+5) Bayle ( 1 8 U 5 ~ 1 8 8 1 )

Douvillé ( 1 881 -

qui lui meme donna naissance au cours

'--*+-2.2.2. Paliontologie végétale Zeller ( 1 878 — )

(1878)

5. Chemin de fer et construction (cours créé en l8*+6)

Couche ( 18*+6 - 1879)

se divise en

5-1 Chemin de fer

5.2 Construction

Vicaire ( 1 8 7 9 ~)

Résal (1879-)

Puis

5.2.2 Ateliers de constructions mécaniques

Sauvage (1887- )

6. Législation et économie industrielle (cours créé en 18U8)

Jean Reynaud ( 1 8*+ 8 - 1 85 1 )

De Villeneuve (18 5 2 - 1862)

Lami Fleuri ( 1862 - 186fi)

Dupont (1868 - 1882)

Aguillon (1882 - 1885)
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se divisant en

6.1 Législation ( 1885 — ) Aguillon ( 1 885* )

6.2 Economie industrielle (1885 ) Cheysson (1885~)

et ayant donné naissance à

6.3 Agriculture, drainage et irrigation ( 186U -- 1879)

Delesse (186U - 1879)

qui deviendra

6.3.1 Géologie appliquée (crée en 1879)

Fuechs (1879)

7. Dessin graphique et langues vivantes existent depuis l'origine

8. Artillerie et applications de l’électricité créés en 1887
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I

TABLEAUX CHRONOLOGIQUES.

§ I. — Administration et direction de l’École.

(Les chiffres entre parenthèses h la suite «le chaque nom Indiquent les dates
de la naissance et «le la mort.)

Ecole tles mines à In ilonmiie.

1783-171»! Sage (1710-1821) |

Ecole des m'hcs A t'hôtel de Moueluj (1701-1802).

L'Ecole était administrée direc-

Iciuonl par It's trois membres
«tu conseil : Gillet de l.aiinumt,
Lcliuvrc, Lefebvre d'Ilellan-
court.

Ecole des mines du Moitl-lllanc.

1802 1811 Selmdlmr » 11

(17 lü - 1827)
Il n’y avait pas à proprement
parler «l'iiispccteiir en Savoie;
mais il y a en plusieurs soiis-
(lireclcurs un ingénieurs atta
chés à la direction à titre plus
ou moins temporaire et que
pour «•«• motif ou ne rappelle
pas ici.

Ecole des mines à l'ar's.

I8irs Collet- Doscotils

1177:1-1x1;;,
directeur provisoire

" “

» « I8IG-1810 Lefroy (1771-1712)

> 1* !S:kj-lSiS Dufrénoy (1702-1807)

1818-1837 Dufrénoy, il. n. 1818-1850 Le Play (1800 1882)

Is:i7-t871 Combes (1801-1872, 1 S;»-1802 De Séoannont ( 1 SOS-1802,

1872-ISSt Daubrée (ISt i- « ) 1802-!87ü Grutier (ISO!) 1880)

1881-1885 Lan (1820-1885) IS70-18S2 Dupont (1817- « )

1S83-1887

ISS7- .

Luuyt (1825-1887)

Ratûu «la la Goupillière
(1833- s )

1882- » Carnot (I8".'J- « )

Il n’y a pas en «le directeur ju>-
iju'en ISIS. L’KeoIr était :ulmi-
nistrée par le Conseil «loin l in-
speelèur était te liras eiéeulif.
Dufrénoy avait été adjuiut
eoiuiue inspecteur à J.efroy
en JS.lt.
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S 4. — Tableau des coui’s.

Court primitifs.

(ifJoftotian 0e sinnouitiinn

MrWiuij'ie

XiWfàlsjit docuMsliquf

Hinêrabjle et Gesto^w

Agriculture et Orairagr

Ctitmini <3r 1er e* ton .tiurtion

tconomie mAfitlk(t if'gtîljtion

Cours actuels.

/‘Cours :(.&*//.

b.ploitatiofi 6s Muas

Machina
Applications ac l [tedriou
Tapccjrajihic

Métallurgie
Chimie industrielle

Géologie
Fhléontotogie
i’aicontologie regialt

Contl ruclion

Aldfft 4t unit" uiftat.iT' h

trijr.Utiui

iunomie ÎMhstridle

Artillerie
ITocrj j.xpitfUâres :

S 3 £ &

A cotte 'tHjronoIogie des cours et professeurs rmu§ annexons
un diagramimSsflui la résume et représente en jnème temps le
nombre de loeomu de 1 heure et demie en principe, attribuées
suivant les cpoquctN» chaque cours ou conpérence. F.u 1 état de
mandé par le conseilHqrs de la réfonne^de 1887-1888, 1 enseigne
ment s’établirait par atuvée eommeMiidiipie lenumeralion sui
vante, où le ehitire, aeeoÏHmigijafit cliai|iic matière, donne le
nombre des leçons :

Année préparatoire ."^M^ranHlHje (30)' analyse et géométrie
descriptive (13 -F 30]i^/jîfiysiquo (43\ chimie générale (;>0);

Première année ploilalion des ruines et préparation méca
nique (47) ; métallurgie(42) ; docimasie(ÎW); chimieindustrielle(23);
minéralogie.-('42); paléontologie (34) ; paléontologie végétale (8),

La lopdgraphie (12) s’enseigne au deuqt de la période tics
exerejd^s d’été, après les examens <j11i teXmneiil. la première
jinnn', et avant les exercices de lever de plans sur le terrain cL
dans les catacombes;
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Le diagramme ci-dessus a été dressé eu vue de compléter, par
une vue d’ensemble, le mouvement des élèves qui.se sont formes
ù l'École des mines depuis sa création en 17K3. Ce diagramme a
été dressé d’après le nombre des élèves qui ont subi chaque
année les examens de passage ou de sortie; il ne tient donc pas
compte de ceux qui ont pu quitter l’Kcole en cours d’année pour
une cause quelconque. 11 ne comprend pas les élèves autorises de
la Restauration qui furent presque aussi nombreux que les cli
ves externes et dont plusieurs, jouissant des mêmes privilèges,
pourraient leur être, a tous égards, assimilés.



CHAPITRE c

LES INGENIEURS DSS TPE (MINES)

Les Ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat (Mines)

ont, dès le début du XIXe siècle, eu un rôle éminent au sein

de l’Administration des Mines. Cependant, ces collaborateurs

précieux des Ingénieurs des Mines se distinguent de ces der

niers sous de nombreux aspects :

leur recrutement, leur vocation au sein de l’administration,

leurs carrières, ont été et demeurent spécifiques. En un mot

leur histoire, si elle est incontestablement liée à celle du

Corps des Mines, est aussi largement spécifique.

S'il était impossible d’écrire une histoire du Carps

des Mines sans consacrer au moins un chapitre au Corps des

TPE, il est aussi difficile, du fait de cette spécificité par

tielle, que cette histoire du Corps des TPE* soit écrite par

des Ingénieurs des Mines, Nul n’est jamais parfaitement objec

tif et la vision qu'un fonctionnaire peut avoir du Corps au

quel il appartient est, qu'on le veuille ou non, marquée de

la personnalité de ce Corps.

C’est pourquoi l'essentiel de ce chapitre reprendra

les éléments rassemblés par M.A. DA.RDALHON, lui-même ingénieur

des TPE (Mines), et parus il y a quelques années dans la revue

Travaux Publics (numéros 959 et suivants). Les autres indica

tions sont tirées de textes parus dans le Journal ou les Anna

les des Mines. Suivant en cela l’étude de M. PAPDALHON, nous

examinerons successivement, l'évolution des missions, des sta

tuts et des traitements, puis les questions de recrutement et

de formation, enfin les carrières et la place dans la société

des Ingénieurs de ce Corps .



1) Statuts et traitements

De meme que le Corps des Ingénieurs des Ponts et

Chaussées fut institué avant celui des Mines, de même le Corps

des Conducteurs des 'Travaux des Ponts et Chaussées fut créé

avant celui des Mines : II y aura des Conducteurs des Travaux

des Ponts et Chaussdos chargés de surveiller et d? contrôler

sous les ordres des Ingénieurs_ les travaux de toute espèce

en entremise et en régie, de tenir les Etats des Piqueurs et

ouvriers. de vérifier les matériaux et leur emploi, d.e les

toiser en présence des Ingénieurs. ddaider les Ingénieurs pour

le levé des planss de concourir à l’exécution des lois et de

verbaliser sur les contraventions en matière de grande voirietf

(Article 7 du décret organique du 7 Fructidor an XII (1804).)

L'article 93 de la loi du 21 avril 181P assimile les

contraventions en matière de Mines à des contraventions de

voirie et le décret relatif à la police des Mines du 3 janvier

1Ô13 mentionne notamment en son article 2k : ?'Les oroprietai-

res des Mines (...) fournissent aux Ingénieurs des Mines et

autres conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux

et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient

exiger une surveillance particulièret!.

Les conducteurs des Mines existent donc déjà de fait

sinon en tant que Corps s à la fin de l'Empire et le Comte

LAUMONDj Directeur Général des Mines, peut écrire dans son

instruction du premier septembre 181H :

'"'Il serait également bon que., dans les localités où

cela est praticable^ les conducteurs des Miness minières3 car

rières et tourbières déjà instituéesy fussent employés dans

les bureaux des Ingénieurs lorsqufils ne sont pas en exercice

sur le terrain.
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^Depuis longtemps on a senti la nécessité de multi

plier les conducteursj mais jusqu'ici le Gouvernement nra pu

faire aucun fonds pour cet objet. C'est à MM, les Ingénieurs

en Chef à profiter des ressources locales qui pourraient four

nir les moyens dMêtabllr des conducteurs partout où II est né

cessaire et à présenter à cet égard des projets motivés à MM,

les Préfets. Dans certains pays les conducteurs ont été deman

dés et sont payés par des concessionnaires dont les Mines

étalent exposées aux Invasions des extracteurs Illicites,

Dans dyautres contrées, les conducteurs sont payés sur le pro

duit des mines et minières communales ou domaniales, Dans les

pays à tourbes~ le traitement des conducteurs et géomètres

est effectué sur le produit des tourbières communales, Enfins

dans les pays à grandes exploitations de carrièress on prend,

le traitement des conducteurs sur différents fonds publics

affectés à l’entretien des carrières délaissées

Une autre circulaire du 7 juin 1825, relative à la

franchise postale9 mentionne à nouveau les conducteurs des

Mines. Mais ce n'est que le 5 avril 1837 que le Directeur

général des Ponts et Chaussées et des Mines demande aux Ingé

nieurs en Chef le nombre d’agents qui leur paraîtraient néces

saires si un cadre spécial d’agents secondaires était créé.

St le 18 février 18^0, un arreté crée le cadre des "garde-

mines surveillants des carrières , des tourbièress des usines."

Le titre de nouveaux agents'ainsi que les circulai

res précédemment citées montrent clairement que le Corps des

TPC , contrairement au Corps des Mines9 a dès l’origine une

mission exclusive de surveillance et de police. Il s’agit ain

si véritablement d’un Corps de contrôle.
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D'ailleurs l'arrêté d'institution précise qu'ils

assurent : ”sous lfautorité des Ingénieurs des Mines à qui

ils rendent compte mensuellement de leur activité « la sur

veillance administrative des Miness carrièress minières

tourbièress usines. :t

Diverses activités annexes du contrôle telles que

vérification ou exécution d'office des plans, leur sont éga

lement attribuées. L'objet de ces contrôles s'élargira avec

le champ d'activité des Ingénieurs des Mines. Par le décret

du 29 octobre 1823: les garde-mines reçoivent mission de

procéder aux épreuves des appareils à pressions par la loi

du 15 juillet 18U5 précisée par ordonnance du 15 novembre

18U6 portant reglement d'administration public sur la police,

la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, ils sont

chargés toujours conjointement et sous l'autorité des Ingé

nieurs des Mines, de surveiller l'état des machines fixes et

du matériel roulant. Le Tableau I ci-après, tiré de l'article

de M. DARDALKON, donne, de vingt ans en vingt ans. l'évolu

tion des effectifs des Ingénieurs TPE affectés à ces diffé

rentes tâches. Il montre en particulier la diversité de ces

tâches, qui portent sur des objets semblables â celles des

Ingénieurs des Mines et permettent d'apprécier leur impor

tance respective.

En fin de compte les missions des ingénieurs se ca

ractérisent essentiellement par :

- une évolution parallèle â celle des missions des

ingénieurs des mines en ce qui concerne les objets,

- mais différente de celles-ci en ce qu'un rapport

de subordination demeure 1 et en ce qu'elle est essentielle

ment centrée sur le contrôle des différents objets.

Le Corps des Mines, à l'inverse, a aussi, de par les textes

l'ayant fondé, une mission de développement de ces différents

objets et la charge d'arbitrage qui résulte de ces deux objec

tifs parfois contradictoires.
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Cette dernière
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Les garde-mines réussirent rapi

leur statut sans doute en partie grâce à

en commun avec les conducteurs des Ponts

sein du '‘Cercle des Conducteurs des Pont

des Gardes Mines”9 fondé le 27 janvier 1

denent à améliorer

leur action menée

et Chaussées5 au

s et Chaussées et

855 par M. THUILEAUX

L'action longtemps entravée, et les revendications

de ce cercle, qui deviendra plus tard le Syndicat des Ingé

nieurs TPE, éclairent les problèmes st?„tutaires ressentis

par les conducteurs du XIXe siècle. Ce sont :

- l'amélioration des traitements,

- 13 augmentâtion des indemnités diverses (déplace

ment s , tournées, résidence...),

- l'amélioration des conditions d'accès dans le

Corps des Ingénieurs (des Mines),

- 1!améliorât ion des régimes de retraite,

- 11 accélération du déroulement des carrières,

- l'accroissement des effectifs.

Sans oublier les problèmes de dénomination de leur Corps.

Une série de

intervinrent à partir

du 13 février 1890 et

dispositions en faveur des conducteurs

de 1850. Les principales sont celles

du 29 juin 1920.
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Le Tableau II ci-après résume les principales mesu

res prises en ce qui concerne les titres, les grades et,

accessoirement 3 les rémunérations.

Pour compléter ce tableau, il convient de mentionner

la diminution progressive des temps de passage de classe en

classe et de grade en grade, ainsi que l’amélioration progres

sive des possibilités d'accès au Corps des Mines, pour cer

tains controleurs des Mines.

La loi du 2k décembre 1907 sur le recrutement des

Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines donne en effet

aux sous-ingénieurs et controleurs, ayant au moins douze ans

de service effectif dans le grade de controleur ou de sous-

ingénieur, dont six ans de servi ce actif, la possibilité

d'accéder a la troisième classe des ingénieurs ordinaires

des Mines. Au bout d'un tejnps moindre, ils acquièrent d'ail

leurs la possibilité de se présenter a l'Ecole Nationale

Supérieure des Mines. Le nombre d'ingénieurs des Mines recru

tés ainsi est limité au cinquième des ingénieurs et un cadre

spécial est créé pour leur avancement. Dans les faits la

proportion de contrôleurs ou de sous-ingénieurs ayant bénéfi

cié de ces dispositions, est demeurée relativement faible.

o

o o

Enfin, en ce qui concerne les traitements, le

Tableau II doit être nuancé compte tenu des frais de déplace

ment et de résidence entraînés par le service. Si à l’origine

ces frais demeurent à la charge des Garde-Mines, petit à

petit, ils en sont indemnisés et l'indemnité de résidence de

vient substa.ntielle a partir de 1890. Pour fixer les idées

sur ce que représentent les chiffres du Tableau II, il n’est



TABLEAU H

EVOLUTION DES TRAITEMENTS ANNUELS DE BASE

i i Garde-mines

Date i Garde-mines principaux

i ] (»]# 2“ ( I. 3' Cl. 4“ Cl. « 5' cl.

18 lévrier 1840

24 décenV):v 1851 ...

17 juillet 185'î

21 décentb rc ’8*0

i. r janvier 1888

25 octobre 1875 .. .

23 ticcemb

1’ •’ janviçt 1884 ..

1.850 î .500 .1.200

2.000 1.800 1.500

2.500 2.000 ! .800 1.000

2.Û00 : 2 200 2 000 1.800

2.3m(i 2.400 2.100 1.800

2.800 2 -ii .‘0 2.100 1.300

8.000 2 800 Ü/JOO 1.800

3.200 2.800 2 4 2.000

900 000

1.200 900

1.400 1.200

1.600 1.400

1.800

1.600

1.500 —

1.6PO ;
1.500 —

1.700 —

23 février !89ü

3 janvier 1894

25 octobre 1898

? novembre 1890

03 mars 1004

21 janvier 1911

8 juillet 1012

7 juillet 1015

2 mai 1020

29 juin 1020
27 juillet 1022

Contrôleurs principaux ('nuirûleurs

lr ecmv.'Sl 2- échelon 1”' cl. 2 cl. 3- d. 4- cl.

3 600 3.200 2.808 2.400 2.000 1.700

o.800 3.40U 3.000 2.600 2.26*1 1.900

!>' classe 2" classe 3* cîp.s-e

4.200 3.800 3.400 3 000 i 2.600 2.200 1.900

4.500 4.000 3.000 3200 2.800 2.490 2.200

Sous-ln.fircnieurs Contrôleurs

principaux

!

lr" classe 21 classe
l

4.500
- i

4 000 3.600 3.200 2.300 2.400 2.000

5.000 * 4.750 4.500
i

!
4.250 4.000 3.800 3.(500

> 3.200

> 3.400

2.800

3.000

2.400

2 600

2.000

2.200

Sous-Ingénieurs !

Principaux cie 1rt classe de classe ,

5.000 4.500 4.000 3.300 3 000 2.600 2.200

S Ins. principaux Sous-Ingénieurs Sous-Ingénieurs

de cl. exceptionnelle principaux 1!' cl 2' cl.

5.500 5.000 4.500 i 4.000 3.500 3.000 2.600 2.200

Sous-Ingénieurs principaux Sous-Ingénieurs
i

lr° classe 2' classe 1*( Cl. ; 2e cl.
12.000 11.200 10 400 9.500 ; 8.G00 7.700 6.900 6.000

Ingénieurs des T. P. E Ingénieurs Adjoints des T. P. ~Ê.

1"* classe 2" classe | 3" Cl. | 4' Cl. ; lri-' cl. ; 2e Cl. 3* cl. 4* cl.
12.000 11.200 10.400 9.500 j 8.(300 7.700 6.000 6.000

14.000 13.000 12.000 j 21.000 | 10000 9.000 8.000 7.000
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pas inutile de donner quelques indi cations sur les traite-

ment» de fonctionnaires ( 1 ) .

En 185 1 ^ Ingénieurs des Mines 1 . 800 a 3.000 Francs

Ingénieurs en chef h . 500
V.

a 5.000 Francs

Inspecteurs généraux 9.000 a 12.000 Francs

Un instituteur primaire 600 V

a 800 Francs

En 1881 Au ministère des Travaux Publics, les expédition-

naires sont payés 1 .500
V

a 3.000 Francs

les rédacteurs 2.000
V

a k . 000 Francs

les sous-chefs de bureau If. 000 V

a 6.000 Francs

les chefs de bureau 6.000
V

a 9.000 Francs

les chefs de division 9.000
V

a 15.000 Francs

En 1888 Commis des Ponts et

Chaus sees 1 .000
V.

a 1.800 Francs

En 1892 Inspecteurs départementaux
du travail 3.000

V

a 5.000 Francs

Inspecteurs divisionnai
res 6.000 a 8.000 Francs

En 1893 Contrôleurs du travail 3.000
V

a 3.600 Francs

En 1 89*+ Commis des Ponts et Chaus

sées et des Mines 1.000
V

a 2.1+00 Francs

Instituteurs primaires 1.000
V

a 2.000 Francs

En 1906 Ingénieurs ordinaires des
Ponts et Chaussées 5.000

V

a 7.000 Francs

Ingénieurs en chef 10.000
V

a 12.000 Francs

Inspecteurs généraux 1U.500
•v

a 17.500 Francs

En 1909 Dames dactylographes 1 .200
V

a 00-d-Cvj Francs

(1) Sour c

19^9,
es : Jacques Chastenet, La

M. A . Dardalhon, ( op . cit-.
Belle

)
Epoque, Fayard,
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En 1915 Adjoints techniques des
Ponts et Chaussées et

des Mines 1 .500
V

a 2.600 Francs

Adjoints techniques prin
cipaux 3.000 à 3.800 Francs

Dames employées 1.500 a 1.700 Francs

Ingénieurs ordinaires 10.000
V

a lb.000 Francs

Ingénieurs en chef 16.000 a 20.000 Francs

Inspecteurs généraux 22.000 a 25.000 Francs

11 ) Recrutement et .formation

Les premiers garde-mines furent choisis parmi les

élèves des Ecoles des Mines de Paris et de Saint-Etienne,

les mineurs carriers et machinistes expérimentés ayant exer

cé les fonctions d'agent de maîtrise dans les travaux sou

terrains 5 les arpenteurss voyers et ouvriers "intelligents"

des exploitations à ciel ouvert ou des usines qu'il s'agis

sait de surveiller.

On ne peut manquer d'être frappé de la disparité

de ce recrutement. Si tous les garde-mines devaient être des

techniciens compétents 5 ils devaient être de culture et de

connaissances scientifiques très différentes. Cette extrême

hétérogénéité devait demeurer après la réforme du 2b décembre

1851, portant règlement pour le service des mines qui pres

crivait que les garde-minés devaient être recrutés parmi les

maîtres mineurs3 gouverneurs, directeurs de mines, contremaî

tres d’ateliers3d'usines , de manufactuees, élèves des Ecoles

professionnelles. Seuls les élèves des Ecoles des Mines de

Paris et de Saint-Etienne étaient dispensés de l’examen dont

le niveau général n'était pas très élevé; ce niveau sera pro

gressivement relevé.
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Ce fut le de

une certaine homogénéi

offr ant des postes cha

sort is des E coles de m

Par décret du févri

un e xamen de niveau pl

élèves de Do uai et Alè

supplémentai res. D’aut
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les des Mine s de Paris
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gène qu’à 1’ origine .
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sation du cadre des g

que année aux trois p

aître-mineurs d'Alès

er 1907, cet avantage

us difficile fut inst

s bénéficièrent cepen

re part j après cette

ecrutement d'anciens

et de Saint-Etienne

nés était devenu larg

3 qui entraîna

arde- mines en

remi e rs élèves

et de Douai.

fut supprimé et

itué ; les anciens

dant de points

date il n’y eut

élève s des Eco-

et le recrutement

ement plus homo-

Les réformes qui suivirent ne modifièrent pas

l’esprit du recrutement tout en relevant le niveau. Les

sources principales demeurent ; les Ecoles des Mines d’Alès

ou Douais ou la promotion interne. Dans l’ensemble le niveau

d’études générales requis n’est pas extrêmement élevé (l’équi

valent du bac selon M.A. DARDALHON ) mais "là rrat irrue du

i-Ktti-.ar est plus a:a=o crue culle, du latdn d*.. i * znr lyso litt'r~ie. ,

liée: la .pfcllpsorTb.l:. ou de la >-*ute soécui tion mathéra bin?.!T <1) .

V Ml. Et 9 que ce soit grâce à leur expérience

avant d’entrer dans 1’administration9 ou grâce aux deux

années de stages effectuées lors du passage a l’Ecole des

Mines d’Alès ou de Douai9 les contrôleurs des mines, et plus

tard les ingénieurs des TPE3 ne manquèrent jamais d’expérien

ce pratique.

(1) Dardahlon. (op. cit.)
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III) Carrières et position sociale des Ingénieurs des TPE

Contrairement aux ingénieurs des Mines (cf. Chapi

tre 3)3 les ingénieurs des TPE demeurent généralement au

sein même du service des Mines : un cinquième de l’effectif

en congé ou disponibilité en 1360 ou 1880 apparaît à M. A.

DARDALHON comme une proportion élevée9 qu’il attribue d'ail

leurs aux anciens élèves des Ecoles des Mines de Paris et

de Saint-Etienne; ceux-ci se tournaient en effet facilement

vers les taches d’exploitation.

Selon M. A. DARDALHON, le controleur des mines

fut généralement d’origine modeste et, après avoir travaillé

plusieurs années dans les mines, il était parvenu à s'ins

crire à une préparation des Ecoles de Douai et d'Alès. Il

avait pu y entrer. Il disposait d’une très grande expérien

ce pratique et inspirait par là le respect aux ouvriers

‘‘qui s avaient qu'ils pouvaient compter sur lui pour être

leur défenseur à l’égard d,e l’exploitant et de la, maîtrise

De plus, ''les exploitants eux-mêmes traitaient le garde-

mines avec beaucoup d’égards sachant fort bien qu’il ne se

laissait pas 17roulerfacilement.”

Toujours suivant M. A. DARDALHON, fil savait se

faire obéir et moins absorbé que ses actuels successeurs

par de multiples tâches accessoires s il pouvait et ne manc-

quait jamais de le faires vérifier sur place l’exécution

de ses recommandations ou mises en demeure."

“Il n'avait généralement pas accès dans la société

bourgeoises qui ne le tenait pas pour l ’un des siens[’ mais

Json fils serait lycéeni serait bourgeoiss serait bien

accueilli par les bourgeois à qui il montrerait patte blan

che s mais lui-même ne changerait pasa trop marqué par ses
origines. u
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Le rôle de promotion sociale des deux Ecoles a

ainsi été de tous temps fort important.

Ceux qui réussissaient le mieux parmi eux pouvaient,

nous l'avons vu, terminer leur carrière au sein-même du Corps

des Mines. Entre temps, toute l’activité des contrôleurs des

mines ou des ingénieurs TPE était le plus souvent consacrée

au service des raines principalement pour faire respecter les

règles de sécurité et exercer la fonction d’inspecteur du

travail, qui apparut dans les mines bien avant dans le reste

de l’industrie. Leur importance en la matière est telle que

Monsieur J. PERSONNAZ (1) a pu écrire : ,:Ces agents n 7onts

d7après les textess qu7un rôle subalterne de surveillance et

d7exécution, En réalités ils constituents peut-on dire3 la

cheville ouvrière du contrôle7*,

O

O O

En définitive, le Corps des Ingénieurs des TPE est

né de la multiplicité des tâches de contrôle rendues néces

saires par le développement des Mines et usines. Tout au long

du XIXe siècle, il a affirmé son existence sous l’autorité

des Ingénieurs des Mines. D’origine modeste et de formation

le plus souvent très pratique, les garde-mines, contrôleurs

des mines ou ingénieurs des TPE ont eu à exercer essentielle

ment des missions spécialisées de surveillance et de police :

ils ont assuré de ce point de vue la liaison entre exploi

tants, de plus en plus nombreux, et ingénieurs des Mines.

Ils ont été, de ce fait, une composante indispensable de

l’Administration des Mines.

(1) J. PERSONNAZ, Le Droit des Mines, Librairie techniaue
1956.



CHAPITRE T

M INES
(D

LA DELIVRANCE DES CONCESSIONS,

EXEMPLE DE L' ACTION ADMINISTRATIVE

DANS LE DOMAINE MINIER

Comme on lTa vu dans les chapitres précédents,

bien des mines en France étaient, au début du XIXe siècle,

le théâtre d’exploitations désordonnées-' elles ne faisaient

du reste pas appel aux meilleures techniques du moment uti

lisées par exemple en Allemagne. Avec la loi de 1810, 1‘Ad

ministration disposait enfin de larges moyens d'action pour

imposer de meilleures méthodes d'exploitation et assurer le

développement minier du pays, puisqu'elle pouvait délivrer

ou refuser d’accorder une concession, sous réserve d'agir

dans l'intérêt public.

‘Constituer la propriété minière par

des concessions après que les gîtes minéraux

chês et découverts par des travaux appropriés

première opération dans laquelle les I.M. son

jouer un rôle non moins décisif que délicat !

I 'institution

ont été recher

_j telle est la

t appelés à
« (2)

(1) Ce chapitre devrait comporter deux parties : l'une
relative à l'action administrative, l'autre à l'action

f in<^s^rle* on ne traitera ici ou*une oartde l'action
. . administrative. ... J n .
(2) Source AGUILLON, Histoire du Corps des Mmes, 18 9 ^ •



LE CAS DU BASSIN DE LA LOIRE

Ch 7-2

C’était dans la région minière la plus importante

de la France9 à l’époque ^ celle de la Loire, que l'interven

tion de l'Administration était la plus nécessaire. Les mé

thodes d'exploitation étaient en effet particulièrement

grossières dans une région dont la richesse des affleure

ments était une cause de gaspillage :

"La nature a répandu abondamment le charbon miné

ral dans les environs de Saint-Etiennej il se montre de

tous cotés sur le penchant des colliness mais cette abon

dance même 3 jointe à la liberté illimitée d?exploiter3 a

engendré une foule d'abus qu'il est temps d'arrêter et

dont on ressentira l 9influence pendant longtemps. Comme la,

plupart des couches de houille se montrent à la surface et

que l 9extraction est extrêmement facile3 on ne cherche point

à établir une exploitation durable: aussitôt qu?il se pré

sente quelques difficultés3 on abandonne les fosses déjà

faites pour se porter ailleurs et rien n'est plus commun

que de voir des mines abandonnées sur les plus légers mo

tifs9 ou qui se sont écroulées faute d9avoir pris les pré

cautions nécessaires les moins dispendieuses° une autre

cause de la. mauvaise exploitation des mines de Saint-Etienne

réside dans le choix de ceux à qui on la confie... Ces

extracteurss aussi dépourvus pour l 1 ordinaire des connais

sances que des fonds né ces s aires pour entreprendre une bonne

exploitationz creusent des galeries inclinées ou des puits

peu profonds et enlèvent de suite la plus grande quantité

de houille qu'il est possible. Les •transports intérieurs

se font à dos d'homme et l9épuisement par des pompes à bras.

L 'extraction9 abondante au commencements diminue ensuite et

cesse aussitôt qu'il se présente quelque difficulté à vain

cre ou quelque dépense à faire: la houille qu'ils n'ont pu

extraire reste enfouie et souvent perdue pour toujourss
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'faute d;indices pour la retrouver; les extracteurs abandon

nent d'autant plus facilement une fosse qu'ils sont assurés

de trouver du travail ailleurs et que leur plus arand

fice a lieu dans le commencement de l ’exploitation.

Les proprietaires du sol, nonobstant l'arrêt de

17^ * continuaient à se considérer comme propriétaires de la

houille; ils avaient meme réussi, après la Révolution, à re

prendre possession des rares concessions accordées sous

l’Ancien Régime à des nobles qui depuis s’étaient enfuis.

L’Administration des Mines ne pouvait venir à bout

rapidement de telles difficultés que par une opération d’en

semble. Pour cela, dans le souci de rendre durablement l’ex

traction plus rationnelle» elle jugeait qu’il convenait de

procéder à une reconnaissance de la topographie extérieure

et souterraine du bassin. C’est à ce travail que s’attellêrent

à partir de 1Ô12 et durant un an, les deux ingénieurs des

mines, Beaunier et Guenyveau, avec l’aide de quatre aspi

rants ingénieurs. Cette étude géologique n’était pas trop

complexe, puisque la plupart des gisements affleuraient;

elle n’en fut pas moins délicate en raison des difficultés

provoquées par l’opposition de plusieurs exploitants.

Le mémoire de Beaunier, qui résultait de ce travail,

retraçait les principales données du problème :

nMEMOIRE SUR LA TOPOGRAPHIE EXTERIEURE ET SOUTER-

"RAINE DU TERRITOIRE ROUILLER DE SAINT-ETIENNE ET

"DE RI VE-DE-GIER (département de la Loire)"

"par Mo BEAUNIER3 ingénieur en chef au Corps royal

des Miness Directeur de l 'Ecole des Mineurs d,e Saint-Etienne

(1816)

"Les mines â,e houille du département de la Loire

sont peut-être celles dont la bonne exploitation importe le

(1) Source GUENYVEAU, Arrondissement de Saint-Etienne, 1Ô06.
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’plus à la Francei placée au centre du royaume s dans un

territoire resserré qui s’appuie à deux grands fleuves^

elles se trouvent en effet dans des circonstances extrême

ment favorables pour verser leurs produits sur une immense

surface.

"Le Rhône reçoit les produits des mines d.e Rive-de-

Gier par le canal de Givors5 pour les répandre dans les nom

breux départements qui bord.ent son courss dans quelques pro

vinces de l * Italie et dans toute la contrée que traverse le

canal des Deux-Mers * tandis qu’ci l’Est s la Loire s rendue

navigable au port de Saint-Ramberts sert à transporter les

produits des mines d.u canton de Saint-Etienne jusque dans

la capitale et au-delà par le canal du Centre.

"Ces avantages sont indépendants des événements

politiquess ou plutôt c’est quand nos ports sont plus diffi

cilement accessibles du côté de la mer que la navigation

intérieures si favorable à la prospérité des mines du dépar

tement de la Loirei acquiert sa plus grande activité„

"A de si puissants motifs d’apporter une attention

particulière à la bonne administration des mines qui vont

nous occuper3 s’en joignent beaucoup d’autres d’un grand,

poidss mais qu'il n’est point de notre sujet d’exposer.

"Fous nous contenterons de faire observer que ces

mines donnent lieu à une extraction annuelle d’environ trois

millions de quintaux métriques d.e houille 3 ce qui forme

aujourd’hui près du tiers du produit total des mines de

houille du royaumes que la houille de Rive-de-Gier et sur

tout celle de Saint-Etienne surpassent en qualité celle

que fournissent la plupart des autres contrées de l ’Europes

sans en excepter peut-être l ’Angleterre, et qu’enfin de

l’économie convenable apportée dans les travaux souterrains

du département de la Loires dépend la prospérité future de
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ffla première manufacture d’armes de France et

de ferronnerie d,e Saint-Etienne ou des villes

remarquables sinon par le fini du travail9 du

quantité des ouvrages qu’on y fabrique.

des ateliers

voisines3

moins par la

‘’Toutefoisj, si on en excepte un petit nombre de

cas particuliers3 l’exploitation et surtout l’administra

tion des mines, ne présentent peut-être en aucun autre lieu

des vices aussi nombreux que dans le département de la Loire

et il est à remarquer qu’on n’as jusqu’à cette époque9 usé

d’aucun moyen efficace de faire cesser les désordres qu’une

cupidité mal entendue9 une législation longtemps incertaine

des coutumes locales3 contraires à la prospérité des exploi

tations 9 ont introduits depuis un temps fort reculé dans les

mines d.e cette contrée.

''En vain chercherait-on à justifier cette longue

indifférence en avançants comme on l ’a si souvent fait9 que

l ’extrême abondance des combustibles minéraux répandus

autour de Saint-Etienne et d’heureuses circonstoMces d’ex

ploitation ont autorisé et autorisent peut-être encore le

peu de soin que l’on a apporté à la conservation d.’une ri

chesse regardée à tort comme inépuisable.

”Le tableau qu’on va avoir sous les yeux de la si

tuation actuelle des choses dément cette assertion et prouve

que l ’oubli des principes de l’art a créé icis comme en beau

coup d’autres lieux9 des causes de dépense et de danger

qu’il eût été facile de prévenir.

”La législation qui régit maintenant les mines de

France offre un moyen de faire cesser un état de chose qui

devient de plus en plus funeste et de concilier l’intérêt

de chaque exploitant avec l’intérêt de la société entière.

Ce moyen consiste à, partager la contrée houillère de l’ar

rondissement de Saint-Etienne en un nombre convenable de
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7concessions et à prescrive dans des Cahiers des Charges sage

ment dis eûtes3 des travaux coordonné s les uns aux autres pour

un même système de gisement.

Mais la division la plus utile du sol houille

la fixation des conditions à imposer aux futurs concess

naires supposent une connais s ancee suffisamment étendue

l’objet à concéder£ c’est-à-dire du sol à d.iviser et de

masses minérales qu’il recèle.

”C’est dans la vue d’acquérir cette connaissance

préliminaire indispensable que S. Exe. le ministre de l’Inté

rieur a prescrit le travail dont nous offrons l’extrait...”

BEAUNIER concluait à la division du bassin en seize

systèmes de gisement, qu’il proposait de transformer en seize

concessions, dont l’exploitation serait également prometteuse.

A l’époque les exploitations étaient encore distri

buées au hasard des divisions de propriétés à la surface.

La plupart des demandeurs en concession ne considé

raient que les dimensions des terrains qu’ils possédaient

déjà et étendaient leurs prétentions aux terrains limitrophes.

D’aucunsséconomistes,invoquaient la nécessite de la concurrence

et proposaient la division du bassin en autant de concessions

qu’il y avait de propriétaires à la surface, soit plus de

quatre - cents.’' Prendre en compte ces desiderata aurait

conduit à un morcellement des exploitations.

Q.uelques entrepreneurs disposant d’importantes res

sources financières demandaient au contraire de grandes con

cessions. Ils se heurtaient, outre à l’Administration, aux

collectivités locales qui rappelaient les abus des grands

(1) Gras. Histoire des Mines de la Loire.

r et

ion-

de

s



concessionnaires de l’Ancien Régime

il pas, par le passé, préféré vendre

sion plutôt que de l’exploiter; tel

seulement quelques puits sur son ter

L’idée de BEAUNIER, partagé

était d’instituer des concessions, s

profiter des rendements d’échelle et

rationnelle et suffisamment petite p

d'abus de la part des concessionnair

gement montré la nécessité des conce
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: tel d’'entre eux n’avait-

un bon prix sa- conces-

autre n ''avait-il pas ouvert

rain ?

e par 11'Agence des Mines,

uffisamment grandes pour

avoir une exploitation

our qu’il n’y ait pas

es; l’histoire avait lar-

ssions de taille moyenne.

Sur le terrain, l’imbroglio était total et la situa

tion empira au fil des mois qui suivirent le rapport de

BEAUNIER de 1813. Chaque filon connu faisait l’objet de plu

sieurs demandes; les périmètres indiqués dans ces demandes

s’enchevêtraient. BEAUNIER qui avait quitté la région de Saint-

Etienne pour prendre d’autres fonctions, y fut rappelé en 1815,

avec pour mission de mettre enfin un terme au caractère irré

gulier des multiples exploitations et d’octroyer des"bonnes"

concessions en application de la loi de 1810. Aidé de

de GALLOIS, qui venait d’arriver à Saint-Etienne, BEAUNIER

mesura rapidement la difficulté de la tache à accomplir. Les

intérêts en jeu restaient aussi nombreux que contradictoires*

exploitants et propriétaires ne s’entendaient que sur un point:

leur hostilité a toute intervention de l’Administration des

Mines. Aussi BEAUNIER se résigna-t-il d’abord a partager la

région houillère non plus en seize concessions, mais en vingt-

quatre périmètres., puis, de guerre lasse et au bout de dix

années de palabres avec ses interlocuteurs locaux, en soixante-

quatre concessions. Qui plus est, il ne devait son succès final

qu’à l’octroi aux propriétaires du sol de redevances dites

tréfoncières , particulièrement élevées.



Ch 7 - 8

Quoi qu’il en soit, l’assainissement réalisé par

l’Administration des Mines dans la région de la Loire entre

1810 et 1825 a évité la création d’exploitations de taille

par trop insuffisante et de découpes arbitraires par rapport

à la disposition des gisements. Ainsi disparut un frein au

développement de la production minière qui fut si vif dans

les trente années qui suivirent.

En dépit d’une production globale de plus en plus

considérable, la plupart des houillères de la Loire n’en

furent pas moins souvent en perte de 1825 à 18UO; leur riva

lité et leur isolement ayant ainsi réduit ou supprimé leurs

bénéfices, ces sociétés fusionnèrent en 18 U 5 - Ainsi, ironie

de l'histoire, le morcellement arraché par les propriétaires

et les exploitants en 1825 disparaissait vingt ans plus tard.

Une seule Compagnie, la Compagnie des Mines de la Loire, diri

gée par un Ingénieur des Mines qui avait quitté l’Administra

tion à une époque où la ,Jpant ouf le ” n’était l’objet d’aucun

règlement particulier, détenait désormais le contrôle de la

plupart des concessions.

Rapidement, qes protestations se développèrent dans

la région de Saint-Etienne. Sur avis de l’Administration des

Mines . le Ministère des travaux publics reconnut que l’exis

tence de cette compagnie en position de monopole était dange

reuse, parce qu’elle conduisait simultanément r:à un abaisse

ment excessif des salaires et à une élévation abusive du prix

des denréesl! qui étaient vitales pour l’Industrie; toujours

en accord avec son administration, il n’en choisit pas moins

de rester dans l’expectative.

Michel CHEVALIER, Ingénieur des Mines, élu député en

18U8 s allait déjà plus loin en dénonçant nle vasselage auquel

serait bientôt réduite l’industrie des départements limitro~

phes,:; en guise de réforme, il proposait que la réunion des

concessions soit soumise, après enquête, à avis du Conseil
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Général des Mines et du Conseil d’Etat, et ajoutait : "Il ne

faut pas attendre que la Compagnie ait fait un s candaleux

abus de sa force. "

Mais les abus en question, largement dénoncés dans

l’opinion publique, surtout par les collectivités locales de

la Loire, allaient croissants. La Compagnie de la Loire se

croyait assurée du concours du pouvoir central et songeait à

s’agrandir en s’adjoignant les mines de la Grand Combe, dans

le Gard. C’en était trop et sur proposition de l’Administra

tion des Mines , le Gouvernement "déaidait de s !opposerA par

décret du 23 octobre 1852s aux réunions de concessions faites

sans son accord",Peu après il apparut que les difficultés

d’approvisionnement en houille forçaient les grands et les

moyens établissements industriels de la région à suspendre

ou à ralentir leurs travaux; tout en notant que la Compagnie

passait des marchés privilégiés avec certains commissionnai

res ou marchands de houille, les Ingénieurs des Mines firent

observer que La Compagnie effectuait des investissements insuf

fisants et assurait ainsi un développement de l’extraction

très inférieur à celui des sociétés dissidentes. Le Gouverne

ment ayant arreté sa conviction "quant à Inexistence future de

la Compagnie% celle-ci s’inclina et soumit un projet de frac

tionnement que l’Administration promit d’examiner, "en c^ier-

chant autant que possible à sauvegarder à la fois les divers

intérêts engagés dans cette question 3 ceux des consommateurs

deabord3 puis ceux des ouvriers3 ceux des créanciers de. la.

Compagnie3 de ses actionnaires et enfin ceux de la bonne

exploitation des Mines". L'Administration des Mines trouva

ce projet insuffisant et, par la voix de du S0UICH,(3ën pro

posa un autre qui, lui, mécontenta la Compagnie :

(1) Cette disposition devait être élargie en 1911, puisque,
dès lors, toute mutation fut soumise à autorisation.

( 2 ) Ingénieurs des Mines



Ch 7-10

;fQue géologiquement le plan proposé par M. du SOUICH

soit ou non praticable, ce point importe peu... La question

qui s ! agite2 à proprement parlers n'a rien de technique.

Resterons-nous en possession d’une propriété consacrée dans

nos mains par la Loi ? Ou bien en serons-nous violemment

dépouillés ?

:fLes Ingénieurs de l fEtat ont pu donner un avis au

point de vue technique. Mais l’examen des grands côtés d.e

l’affaire ne leur appartenait pas.

"Ont-ils mesuré nos relations avec la consommation 2

tant locale que lointaine ? circonscrit le rayon de notre

vente ? fixé non seulement la possibilité extrême de notre

productionmais aussi la progression de temps et de quantité

que doivent suivre ses développements ? Ont-ils expliqué

pourquoi. dans leur opinions la division en sept sert mieux

l’intérêt public que le fractionnement en trois ou cinq2 ou

même le retour pur et simple au morcellement à l'infini de

l’Ancien Régime ? Ont-ils tenu compte des qualités spéciales

de charbon qu}il faut aux chemins de fer, aux verreries2 à la

métallurgie du bassin de la Loire et de tout le centre de la

France• et des mélanges qui s’y pratiquent9 et de leur prix

de revient à l :usines suivant les frais de transport qui les

grèvent3 et de la nécessité finale que ces qualités de houille3

parce que l ’industrie y trouve son avantage2 soient dans la

main d’un même exploitant ?

”Et quant à nous2 comments dans le système de MM. les

Ingénieurss sera assurée notre dette9 comment la fortune de

nos actionnaires ?

”Ce sont lâj cependants les éléments majeurs et indivi

sibles de la question. Ils excèdent - qu’il nous soit permis

de le dire - la compétence de MM. du SOUICH et ARNOUX. . .

(1) Archives de la Compagnie de la Loire.
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En dépit de ces protestations, la Compagnie s’incli

na définitivement et fut divisée en :

LE CAS DU BASSIN DU NORD ET PAS-DE-CALAIS

L' action de 1 ' Administration des Mines dan s c ett e

ré gi on fut également fort importante; pour bien la s i t ue r,

il convient de rappeler le contexte dans 1 equel ell e s ’ ins-

cri vit . C ’e st à partir de 183^, alors que 1 ’ on voul ait dé cou

vri r la pro longation du bassin de Belg i que , que les re cher-

che s houill ères prirent de 1 ’ ampleur d ans la ré gion du Nord;

la Fran ce s ortait, alor s, de la crise de 1 825 pui s de la dé-

pression économique qui avait suivi, et enfin de la révolu

tion de 1830. Les perspectives de développement des chemins

de fer retentissaient sur celles des industries les plus di

rectement liées à ce développement, la métallurgie et l’indus

trie houillère. La plupart des industriels et banquiers inté

ressés par cette région étaient en outre persuadés que la com

pagnie des Mines d’Anzin avait, dans des recherches menées avant

la révolution, abouti à des découvertes fort intéressantes et

les avait depuis dissimulées. D’aucuns en concluaient qu’il

suffisait, pour réussir, de faire des recherches semblables

en se méfiant de cette société.

Ces rumeurs et mouvements permettent d’apprécier le

caractère spéculatif des recherches minières effectuées alors

dans la région du Nord. Il s’agissait moins d’investir à long

terme des capitaux dans des sociétés sérieuses que de tenter

d'obtenir des résultats suffisamment prometteurs pour assurer

la revente à un cours élevé d’actions acquises à bon compte.

On en retrouve la preuve au niveau des techniques de recher

ches minières. L’évolution de ces techniques -(notamment 1 ' inven

tion du sondage à Trépan en 1775)- aurait-nu facilitér iVs’ exploitations
méthodiques .... • -, . . -, • . ^ „

1 - , mais la presque totalité des

recherches effectuées au XVIIIe siècle, comme au début du

XIXe siècle, dans cette région, le furent par le creusement
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de puits forcement très coûteux. Tandis qu’un plan rationnel

de recherches basées sur ces nouvelles méthodes relativement

moins coûteuses aurait pu permettre la découverte rapide d’un

nouveau bassin, la plupart des entrepreneurs se conten^rent_ à

l’inverse ? d’opérer quelques sondages, parfois par trépan,, de

solliciter une concession, de se vanter de résultats et de

provoquer ainsi une montée rapide des prix. La spéculation

était telle que la Compagnie d’Anzin, inquiète devant la fré

nésie de recherches qui cernaient son domaine, s’efforçait de

gêner les concurrents en sollicitant pour elle-même de nou

velles concessions.

Dans le Pas-de-Calais, les recherches, sans doute

parce qu’elles paraissaient plus aléatoires que celles entre

prises de part et d’autre d’un bassin déjà reconnu, mobili

saient des capitaux plus réduits et des énergies plus régio

nales. Les Ingénieurs des Mines du Pas-de-Calais, du SOUICH

et CLAPEYRON, y jouèrent un rôle moteur en cherchant à susci

ter la formation d'une grande association départementale qui

éviterait une dispersion des efforts. Mais cette société dé

partementale, constituée en 1837, n’exécuta que trois sonda

ges, d’ailleurs malheureux par insuffisance tant des observations

géologiques, que des capitaux.

Dès 1839, la frénésie des recherches cessa aussi

vite qu’elle avait commencé. Dans un rapport du 5 novembre

1839 , l’inspecteur général des Mines, HERICOURT de THURY,

estimant à quatorze millions de francs le coût global des

recherches, n’hésitait pas à écrire sévèrement : ”11 est

vraiment déplorable de voir ainsi prodigués les fonds de

capitalistes trop confiants dans les promesses brillantes

et illusoires de ces prospectus répandus pourtant à profu

sionj sur lesquels on ne saurait trop appeler l’attention

de l’autorité quand, on voit qu’en moins de cinq anss il a

été dépensé plus â,e quatorze millions de francs en vaines

re cherches, :i



Ch 7-13

Toutes les Compagnies avaient fini par être mises en

dissolution. Il semblait qu’on dût renoncer à réussir. L’une

de ces associations, la Société des Canonniers de Lille, pa

raissait avoir voulu résoudre le problème par la multiplica

tion des sondages éparpillés partout, au nombre de seize, sans

aucune méthode, bien plus que par le choix judicieux de leurs

emplacements; elle ne fut pourtant empêchée d’aboutir dès le

début que par une de ces mésaventures qui menacent toujours

de pareilles entreprises. Un de ses sondages aurait en effet

rencontré la houille s’il n’avait été arrêté par un accident

quelques mètres seulement avent de recouper le terrain houiller.

du SOUI CH , alors Ingénieur en arron di s s ement

suivait les t ent at i ves effectuées dans la ré gi on du N

un memoi re p aru en 1839 s dans les Annales de s Mi nés ,

le point des ré s ult ats obtenus et regrettait p ou r sa

1’arrêt de s re ch er c hes. Déplorant 1’aveugle Pi at ique ,

avait caract éri s é 1 es exploitations entrepris es
5
il é c

a Arras,

o r d. Dans

il faisait

part

qui

rivait :

;,0n ignore que les considérations théoriques ne sont

que la juste appréciation des faits„ La théorieA c'est ici une

pratique éclairée : une question de recherches de mines est

une question toute géologiques et le géologue ne peut commen

cer à s'effacer que lorsque les gîtes ont été découverts«

Depuis deux ans que les recherches se sont surtout multipliéess

je n 'ai cessé de combattre ces erreurs si fréquentes et si dan

gereuses qu'on commet le plus ordinairement dans l 'appréciation

des terrains traversés. Je me suis toujours efforcé en même

temps de faire comprendre aux compagnies avec lesquelles j'ai

été en relation la marche qui convient dans les recherches de

nos pays en leur montrant la nécessité de travaux peu dispen

dieux mais sagement combinés et en leur faisant voir que la

prudence et les considérations méthodiques sont ici d'accord

pour commander une marche méthodique. Souvent il m'a fallu

revenir plus d'une fois à la charge sans me lasser des échecs3

et quelquefois j'ai eu le regret de n'être écouté que lorsque



Ch 7-14

“déjàj bien des dépenses inutiles étaient faites. Bien rare

ment j 7ai pu voir que l 9 on comprît d’une manière entièrement

satisfaisante tout ce qu’exigent les conditions dans lesquel-

les nous sommes placés. ”

On avait étendu la connaissance du bassin de Valen

ciennes au Nord et au Sud des anciennes concessions, mais on

n’avait pu trouver le prolongement du bassin vers le Nord-

Tout en continuant à croire à cette éventualité ? du SOUICH

envisageait simultanément celle d’un changement de direction

des couches houillères. Il concluait :

'V 9ai cru que je pourrais mieux réussir en mettant

ces considérations sous les yeux de nos compagnies° parce

qu'étudiées à tête reposée et revues plusieurs fois3 s'il

est nécessaire, elles pourraient être mieux comprises. !l

Puis, non sans une haute conscience de la valeur de son

travail : ’’Ce n 9est point seulement aux Compagnies que

j 9aurai rendu serviceA mais aussi au pays vivement intéressé

dans la question. Qu 9 en effet les recherches soient couronnées,

de succèss que les espérances qu’on peut concevoir sur la

prolongation de la zone houillère du Nord dans le Pas-de-

Calais, se réalisent... s et l’on verra s’établir chez nous

de nouvelles et brillantes exploitations qui pourraient nous

affranchir du tribut que nous payons encore à l 9étranger et

assurer l 9approvisionnement de nos usiness tout en permettant

la création de nouveaux établissements. Si les recherches

devaient être infructueuses. il importerait au pays que cette

fâcheuse solution fût obtenue aux moindres frais possibles ;

toutes les dépenses inutiles sont des pertes irréparables que

l 9intérêt générala comme l 9intérêt des Compagniess commande

d9éviter. '

Un siècle d’efforts n’avait pas permis de découvrir

le prolongement du bassin du Pas-de-Calais au-delà de Douai;

à partir de 18^6, et en quelques années, l’orientation des
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couches houillères dans le Pas-de-Calais devrait être repérée

et la partie essentielle du nouveau gisement, reconnue.

L'Ingénieur des Mines déjà cité, du SOUICH, joua

fondamental dans cette découverte, en réussissant à

un lien entre ses propres observations faites sur le

et les théories générales d'Elie de BEAUMONT9 toute

à 1 ' époque.

Mais échaudé par ses échecs antérieurs , du SOUICH

ne tenait plus lui-même à susciter de nouvelles explorations.

C’est à quelques autres, membres de grandes sociétés minières,

que revint le mérite de mener les sondages, en utilisant les

résultats de du SOUICH, et d'achever ainsi la découverte du

bassin du Pas-de-Calais au début du Second Empire.

Pour la première fois depuis 1810, l'Etat devait

alors concéder en quelques années une étendue fort importante

et le mode de partage qu'il adopta pesa évidemment beaucoup

sur l'évolution économique et sociale du nouveau bassin.

L'opération était délicate mais en même temps l'occasion

magnifique de répartir de vastes richesses de façon rationnelle

Les initiatives et les demandes des entrepreneurs ont certes

influé sur les attributions, car il eut été anormal de ne pas

prendre en compte les recherches effectuées par leurs compa

gnies, mais le choix par l'Etat d'une certaine politique de

répartition fut, plus encore que pour Saint-Etienne, capital.

La volonté des entrepreneurs, alors évidente, tendait

à obtenir de très vastes concessions au profit d'un nombre de

sociétés limité. Par suite des circonstances dans lesquelles

s'étaient amorcées la découverte et la mise en valeur du nou

veau bassin, l'action libérale aurait eu pour conséquence de

renforcer l'importance des sociétés antérieurement constituées,

associées désormais, et de leur octroyer la meilleure part du

futur premier bassin houiller français. L'expérience de la

un rôle

établir

terrain

récentes
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Compagnie des Mines de la Loire était en train de montrer

les dangers d’une telle politique. Aussi l'Administration

des Mines s’attacha-t-elle à partager le nouveau bassin de

façon telle que les sociétés d'exploitation fussent renta

bles en même temps que serait sauvegardé l'intérêt des con

sommateurs â autrement dit, on chercherait - et ce fut le

cas - à stimuler la production et a provoquer un abaissement

du prix de la houille.

CONCLUSION

Ainsi, pour les deux régions de la Loire et du Nord,

le rôle de l'Etat dans le partage du bassin houiller fut-il

considérable. Guidés par un profond souci de développement

industriel, les deux ingénieurs qui inspirèrent cette action

de l'Etat durent leur succès à leur compétence scientifique

et surtout à la constance de leurs efforts. Ils n'accordèrent

de concessions qu’après avoir mené de vifs combats contre des

exploitants soucieux de leurs seuls intérêts financiers, et

purent mener ces opérations difficiles sans que leur impar

tialité puisse être mise en doute. Là n'était peut-être pas

leur moindre mérite.
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INGENIEURS DES MINES ET SIDERURGIE (17G0-1880)

L'action de l’Administration des Mines dans le domaine de la

Sidérurgie a été extrêmement variée au XlXè siècle. Visant à la

régulation des approvisionnements et à la protection douanière,
elle a été marquée par un profond souci : assurer le développement
et orienter la modernisation de l’industrie métallurgique française.

Cette action a été rendue possible par la triple compétence technique,
administrative et scientifique des Ingénieurs des Mines. Avant de
retracer cette action, il convient de rappeler le contexte dans

lequel elle s’inscrivit, et pour cela de revenir sur les origines et
le contenu des attributions règlementaires qui furent confiées à
l’Administration des Mines ses sa création.

1) Le rôle de l’Administration des Mines

Dès le début du XVIIIè siècle, la France avait souffert, tout

comme les autres pays européens, d'une vive pénurie en bois : les
forêts ne constituaient pas une ressource suffisante aux besoins
croissants des particuliers et des industriels, pour lesquels le bois
était le principal combustible comme on l’a vu au chapitre IV, les
demandes des sidérurgies étaient plus importante que celles des forges
domestiques. Devant faire face à cette situation, l’administration
royale avait défini dès 1723^ une politique de stricte encadrement
des activités industrielles :

”le roi s’étant informé que depuis quelques années il s'est établi
en différentes provinces des fourneaux, forges, martinets et verreries
et qu'ils s’en établit journellement et sans permission de sa majesté,
en sorte qu’une partie considérable des bois qui étaient destinés au
chauffage du public est consommée par ces nouveaux établissements qui ne
doivent être mis en usage que pour la consommation des bois qui ne sont
pas à la portée des rivières négligeables et des villes et qui par leur
situation ne peuvent servir ni aux constructions ni au chauffage”.

C’est suivant ces principes, que fut exercé par les intendants du
commerce le contrôle des usine métallurgiques tout au long du XVIIIè
siècle.

Pendant ce temps, ou plus exactement durant la seconde moitié du
XVIIIè siècle, les premiers inspecteurs des Mines se livraient à la
visite non seulement des Mines, mais également des usines métallurgiques

françaises et étrangères. Ils comprirent rapidement combien mines

et métallurgie étaient liées et devinrent très vite très expérimentés
en métallurgie, au point de conseiller fort souvent les entrepreneurs
sur les améliorations à introduire dans leurs usines. Aussi leurs avis

devinrent-ils de plus en plus nécessaires à l'administration responsable

de l’éxecution des ordonnances, qui ne disposait pas de connaissances
techniques et ne pouvait plus limiter arbitrairement le développement
de l'industrie sidérurgique, sous peine de placer la France en position

Edit Royal de 1723

» •
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d’infériorité trop grande face aux pays voisins déjà plus industrialisés.

Les impératifs industriels, liés aux guerre qui suivirent la révolution dî

1789, achevèrent de montrer la nécessité d’une politique plus inspirée

par la connaissance des problèmes techniques des usines sidérurgiques.
Et c’est ainsi qu’à partir de 1790, date antérieur à la création du
Corps, l’exercice du contrôle des usines sidérurgiques fut exercé par
la nouvelle administration des mines.

L’intervention de l’Administration, confirmée par la loi de 1810
consistait à vérifier à l’occasion de l'établissement d'une nouvelle

forge, si les entrepreneurs s'étaient assurés d’une approvisionnement
en combustible non contraire à l’intérêt général, et avaient prévu des
dispositifs de qualité et de sécurité suffisantes pour le traitement des

minerais. La pratique donnait à leurs avis une importance qui dépassait
celle de l'économie du combustible.

Dans le cas où les installations ne leur donr aient pas satisfaction,
les ingénieurs des Mines concernés indiquaient les modifications qui

leurs paraissaient nécessaires ; et si leurs conseils étaient rejetés,
ils s’opposaient à l’ouverture des établissements. En outre, une fois Iss

usines entrées en fonctionnement, ils les visitaient pour s'assurer de

l’exécution des conditions imposées.

Cette surveillance n'aboutit pourtant jamais à une main mise du

pouvoir de l’Etat sur les entreprises sidérurgiques qui fut compara

ble à celle qui s'exerçait sur les entreprises minières.

A cela il y avait, outre les raisons techniques, une cause essen

tielle : la résistance des maîtres de forges qui n'acceptaient guère
cette intervention règlementaire particulière de l’Etat dans les affaires

manufacturières, et qui purent d’autant mieux résister que la remise en
ordre s’imposait dans leur secteur que dans les Mines .

A partir de 183C les maitres de forges commencèrent à adresser des
plaintes aux diverses autorités administratives et dénonçaient les re
tards que les instructions règlementaires apportaient à l'ouverture dei
leurs entreprises. Sur ce dernier point au moins, ils furent entendus
à en juger par des circulaires du Directeur des Mines de l’époque.

”11 est juste de reconnaître que les plaintes sont quelquefois
fondées. Notre premier soin doit être d’éviter tout retard qui peut
donner lieu à des réclamations légitimes.

Souvent, peur former de pareils établissements, il faut réunir

de grands capitaux : quand les décisions se font attendre longtemps
des intérêts nombreux sont compromis. Sans doute il ne dépend pas
toujours de l’administration de seconder l'impatience des industriels ;
sans doute il est des causes en dehors de son pouvoir, qui retardent
forcément la solution des affaires ; quelquefois, même c’est aux
demandeurs que ces retards doivent être imputés. Toujours est-il
qu’en ce qui est de; son ressort, l’administration doit s'appliquer
sans cesse à donner une impulsion rapide à toutes les parties du
service.
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De leur côté les Ingénieurs des faines commençaient à douter
de l’utilité de leur intervention s titre règlementaire : les

procédures d’enquête devenaient longues et apparemment fastidieu
ses, dès lors que les connaissances des industriels progressaient

rapidement. Puis, surtout à partir de 1850, le progrès des trans

ports permit aux maitres de forge de rechercher des sources d’ap

provisionnement éloignées le lien entre approvisionnement et lo
calisation des usines devenait P moins étroit ; ainsi

s’effaçaient les raisons historiques qui avaient rendu possible
le contrôle.

Toutes ces causes conduisirent à l'abandon en 1865 du con

trôle prévu par la loi de 1810. A ce moment, la sidérurgie, avec
les procédés Dessemer et Martin, entrait dans l’ère de la pro

duction de masse et il n’était que logique que les usines métal
lurgiques redeviennent soumises aux mêmes règlements.que les

autres entreprises industrielles non minières. Le rapporteur

du projet de loi qui devait aboutir au nouveau régime des forges,

pouvait ainsi conclure au parlement :

”Le système de la mise en tutelle de l'industrie métallurgi

que pouvait se comprendre au moment où cette industrie était nais

sante en France, où le Gouvernement, comprenant toute l’importance
qu'elle avait, non seulement pour la prospérité intérieure du
pays, mais aussi pour sa sûreté et sa puissance extérieure, sen
tait le besoin de : la développer en quelque sorte à tout prix et
où, d'autre part, les particuliers qui se livraient à cette in
dustrie ou qu'il ôtait bon de provoquer à s'y livrer, peu éclai
rés, peu expérimentés peut-être, avaient besoin d'être protégés
et guidés par les lumières de l'autorité et de l’administration

savante dont elle disposait.

C’était aussi l’époque où l’on jugeait nécessaire de proté
ger les forges françaises par un système de douanes qui, pour le
fer ouvré notamment, allait jusqu'à la prohibition. Nais quand
une industrie est complètement acclimatée, quand elle à acquis
ce qui pouvait lui manquer à l’origine, l’expérience, l’instruc
tion, les capitaux, un système de tutelle étroite, de direction
administrative, de protection excessive n’est plus pour elle
qu’une entrave et ne sert qu'à l'énerver.

2) Le perfectionnement des procédés - les entreprises des
Ingénieurs des Mines

Jusqu'alors, le pouvoir règlementaire avait surtout consti
tué pour l'administration des Mines un moyen propre à assurer le
développement industriel : "les tournées des Ingénieurs dans les
usines ont un but essentiellement utile, celui de les mettre

à même d'étudier les procédés qui y sont en usage, de signaler
leurs avantages ou leurs inconvénients et d’indiquer aux propri
étaires de ces établissements les perfectionnements dont la

réalité est constatée à la fois par la théorie et par l’expé
rience". Mais mettre ainsi à profit dans chacune des exploitations

françaises les avantages que l'on avait pu repérer ailleurs, ne
suffisait pas a assurer le développement de l’industrie.

Le retard de l'industrie métallurgique française sur ses ho
mologues étrangères, en particulier l'anglaise, était en fait
trop considérable au début du 19ème siècle.

Source cros Msfoire de la Métallurgie de la Loire.

Compte-rendu des travaux des ingénieurs des mines (1835)
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La diffusion et le développement des procédés pouvait surtout

découler des observations ramenées de l’Etranger. Aussi bien des^Ingé-
nieurs des Mines firent-ils de nombreux "voyages métallurgiques" ,

dont les comptes rendus furent diffusés dans le Journal puis les
Annales des Mines, Mais, en dépit des multiples renseignements

qu'ils fournissaient, les maitres de forges étrangers se gardaient bien
de faire part de tous leurs secrets.

A cette heure, le problème n’était pas celui du procédé dans son
ensemble, mais celui des détails qui pouvaient en assurer le succès. Les

savants avaient beau comprendre la logique des procédés, il y avait loin
de la théorie scientifique à une pratique exercée permettant une
production, il convenait donc de créer des usines, et d'encourager
les entreprises qui paraissaient prometteuses.

Tel fut d’abord le cas de la fabrication de la fonte a coke qui

était insignifiante en France, mais qui avait déjà pris beaucoup
d’importance en Angleterre. L’Ingénieur des Mines de GALLOIS résolut
d’aller à Saint-Etienne pour remédier a cette situation. Ses voyages

et ses observations l’avaient fortement imprégné de l’idée que les
"terrains houillers de la France devaient aussi renfermer des minerais

de fer semblables aux minerais anglais et que leur aspect entièrement
pierreux, tout à fait différent de celui des autres minerais métalliques

avait sans doute empêché jusqu'alors de reconnaître comme tels."

Arrive à Saint-Etienne, de GALLOIS sollicita l’autorisation de

mener des recherches à titre privé et s’occupa de "constituer une Socié

té de notables capitalistes pour entreprendre son exploitation”. Après
avoir passé de nombreux mois en Angleterre, a la recherche de machines

diverses, il put commencer la fabrication en 1822. 'Mais les mélanges de
minerais, la forme qui convenait d’après la nature de ces minerais

et celle du coke de donner à l’intérieur du fourneau n’avaient pu
être assez étudiées". Finalement, l’entreprise réussit à produire de
la fonte mais a un prix une fois et demi supérieur aux prévisions.
"Avec d’autres circonstances, disait de Gallois, avant de mourir

j’aurais mieux fait et plus vite. L’éducation des hommes et de la

disposition des choses qui se rattachent à une industrie nouvelle

forment un problème très compliqué dont les éléments inconnus ne

peuvent se résoudre à la fois”. Mais de cette expérience résultèrent
bien des constatations techniques qui contribuèrent au succès
d’entreprises analogues lancées par la suite.

Lu F-bric.tien du l’eciur en toit également a ses balbutiements en Franc

L’Administration des Mines, appuyée par Chaptal, avait réussi à
attirer des Ingénieurs Anglais pour propager les nouvelles méthodes
de fabrication nées également outre manche. Cette politique devait
réussir puisque l’un d’entre eux Jackson devait créer puis faire fonc
tionner à Saint-Etienne la première usine d’acier de France. En aidant
Jackson de 1815 à 1820, tout en cherchant à découvrir par des inspections
les détails de ces procédés, l’Administration des Mines joua un rôle sans
doute obscur mais non moins efficace dans la diffusion des connaissances,

Beaunier, l’Ingénieur des Mines déjà cité, entreprit à son tout
en 1015 de construire une usine de fabrication de l’acier, où il faisait

procéder au raffinage des aciers bruts de l’Isère, suivant cette fois
la méthode allemande. L'entreprise prospéra au moins jusqu'au départ de
Beaunier. Elle devait elle aussi souffrir de difficultés financières par
la suite.

Pour reprendre l’expression de l’époque.



Les entreprises de Beaunier et de Gallois furent donc caractérisées

par des réussites techniques qui.de l’avis unanime des historiens sont
constitué des étapes essentielles dans le développement de la sidérur
gie française et par des échecs financiers, qui marquèrent sans doute

l’esprit des futures promotions d’ingénieurs des Mines. Toujours est-il
qu’après 1620, les Ingénieurs des Mines en Arrondissement ne poussèrent
plus à l’innovation en lançant des entreprises sidérurgiques mais en
créant des laboratoires expérimentaux dans les villes où ils résidaient.

3) Les recherches de laboratoires

Le premier d’entre eux fut établi par Gueymard à Grenoble en 1625.
Cet Ingénieur des Mines, qui passa toute sa vie dans le Dauphiné avait
voulu ainsi mettre à la disposition des industriels et des prospecteurs
un centre de recherches propre à résoudre leurs problèmes. Ainsi
pouvait-''on étudier "la contexture chimique des fontes et des laitiers7
et fixer selon le résultat à obtenir l’importance de la fréquence des
charges, les proportions de minerai et de charbon. L’initiative de
Gueymard fut bientôt généralisée, et si modeste qu’aient été les
quelques trente laboratoires de ce type, il semble qu’ils aient alors
rendu de grands services à l'industrie. Ils disparurent après 1870.

Ce retrait dans le domaine des recherches publiques aurait été
impensable quelque cinquante ans plus tôt. Les Ingénieurs des Mines
s’ôtaient alors efforcés tout au contraire de jouer un rôle moteur dans
la transformation des techniques à 1’intérieur de l’Etat, C’est ce
qu’illustre le projet de création d'une usine métallurgique modèle qu'or
discutait a la Direction des Mines dans les années 1C3C, et qui semble

si caractéristique de la démarche d'au moins une partie des Ingénieurs

des Mines de l’époque.

Il s’agissait de construire une usine qui aurait pour projet
"d'offrir dans ses méthodes de fabrication ce que l'art de la métallur
gie connaît de glus parfait" et de permettre % 'expérience de tous les
nouveaux procédés qui seraient annoncés corme des perfectionnements et
qui seraient jugés dignes de l'attention de l'Administration sous ce
dernier rapport. L'Administration inviterait donc les maîtres de forges
à communiquer leurs procédés nouveaux en vue de les examiner et de les
juger’1. Le mieux serait de réunir en congrès à des intervalles pério
diques -si possible tous les trois ans- les maitres de forges et les
ingénieurs des Mines du Royaume. Là se rencontreraient toutes les
lumières, toutes les expériences, chacun y apporterait des idées

d'amélioration, toutes y seraient discutées, approfondies et l’on y
prononcerait à la majorité des voix si elles sont ou non praticables.
Ensuite, le Directeur Général sur l'avis du Conseil Général des Mines

réglerait l’ordre des essais à faire dans l’usine, relativement à celles
qui auraient été adoptées par l’assemblée.

Ces essais se feraient pendant l'intervalle de trois ans qui
s'écoulerait jusqu'à l’époque de la réunion d’un nouveau congrès.



Par là, on associerait en quelque sorte les maitres de forges à

la destinée de l’usine modèle qu’ils regarderaient peut-être, sans

cela, d’un oeil inquiet et jaloux, on les persuaderait que ce serait
surtout dans leur intérêt qu’elle serait établie puisqu’on se chargerait

d’y exécuter les expériences qu’ils auraient imaginées de faire et
qu’ils n’oseraient tenter chez eux à cause des frais qu’elles devaient
occasionner ; on leur apprendrait à voir dans l’Administration, non
une surveillante inconnue, mais une protectrice éclairée ; on fera

naitre entre eux et les Ingénieurs des Mines des relations plus inti
mes, plus fréquentes, et ceux-ci, au lieu de subir cet esprit de méfianc
'avec lequel en ne les accueille que trop souvent encore aujourd’hui
dans les établissements industriels, n’y trouveraient plus que de l’em

pressement à leur demander des conseils, dès lors, ils accompliraient

bien plus facilement la mission que l’on a voulu leur donner en insti
tuant le Corps des Mines.”

Et l’auteur du projet poursuivait : dans cette guerre 'industrielle
entre les maitres de forges que l'on appelle la concurrence. le Gouver
nement ne doit pas se borner à multiplier les combattants : il faut de
plus qu'il recherche à les mettre tous en état de bien se défendre , car
s’il ne remplit pas cette dernière partie de sa tache, qu!arrivera-il ?
C’est que les uns, ceux qui sont entrés dans la voie du progrès restent
maitres du champ de bataille et exploitent leur conquêtes qui est un
pas vers le monopole, et que les autres, ceux qui sont restés en arri-
ères tombent et disparaisseyit alors”.

Mais cette tentative échoua : les maîtres cje forges n’étaient

guère prêts à confier à l’Administration des Mines, le soin de conduire

toutes les innovations. Dans son rapport paru en 1633 syr l’état de la
favrication du fer et de l’avenir des forges en France, l’Ingénieur
des Mines Guenyveau, professeur à l’Ecole Royale des Mines de Paris

multipliait pourtant les conseils et les avertissements aux maitres

des forges et redéfinissait le rôle que pouvaient jouer les Ingénieurs

des Mines dans la transformation de la Sidérurgie a une époque où la

pénurie de bois redevenait plus vive :

”Le but et le résultat de l'examen de l'avenir des forges importent
beaucoup aux i ropriëtaires et directeurs des usines à fer, en ce qsens
qu'ils y trouveront une annonce des changements que doivent subir tôt
ou tard les procédés de fabrication, la situation même de certaines
forges, et surtout une direction utile pour opérer à temps les modifi
cations dans les pivcedés, que la marche et les progrès de l'industrie
rendent inévitables, sous peine d'une décadence et peut-être d'une
ruine complète pour eaux qui s'obstineraient à vouloir lutter contre la
nature des choses.7

”11 ne faut pas se le dissimuler i nous sommes à une époque de
changements importants dans 1’ industrie du fer : l’énorme consomma

tion qu’on fait annuellement de ce métal ; l’emploi toujours croissant

du combustible végétal, en opposition avec la diminution également

progressive; dos forêts ; enfin, la nécessité d’abaisser les prix de
fabrication j tout cela doit faire multiplier les essais et les efforts

de toute espèce pour perfectionner la fabrication et pour la rendre
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plus economique, relativement au combustible consomê. Je demande qu'on

me permette de faire remarquer que si tout ce qui intéresse l’avenir

de l’industrie ne se manifeste pas immédiatement aux hommes qui
s’occupent de l’exploitation des usines, c’est parce qu'ils ne peuvent
voir l'ensemble des établissements métallurgiques, pour en saisir les
rapports ; c'est parce qu'ils n'ont pas le loisir nécessaire pour
parcourir un grand nombre de provinces et pour observer l'état de
l'industrie, ses développements ses besoins, ses craintes et ses
espérances.

Mais ces vues d'ensemble appartiennent évidemment aux ingénieurs
de l'Administration, qui sont convenablement placés pour cela.
Et Guenyveau d’envisager deux types de programmes de recherches,
compatibles, mais d'ambition et de portée fort différentes.

Les premières recherches pourraient porter sur le principe même
des opérations. Etant les plus difficiles è bien faire et parce qu’of
frant le moins de chances de succès immédiat, elles avaient jusqu’alors

été peu pratiquées et même presque toujours repoussés par les fabricants.

Ce serait surtout pour cette classe de recherches que les secours
directs du gouvernement sont à réclamer et doivent être accordés

largement, car nous sommes convaincus que, d’ici à un certain nombre

d’années, les procédés de fabrication devront être, si ce n’est com
plètement changés, du moins considérablement modifiés, soit pour le
traitement des minerais ou la fabrication de la fonte soit, et plus

vraisemblablement et plus prochainement encore, pour la fabrication du
fer en barres.

L’autre genre de perfectionnement, ou plutôt d’amélioration,
résultera des modifications moins importantes.

Gn est évidemment encore bien loin de la limite des économies

que l’on peut faire sur le combustible, et la masse de ce qui en est

perdu et brûlé annuellement, sans autre cause que l’imper fection des

appareils et de la manière dont la chaleur est appliquées, est énorme,
et dépasse sans doute beaucoup la quantité qui serait strictement
necessaire pour obtenir les mêmes effets, ou donner les mêmes produits.

Ce genre de perfectionnement, est le mieux compris et le plus gé
néralement suivi par les propriétaires d’usines, et, en raison de cela
le gouvernement peut se borner facilement et à rendre plus prompte la
propagation des procédés reconnus pour être les meilleurs ; mais il
doit accepter cette tâche, et faire quelque chose dans cette vue,

car il en est dont l'avantage n’est point contesté qui cependant restent
comme cantonnés dans les contrées qui les ont vus naitre, et ne sont

même qu’imparfaitement connus ailleurs ; c'est ici surtout que le
iÔle de l’administration est tout tracé, et que les Ingénieurs peuvent
rendre d'éminents services à l'industrie, en indiquant les cas où
les divers procédés sont applicables avec le plus d’avantages.
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Ainsi Guenyveau avait-il rappelé l’intérêt des administrations

techniques centrale et locale par le biais de l’examen de l'avenir des

forges et des programmes de recherches à mener. Il concluait ;

'Avant d'appeler le concours direct de l'administration et des
ingénieurs3 il faut faire connaitre quels sont les améliorations et
les procédés dont il est le plus urgent de s'occuper s il faut pro
curer â ceux-ci des descriptions détaillées des opérationss afin qu'ils
puissent d'abord se former une opinion bien réfléchie de la nature des
procédés qu'on leur recommande,; et ensuites pour les proposer ou même
les faire exécuter3 sans hésitation comme sans incertitude à il faut
qu'ils aient eux-mêmesj et que les autres aient en eux> cette confiance
qui est en même temps la cause et la preuve des services qu'ils peuvent
rendre à l'industrie minérale en France",

Heureusement, la révolution sidérurgique anglaise, si rapide ou
XVIIIe siècle, marquait un temps d’arrêt et les maîtres de forges fran
çais disposaient de temps pour rattraper leur retard technologique.
Les Ingénieurs des Mines avaient en tout cas fait de leur mieux pour
les y aider, notamment en diffusant, voire perfectionnANT , les nouvel

les techniques du début du siècle (marteau pilon à vapeur pour le for-
geage, utilisation de l’air chaud, récupération des gaz du gueulard).

4) La protection douanière.’

Mais, ainsi que le mentionnait Guenyveau dans son rapport précédem
ment cité, les problèmes de l’industrie métallurgique française au début

du XIX siècle étaient loin d’être purement techniques. La puissance de
l’industrie anglaise - exportatrice de fer et d'acier - constituait

une lourde menace pour le développement de l’industrie française qui
ne devait de survivre qu’à des tarifs douaniers très élevés(ue l'ordre

de 50 % de 1825 à 1848). Ln menant une enquête à travers le territoire

sur l’état du l’industrie du fer, les ingénieurs des Mines jouaient un
rôle d’autant plus grand dans La définition de la politique douanière
française qu'ils étaient les seuls à bien connaître les chiffres de pro

duction et de consommation . Toutefois, les Ingénieurs accordèrent peut-
être une importance abusive aux chiffres qu’ils rassemblaient. Ne lisait-
on pas dans les Annales qu'"eux seuls peuvent constater par le témoigna
ge irrécusable des faits les besoins réciproques des intérêts divers.

Ou coup l'administration multiplia le nombre de ses statistiques

au point de consacrer à ce travail une grande partie du temps de son
personnel. Les avis que certains Ingénieurs particulièrement renommés
adressaient au Gouvernement témoignaient d’une vision générale de
l'industrie, illustrée ici par un extrait d’un rapport d’Hcron de
Villefoss®.

r,s'i, l'on diminuait les droits d'entrée qui existent en vertu de
la loi des douanes de 1822j ni les forges anciennes allant au boiss
ni les forges nouvelles allant à la houille ne pourraient subsister.
L'érection des hauts-fourneaux devant aller au coke ne pourrait avoir
lieu. Toutes ces entreprises seraient ruinées.
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Cependant* on ne peut regarder le prix élevé des fers de France
comme un mal nécéssaire qui doive rester sans remède. Four que le
prix des fers diminue* il importe surtout que la fonte éprouve une
grande diminution de prix. Ce dernier effet* vu le réenchérissement
excessifs des bois* ne peut s'opérer sûrement* en France* qu'au
moyen d'une production très abondante de fonte obtenue par l'emploi
de la houille carbonisée* dite coke. Il importe donc que le Gouvernement
favorise spécialement les établissements de ce genre* en facilitant
le transport des masses énormes de diverses matières* qu'exige leur
activité. C'est de là* et par conséquent c'est de la confection
des chemins et des canaux* c'est d'un système favorable de navigation
intérieure* que dépend désormais la solution de ce que l'on a nomme
la question des fers."

5) Le remplacement du bois par la houille

A la même époque -c'est à dire vers 1825- les industriels soulignaient
leur inquiétude devant le développement des forges à la houille et se
gardaient bien de faire allusion aux perfectionnements qui pourraient

avoir de vives répercutions sur l’industrie sidérurgique. En fait,
la France industrielle manquait de capitaux et c'est ce qu’on ressentait
en considérant comme central le problème de la grandeur des entreprises.
'’^uand il s'agit de la houille* le nombre des consommateurs doit être
gra?id* car la production est colossale et pour qu'il soit grand* il
faut l’agglomération d'une population riche* près d'un lieu favorable
à la production* ou des voies de communication suffisamment economiques".
(BEAUrilER* 1825).

Mais quand bien meme de nouvelles entreprises utilisant les

techniques anglaises seraient créées, le problème de l'avenir des
forges à bois resterait entier. Or, par conviction personnelle sans
doute, les Ingénieurs des Mines ôtaient également soucieux d’assurer le
développement des usines fabriquant de la fonte au coke et d'éviter
la faillite des forges à bois. C’est en tout cas la préoccupation que
reflètent la plupart des articles métallurgiques des Annales parus entre
1825 et 1850. Mais -et c’est là ce qui entretenait l’illusion- on

trouvait ici et là des perfectionnements aux méthodes utilisées dans les
forges à bois. Les Ingénieurs des Mines croyaient trouver en ces
améliorations des raisons de croire au maintien possible des vieilles

forges, certains d’entre eux consacraient leur vie à ces recherches
Hélas la prépondérance que ne cessait de prendre le charbon de terre de
venait de plus en plus nette à partir de 1840, quitte à devenir totale
dans certaines régions, témoin cet article de Sauvage - alors jeune
Ingénieur des Mines- paru en 1842. dans les Annales

"A une époque où tous les esprits sont tendus vers le développement
industriel* il importe de signaler à l'attention des maîtres de forges
les conquêtes que chaque pour la science et la méthode font sur l'aveugle
routine qui* pendant si longtemps* est restée le seul guide suivi dans
la plupart des usines à fer.

Si les essais que je vais rapporter ne sont pas nouveaux* au moins
ils sont peu connus dans le département des Ardennes* qui a eu tant de
peine à entrer dans la voie du progrès ; et â.'ailleurs* il est toujours
utile âje publier une bonne expérience.

• • •
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Situéspour ainsi dires au milieu des forêtsà la portée des mi
nerais qui recouvrent une grande partie de la surface du paySj les
hauts-fourneaux et les forges des Aràennens ont conservé jusqu'à
la dernière extrémité les anciens procédés de fabrication. Cependant
le moment de criseJ que depuis longtemps on ressentait ailleursj est
arrivé pour ces usinesj et malgré la richesse forestière et minérale
du solj il a fallu marcher en avant ou tomber en ruine.

Le combustible végétal est devenu rare3 il est devenu cher3 la
concurrence a augmenté d'une manière effrayante3 et alors que le prix
des matières premières augmentaits celui des produits s'abaissaitt par
suite les bénéfices de fabricants devenaient de moins en moins grands.,
et négatifs peut-être pour quelques unes. Des lors3 on a du éco?iomiser
le combustible végétal qu’on gaspillait naguère3 le réserver pour des
usages exclusifs A et lui substituer partout où on l'a pu sans incon
vénientj le combustible minéral que les bassins houillers de la
Belgique fournissent abondamment. De là l'envahissement rapide de la
mët'hodjs mixte de fabrication de fer sur l'ancien affinage3 malgré
le prix élevé de la houille rendue sur place dans les Ardennes."

Mais les Ingénieurs des Mines, suivant en cela l'illustre Le Play,

alors professeur de métallurgie à l'Ecole, croyaient qu’il était
encore possible de conjurer la décadence des forges à bois. Pour évi
ter une fois de plus le pire, Le Play suggérait trois moyens :

- l'emploi des perfectionnements mis au point dans les forges à
b Dis de Carinthie,

- une meilleure entente entre maitres de forges et propriétaires
des forges,

- le versement de subventions publiques aux maitres de forges à
bois.

Les Ingénieurs des Mines durent pourtant abdiquer ; en dépit de la

qualité supérieure de leurs produits, les forges à bois ne résistaient
pas à la concurrence des forges à la houille et leur nombre baissait

rapidement de 1850 à 1860. La révolution sidérurgique des années
1860-1870 les ferait disparaître.

C’est dans le contexte difficile déjà évoqué que s’était reposée
la question des aciers autour des années 1840. Toutes les tentatives

françaises de fabrication d'acier à partir de la fonte s’étaient fi
nalement soldées par des échecs, au contraire de ce qui s’ôtait passé

en Angleterre. Le Play avait déduit de ces faits une théorie de la
propension aciéreuse et voulut mettre un frein à des recherches qu’il

jugeait vouées à l’échec. Bien que ses théories sur l’acier aient été
erronées, Le Play mérite un large commentaire, car il eut beaucoup

d’influence sur les Ingénieurs de son époque et parce qu’il était le
premier a reconnaître les difficultés d’application des connaissances
scientifiques d’alors à la métallurgie.

7La plupart des phénomènes fondamentaux de la métallurgie étaient
découverts et régulièrement appliqués aux besoins de l'homme avant que
les sciences physiques proprement dites fussent constituées... C’est un
fait incontestable que les phénomènes métallurgiques sont jusqu'à
ce jour à peine entrevus par les savantss que la plupartdes faits

• • •



ne sont connus aujourd'hui, que dans tes ateliers il est donc peu pro
bable à priori qu'une conception scientifique puisse fructueusement
intervenir dans l'état actuel de nos connaissancess au milieu de faits
si complexes et si délicats. Les mécomptes entraînés depuis un dcnu-
siècle par les tentatives de ce genre ont d'ailleurs trop souvent
prouvé par voie d'expérience l'impuissance de ces conceptions... le
progrès jutur de la métabburgie est subordonné à l'observation des faits
laquelle est difficile7'.

Et Le Play de développer dès réflexions qui allaient inspirer
toute sa sociologie ; "En ce qui concerne particulièrement la métallur
giej il reste à faire comprendre que les milliers de phénomènes encore
ignorés des savants mais reproduits journellement depuis trente siè
cles au fond des ateliers sont admirablement ordonnés entre eux avec
les lois naturelles que la science commence à peine à entrevoir".

5) La Nouvelle révolution des procédés et l’avenement de la grande
, industrie métallurgiqueù

Une nouvelle révolution des procédés sidérurgiques, que Le Play
avait crue improbable, devait néanmoins survenir à partir de 1855 n
Du coup, industriels et Ingénieurs Français repartirent dans ce pays
où, une fois de plus, apparaissaient les nouvelles techniques» Tout
naturellement les ingénieurs des Mines participaient à ce mouvement.
Mais à en juger par leurs écrits, ils prirent non seulement connais
sance des nouveaux procédés, mais aussi conscience de deux phénomènes
qui leur avaient jusqu'alors en partie échappé : d’une part les quali
tés des preduits de l'industrie métallurgique ne devaient plus excéder
celles exigées par la consommation i il convenait donc d’étudier

soigneusement la demande pour déterminer la meilleure production pos
sible (d’où les articles des Annales sur la nature des aciers

destinés a la fabrication des rails, à la construction navale...],

'autre part, les problèmes de financement des entreprises étaient
plus que jamais auparavant, aussi importants que ceux liés aux appa
reils et procédés de fabrication. Ainsi Lan, envoyé en Angleterre pour
examiner la situation métallurgique et minière de ce pays, n’hésita
pas â dire dans son rapport paru aux Annales en 185S que "son voyage lui
avait surtout démontré la nécessité qui s’impose aux métallurgistes
de se tenir solidement armés de capitaux puissantss toujours disponibles
libres d'intérêts obligatoires à payer\

Désormais les progrès industriels vont être surtout caractérisés
par l’accroissement de capacité productrice des appareils et outils
de fabrication. Le progrès technique peut désormais dt-Vbmr cause de
ruine car on ne réalise les avantages de ces grands outillages qu’avec
de grosses productions. C’eit donc plus que jamais en exerçant la di
rection et l’organisation des forges elles-mêmes qu’on peut contribuer
au développement de l'industrie sidérurgique. Or, juste à cette époque
se produit un phénomène remerquablc, d’importance notoire pour le Corps.
Au moins une dizaine d’ingénieurs des Mines : Lan, Le Chatelier, Callon.
deviennent au début des années 18ôC ingénieurs conseils ou directeurs
d’exploitation de grandes usines métallurgiques, ce qui n'avait
précédemment été le cas que de l’un d’entre eux : de Gargan. Avec
eux s’ouvre une nouvelle ère de 1 action des ingénieurs des Mines dans
1’industrie.

Annales des Mines 1652
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Sur le plan des techniques, divers ingénieurs des Mines jouent
un rôle moteur à cette époque. Ainsi le Chatelier aux aciéries de

Fourchambault, qui cherche à perfectionner le four Siemens j ainsi
Grurier, è l'Ecole des Mines qu^f montre que d’une part le procédé
Eessemer ne peut traiter que des fentes très pures en phosphores et

d’autre part son essor est lie a la découverte d’un revêtement basique
pour le four. Ainsi Eoussigault aux aciéries Holtzer qui, dans un des

premiers laboratoires d'usine, réalise puis mène des recherches qui
aboutiront à la réalisation des premiers aciers chromes.

Ainsi donc l'action des ingénieurs des Mines a-t-elle

tandance à évoluer a la fin du Second Empire, alors même que les
industries sidérurgiques doivent se transformer radicalement puis crois

sent considérablement en taille, que la résolution des problèmes
métallurgiques nécessité plus qu'auparavant des connaissances physiques
et techniques approfondies et que, comme l’indique le traité commercial

signé avec l’Angleterre en 15G0, l’industrie métallurgique française est
devenue suffisamment forte pour prendre totalement en main la charge de
son développement.
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CHAPITRE $

INGENIEURS DES MINES ET CHEMINS DE FER AU XIXe SIECLE

L’importance des transports dans les grands Etats

est bien antérieure à leur industrialisation; c’est ainsi que

dès avant Colber^, la route et dans une moindre mesure, la

voie d'eau, furent tenues en France pour instruments essentiels

de gouvernement et d'administration. Mais c'est avec l'indus

trialisation que le rôle des transports s'est nettement accru :

l’implantation des usines et des méthodes de la grande indus

trie, leur croissance même, exigeaient des moyens de circula

tion adaptés.

LES PREMIERS CHEMINS DE FER

Les vigoureux efforts de développement menés sous

la houlette de l'Administration des Ponts et Chaussées

avaient permis un certain développement des réseaux fluviaux

et routiers. Mais le coût de construction de nouvelles voies

et le coût des transports qu'ils permettaient d'assurer

étaient insuffisants aux besoins de l'industrie.

C'était dans les mines où le problème des transports

était le plus grave, au début du XIXe siècle, car la plus

qu'ailleurs, il constituait l'obstacle principal au développe

ment des exploitations : aussi, comme en Angleterre, les mines

furent-elles le berceau des chemins de fer. Dont il n'est

guère étonnant que quelques Ingénieurs des Mines - Jars, de

Gallois, Moisson-Desroches, Beaunier - furent parmi les

miers à concentrer leur attention sur les possibilités

nouveau moyen de transport.

pre-

du
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Trois événements témoignent, entre autres

rêt porté au chemin de fer par ces Ingénieurs, dès

du XIXe siècle :

- Sous Napoléon, Moisson-Desroches adress

reur un mémoire intitulé : "De la possibilité d ' ab

distances par la création de sept lignes ferrées r

Paris les extrémités de l'Empire'1. Ses proposition

rées par des préoccupations essentiellement milita

teignirent avec le régime impérial.

, de l'inté-

le dâbut

e à 1’Empe-

réger les

eliant à

s j inspi-

ires, s ' é-

- En 18183 de Gallois présente à l'Académi

des Sciences un mémoire sur les chemins de fer de 1

de Newcastle; les extraits suivants en indiquent 1'

e Royale

a région

esprit :

?iDepuis longtemps on faisait usage en Angleterre de

chemins garnis de bois pour le roulage des mines. Ces chemins

différaient peu de ceux des mines d*Allemagne ; seulement les

applications étaient faites plus en grand. Les chemins de fer

ne sont qu:un perfectionnement de ceux-là.

‘Ils ont été adoptés généralement en Angleterre pour

les petites comme pour les grandes exploitations. Cet usage

n Sest point borné ni aux mines ni aux usines; on voit de ces

chemins sur les routess dans les ports9 jusque dans les cours

et dans les magasins de négociants. ?r

Suite à la description des chemins de fer en question

et de leurs "chevaux de fer" - c'est-à-dire les machines à

vapeur - qui servaient parfois à la traction des wagons, de

Gallois tirait de son analyse quelques conséquences pour son

pays :

"On est surpris de voir si négligés en France les

grands effets produits par les chemins en fers quand on examine

les principes infiniment simpleset très connus d7ailleurs3

sur lesquels ils sont fondés. Ils se réduisent à éviter les

frottements et les petites inégalités du terrain, et à profiter
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"de la force de gravitation toutes les fois quselle peut être

substituée à une force étrangère: les plans inclinés ne sau

raient être trop recommandés et on doit en effet regarder

comme un défaut dfindustrie de faire chercher péniblement

et à grands fraiss par des hommes et par des animauxA des

matériaux exploités sur des hauteurs9 quand leur seul poids

est toujours un agent naturel et suffisant pour les faire

descendres pour peu qufon leur en prépare la voie... On sen

tira combien ce moyen peut être utile au commerce et favora

ble aux consommateursj en facilitant les transports et en

abaissant les tarifs'*.

C’est enfin et surtout Beaunier qui, à partir de

1823 3 entreprend de construire la première ligne française

de chemin de fer, entre Saint-Etienne et Androzieux. Cette

voie se présentait comme une ligne d’évacuation minière

typique, pourvue de rails, mais privée de machines, utilisant

concuremment la traction animale et divers systèmes de treuils

et plans inclinés. Les difficultés de réalisation de ce projet

furent, d’une part techniques - les pentes étaient importan

tes - d’autre part sociales : les propriétaires touchés par

le tracé opposaient une résistance aussi énergique que celle

des propriétaires miniers dans le bassin de la Loire^1^, tan
dis que les autres habitants auraient préféré un canal à un

chemin de fer.

Par la suite, plusieurs lignes

construites dans les centres houillers.

lement la main d’ingénieurs des Mines,

des travaux considérables, des remblais

nés à régulariser les pentes, des ponts

ces investissements exigeaient-ils des

ce des le début des opérations.

de ce type furent

On y retrouve généra-

Ces lignes impliquaient

et des déblais desti-

et des tunnels. Aussi

capitaux massifs, et

(1) évoquée au Chapitre 7
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Le problème du développement des chemins de fer pre

nait alors une dimension nationale. Banquiers et détenteurs

de capitaux restaient cependant réservés à l’égard des chemins

de fer; le Corps des Ponts et Chaussées faisait de même. Selon

certains historiens, une partie des Ingénieurs du Conseil Géné

ral de ce Corps, restaient opposés au développement des che

mins de fer. Selon l’Anglais Dunham, 'l'attitude du Corps des

Ponts et Chaussées à l7égard de ces premiers chemins de fer

était naturelle et intelligentes mais toute administrative.

Ses ingénieurs estimaient qu'aucun chemin de fer ne pourrait

rivaliser avec une route ou un canal. Ils insistaient pour

qu!un plan d,e la ligne fût déposé avec la demande de conces-

sion : après quoi9 ayant longuement délibérés ils déclaraient

l'entreprise d'utilité publique. Alors suivaient les enquêtes

locales... Dans la plupart des cas ces formalités et études

demandaient au moins deux ans. En outres ils se montraient

si exigeants que beaucoup de projets étaient abandonnés sur

le champ et que les frais de construction en étaient considé

rablement augmentésEt Dunham d’ajouter que la plupart des

auteurs français approuvent cette politique : "Ils estiment

qu'elle a épargné à la France un grand, nombre de voies inuti

les et beaucoup d'échecs qui eussent découragé les construc

teurs de chemins de fer et confiné le public dans son hosti

litén\ Toujours est-il que c’est à l’Administration des Ponts

et Chaussées qu’il revint d’inspirer la politique de l’Etat,

et ce dès avant les origines de la querelle des chemins de fer

qui devait agiter opinion publique et parlement à partir de 18;

L’Administration étant alors hésitante, les défenseurs

des chemins de fer se réduisaient au parti des intellectuels

Saint-Simoniens9 au rang desquels on retrouvait plusieurs Ingé

nieurs des Mines : J. Reynaud, M. Chevalier, Lamé, Clapeyron.

Chez les uns 5 tel M. Chevalier, la plaidoirie tour

nait à la prédication :
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''Il y a donc lieu à établir des chemins de fer.

Dans l’intérêt de la civilisation il faut de grandes lignes.

car ce sont elles qui doivent contribuer le glus à transfor

mer les rapports des hommes et des chosess à rapprocher les

provinces des provinces3 les peuples des peuples.”

Par ”le système méditerranéen s qui réunira l ’Orient

à l 'Occidenta par un triple réseau de chemins de fer et

d'Ecoles“la Méditerranée9 dominée par la France, devien

dra : :ile lit nuptial de l ’Orient et de l ’ Occident. ”

Chez les autres, tel Lamé et Clapeyrons le ton était

plus pratique :

"Le pays souffre. L’industrie ne fut jamais moins

active3 jamais le commerce plus languissant. Cet état de

choses est si général qu’il commence à être l’objet de l’atten

tion et des méditations de tous.

”Les travaux publics sont3 en France3 de plus en

plus désertés par l’intérêt privée par les capitauxs par le

talent• nos routes dévérissent9 nos fleuves sont à peine

négligeables3 nos canaux restent inachevéss de chemins de

fer il s’en projette beaucoups et il ne s’en construit pas.

'Il est vrai que l’économie actuelle a sa réponse ;

”s’il ne se produit pas de canaux et de chemins en fers c’est

qu’apparemment l’intérêt privé a jugé que ces travaux ne lui

seraient pas assez productifs.

”Cette réponse est malheureusement très vraie3 maiss

en bonne foi9 pour être vraiey est-elle suffisante ? C’est là

la cause du mals ce n 1 en est pas sans doute le remédie. ”

Après avoir exposé leur projet de programme de tra

vaux publics ils abordaient la question du rôle respectif de

l’Etat et de l’Industrie privée dans la construction des voies :

"Il n’y a de système proposable aujourd’huis avec

espoir de le voir facilement sanctionné par l’opinion publiques
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que celui qui consisterait à confier à des Compagnies Inexé

cution des travaux publics9 au moyen d'une subvention du gou

vernementO

Encore ne peut-on espérer d'obtenir la sanction de

l 1 opinion publique à ce système9 que si les subventions d,e

l'Etat étaient combinées de telle sorte que la charge qui en

résulterait pour tous fût9 pour ainsi dires insensible. ,v

Ils n’en étaient pas moins ennemis du laisser-faire:

système qui veut la marche sociale délaissée et sans direc

tionj, vaste dispositif où l'ordre naîtrait d'un désordre tou

jours plus grand"' et, soucieux de centralisation, poursui

vaient : "Ce qui nous paraît dès à présent démontré9 c'est

que les routes en fer à machines locomotivess qui sont le

perfectionnement le plus avancé des moyens de transports par

terre3 doivent9 comme les routes dites royales ou de premier

ordres avoir pour centre la capitale du royaume. Leur produit

principal doit consister en transports d'hommes et de matiè

res chères° c'est entre la capitale et les principales villes

du royaume que des circulations de cette nature ont principa

lement lieuJ c 1 est donc entre la capitale et les principales

villes du royaume que ces routes doivent être tracées.

Le service des postes s ?effectue par les routes

royaiesj les routes de fer à machines locomotives sont évi

demment destinées à faire le service des postess et le cen

tre de ce service est à Paris.

Les grandes lignes de navigation ont surtout à pour

voir aux premiers besoins de la consommation et de l 'indus

trie* mais les routes en fer participeront au mouvement admi

nistratif non moins qu'au mouvement industrielj leur but

principal est d'établir une communication la. plus rapide

possible du centre aux extrémités. Les canaux auront surtout

pour résultat de mettre en valeur chacune des parties du ter

ritoire; les routes en fer les rallieront entre elles et leur

donneront l'unité et la force nécessaires au développement de

l'industrie autant qu'à l’action administrative»"
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Enfin ils n'oubliaient pas , en conclusion, de souli

gner l’intérêt stratégique des chemins de fer :

"Si l 1 on porte attentions d’ailleurst sur le cas de

guerre9 hypothèse dont la. réalisation nous paraît de moins en

moins prochaine et possiblei on voit que le système que nous

proposons devrait être nécessairement adopté: que la capitale

du royaume devrait être le centre des routes en fers en y

ajoutant toutefois cette conditions qu'elles fussent reliées

à leur extrémité par une autre route en fer parallèle aux

frontières de terre9 et le long de laquelle pourraient se

porter instantanément les forces nécessaires à la défense

des points frontières attaqués. La conviction dont nous

sommes pénétrés des difficultés qui tous les jours s ?opposent

plus grandes à une guerre européenne (et toute guerre contre

la France aurait bientôt pris ce caractère). cette conviction

ne nous permet pas d'insister davantage sur l'utilité des

routes d.e fer pour la défense du territoire. "

La plaidoirie porta tant et si bien qu’en quelques

années, de 1830 à 1835 9 les résistances disparurent.

Sous la direction de Legrand, la plupart des Ingé

nieurs des Ponts et Chaussées se firent à leur tour les

avocats d’un rapide développement des chemins de fer.

Le combat changea alors d’objet : une fois le prin

cipe de la construction admis, il fallait déterminer qui en

serait le maître d’oeuvre, et quelles en seraient les condi

tions. Dans les innombrables discussions et querelles légis

latives qui paralysèrent toute action efficace pendant une

dizaine d’années, ce fut l'Administration des Ponts et Chaus

sées qui se chargea de défendre, voire d'imposer, la doctrine

de l’Etat en matière d'entreprise ferroviaire.



cil 9 - 8

Les chemins de fer-école de Paris à Saint-Germain

Dans ce contexte, les quelques Ingénieurs des Mines

soucieux de s’illustrer dans le domaine ferroviaire ne pou

vaient le faire qu’en entreprenant eux-mêmes la construction

de lignes. Ce fut le projet de chemin de fer de Paris à Saint-

Germain qui les rassembla à partir de 1837.

C’était un projet a priori modeste (de longueur

19 kilomètres). Dans l’esprit de ses promoteurs, les frères

Pereire, banquiers et Saint-Simoniens, il s’agissait de mon

trer ce que devait être un véritable chemin de fer. Un triple

but était ainsi poursuivi i persuader la foule, décider les

milieux financiers, former le personnel dans toutes les spé

cialités requises.

Pour attirer la foule, pour persuader les décideurs

potentiels , le choix de cette ligne partant de la capitale

et atteignant un lieu de promenade fréquenté des Parisiens,

était particulièrement judicieux. Par son orientation, de

plus, elle pourrait ultérieurement servir d’amorce à une

grande ligne.

Ce fut surtout un chemin de fer-école où s’illus

trèrent quelques Ingénieurs des Mines déjà chevronnés - Lamé

Clapeyron, Fournel, Sainte-Claire. Deville - et où s’en for

mèrent d’autres, beaucoup plus jeunes, notamment Le Chatelier

et Sauvage, qui allaient par la suite faire une fort brillante

carrière dans les chemins de fer.

Ecole technique - comme l’avaient souha.ité les frè

res Péreire - école d'organisation - l’organigramme de la

Compagnie, élaboré par Clapeyron, ne servira-t-il pas de

modèle aux futures Compagnies : tels ne furent pas les moin

dres intérêts de cette ligne.
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L’extension du réseau français

A partir de 18L2, le réseau français de chemins de

fer s’étend. Les financiers, se sentant très soutenus, s'en

gagent massivement. La sidérurgie et les industries mécani~

ques nationales se révèlent de plus en plus capables de four

nir le matériel et notamment les grosses quantités de rails

qu'exige la construction de ces lignes. Aussi de grandes com

pagnies ferroviaires se forment-elles. On y retrouve rapide

ment les Ingénieurs des Mines de '’l’Ecole de Saint-Germain " ,

plus quelques autres. Mais dans l’ensemble, ce sont l’Ecole

des Ponts et Chaussées, l’Ecole Centrale et l’Ecole des

Sciences Politiques qui fournissent l’essentiel du recrute

ment des Compagnies.

Ce phénomène se confirme sous le Second Empire.

Bien que les chemins de fer aient bénéficié de l’essor éco

nomique général et y soient alors fortement étendus, peu

d'ingénieurs des Mines - à peine une dizaine - se sont lancés

dans l’industrie ferroviaire durant cette période. De ce phé

nomène on peut esquisser au moins trois explications. D’une

part la solide armature administrative, fortement hiérarchi

sée, qui caractérise dès 1850 les grandes compagnies ferro

viaires, semble constituer un frein aux entreprises rapides

et brillantes que les Ingénieurs peuvent envisager grâce à

leur bagage scientifique et technique. D’autre part, en rai

son des multiples attributions d’un Corps par ailleurs peu

nombreux, il ne pouvait pas y avoir beaucoup d’ingénieurs

dans les Compagnies de Chemins de fer. Enfin, les problèmes

principaux des chefs d’entreprise de chemins de fer sont du

domaine de l'organisation et de la finance. Peut-être cer

tains Ingénieurs pressentent-ils à partir de 1 850 , qu’il va

donq^iioir posséder des qualités et dispositions, différentes

de celles qui ont caractérisé leurs prédécesseurs, pour

réussir dans domaine' des transports.
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Pour certains3 comme Sauvage, c'est le cas et cela

transparaît dans sa biographie parue dans les Annales. Après

s’être mis en conge un an pour compléter son initiation tech

nologique en matière de chemins de fers Sauvage devint, en

18 U T a sur décision ministérielle. Ingénieur du Matériel de

la Première Compagnie concessionnaire de Paris à Lyon. L’au

teur de sa biographie commente ainsi cette nomination :

”Ce n’est pas sans étonnement que l’on voyait appeler à cette

fonction importante un homme qui n ’avait encore fait aucune

étude spêciale des machiness mais la méfiance quis il faut le

dire£ s'était manifestée chez quelques-uns des administra

teurs m, ne tarda pas à s ’évanouir et à faire place à un senti

ment tout opposés dès qu!on vit la sûreté d’esprit avec la

quelle Sauvage s’acquittait de cette nouvelle fonction.”

Puiss a nouveau par décision ministérielle, Sauvage est nommé

à l’Administration du Séquestre des chemins de fer d’Orléans
• ( 1 )

et du Centre, avec pour mission d’y régler un conflit social.

Visiblement, Sauvage fait partie de la famille des organisa

teurs et des meneurs d’hommes. Audibert, premier Directeur

du P.L.M., fut de la même veine.

Autre exemple d'un nouveau type d’ingénieurs des

Mines , Le Chatelier. Technicien, avant de devenir Conseiller

technique du Crédit Mobilier, il supervise la construction

de chemins de fer en Russie, en Espagne et en Autriche.

L’ère des spécialistes : le regain d’intérêt pour les

chemins de fer à la lecture des Annales

A lire les

de 1860 et jusqu’en

des Mines à l’égard

Annales des Mines, on constate, à partir

1900, un regain d’intérêt des Ingénieurs

des chemins de fer.

(1) Voir chapitre 10, Administration des Mines et Problèmes
du Travail.
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Paraissent alorss en effet, un certain nombre

d'articles sur les moyens de sécurité propres à être uti

lisés dans les chemins de fer. Bien que le contrôle tech

nique des exploitations par l’Administration ait été attri

bué aux Ingénieurs des Mines depuis 18^5, il aura fallu

attendre plus d’une dizaine d’années avant d’assister à la

parution d’articles techniques sur le contrôle, qui fassent

référence à des expériences vécues ou à des dispositifs

recherchés dans le prive. Signalisation, freinage, enclen

chement s tels sont les principaux thèmes qui seront abor

dés jusqu’à la fin du siècle9 avec les réserves exprimées

dans le Chapitre "Les Missions de Contrôle technique1’, et

à un rythme régulier et modeste. Dans ce domaine de la

sécurités trois ingénieurs se distinguent successivement :

Phillips, Pesai, Nadal. Universitaires 9 Mécaniciens, Thermo-

dynamiciens , ils mènent des recherches fondamentales sur

les ressortss sur la résistance des fers sous l’action de

charges en mouvement, sur la stabilité des machines locomo

tives (adhérence et déraillement)9 sur le rendement réel

des machines à vapeur et leur application aux locomotives.

Apparaissent aussi les articles "économiquesf' dans

les années 1870-1880. Deux problèmes sont alors à la "une"

de l’actualité : la tarification des transports, et la né

cessité de compléter le réseau existant par un ensemble de

petites lignes qui, d’une part 5 satisferaient l'opinion pu

blique, d’autre part5 donneraient à la France une perméabi

lité provinciale comparable à celle de l’Angleterre. Quelques

Ingénieurs des Mines, notamment ceux qui travaillaient alors

a la direction de Paris-Lyon-Mediterrànnée, publient des

articles sur les”prix de revient kilométriques", l’influence

des pentes sur le prix de revient sou sur les chemins de fer

départementaux qu'ils souhaitent voir réalisés à voie étroite

et à la charge des collectivités locales.
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Tous ces articles5 nombreux; attestent un net re

gain d’intérêt pour les chemins de fer. Mais leurs auteurs

- hommes du contrôle, universitaires, entrepreneurs - par

courent de moins en moins les trois mondes - entreprise,

administration, établissements d’enseignement - à la maniè

re de leurs prédécesseurs (Beaunier, de Gallois, Lame,

Couche meme). Chacun a tendance à fixer son genre.

Le regain d’intérêt : ses causes et ses effets

On avait déjà noté un renouveau d’attention des

Ingénieurs des Mines pour les chemins de fer, sous le Se

cond Empire, lorsque le gouvernement avait cherché à favo

riser la création de chemins de fer économiques d'intérêt

local. Michel Chevalier, Ingénieur des Mines, Conseiller

économique de Napoléon III, avait été pour beaucoup dans

ces projets de nouveaux réseaux qui n'aboutirent pas en

dépit d.u vote de lois à cet effet.

Avec la guerre de 1870, les chemins de fer revien

nent au premier plan des préoccupations des hommes politi

ques et des industriels. En effet la coordination de l'ar

mée et des chemins de fer n’avait été en France, avant et

au début de la guerre, qu'à l’état embryonnaire.

En Allemagne, elle avait été préparée et poussée d’une ma

nière aussi complète que possible. Que le rôle stratégique

de l’Industrie ferroviaire réapparaisse ainsi au grand jour

n’est pas étranger au regain d’intérêt que va illustrer le

plan de Freycinet. Ce plan, voté en 1878, élaboré à l'ini

tiative de de Freycinet, Ingénieur des Mines et alors Minis

tre des Travaux publics, prévoyait la création de 18.000km1-

de voies ferrées à la charge et à l’initiative de l’Etat.

Du coup, bien des Ingénieurs des Mines - une trentaine en

quinze ans - se lancèrent alors dans l’industrie ferroviaire



Ch 9-13

et ce, principalement dans le reseau de l’Etat nouve

créé. Cet engouement disparut rapidement à partir de

de même que le plan de Freycinet qui ne put surmonte

bord les difficultés financières, puis la concurrenc

1!automobile . ^

llement

1 890 ,

r d ’ a-

e de

Le chemin de fer semble, pour

Ingénieurs venus à cette activité vers

tué plus une routine administrative qu

I>resque tous ces

1880, avoir consti-

une aventure.

- à peine

les chemi

pas moins

notamment

désormais
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.
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LES HISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE AU XIXe SIECLE

Le Corps des Hines a longtemps été qualifié de "corps de

contrôle". Le principe de ce contrôle semble avoir été la recherche

de la meilleure harmonie possible entre la réglementation technique,

la compréhension cies phénomènes et les possibilités de l'industrie.

D'un secteur a l’autre les données techniques et industrielles

étaient pourtant très différentes. De ce fait le contrôle, inspiré

par un principe d’ensemble, a pris des formes variables. Ce sont

cette unité et cette diversité que le présent chapitre a pour but

d'expliciter à la lumière des articles parus dans les Annales des

Hines. .

LES PREHIERES REGLEHENTATIONS (PREHIERE HOITIE DU XIXe SIECLE)

1 ~ La Police des Hines

Au début du XIXe Siècle, le travail dans la mine était fort

.dangereux. Certes le nombre d’ouvriers travaillant dans une

même mine était réduit et les accidents ne pouvaient faire qu'un

petit nombre de morts. Hais les causes d’accidents étaient mul

tiples : feux souterrains, inondations, explosions dues au g r i -

son, effondrement des galeries (cf. Chapitre I). Les moyens

utilisés par les exploitants pour combattre ces dangers étaient

loin.s d'être satisfaisants : ainsi pour le grisou, la seule

méthode utilisée consistait à provoquer chaque jour le combus

tion du gaz. Tous les matins et avant l’arrivée des autres

ouvriers, l’un d'eux, appelé le pénitent, armé d’une torche

fixée à l’extrémité d’une perche, parcourait successivement les

chantiers et faisait brûler le gaz accumulé pendant la nuit

dans les galeries. Le "pénitent” payait parfois de sa vie ce

dangereux travail ; parfois aussi les accidents avaient lieu

pendant la jou-rnée et faisaient quelques victimes...

Cette insécurité contribue à expliquer que 1 ’ Administrat ion

ait cherché à soumettre les mines à une police vigilante et

sévère, gage de la vie des ouvriers et condition du développe

ment de l’Industrie.
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Hais il ne suffisait pas de décider d’intervenir pour

améliorer facilement la sécurité. Les problèmes de la mine sont

complexes ”les phénomènes y résultent de causes multiples et

variables” ; ”leo lois qui les régissent ne peuvent être déga

gées que par de nombreuses observations et expériences 3 faites

en tenant compte de toutes les perturbations dues à l'irrégula

rité de l’extraction et du gisement exploité3 interprétées

enfin avec rigueur et surtout sans parti pris", Les innovations,

qu’on proposait dans le public ou qui étaient conçues à l’étran

ger, devaient être soumises à de longues expériences avant

d’être recommandées ou prescrites. Tel fut, entre autres, le

cas de la lampe Davy, oui apparaissait pourtant, dès son inven

tion, si utile. Puis, avant d’imposer l'usage de tel dispositif,

l'Administration consultait les exploitants, "en vue d'établir

que les avantages sont effectifs et ne dépassent pas les incon

vénients qui peuvent en résulter". Ainsi les procédures régle

mentaires étaient-e11es prudemment élaborées, la plupart du

temps avec l’accord des industriels.

N’entendant pas se limiter à la diffusion des techniques con

çues par autrui, l'Administration des Mines chargeait quelques-

uns de ses membres de mener des recherches pour améliorer la

sécurité. Ces travaux difficiles n’étaient pas toujours suivis

de succès et des discours du type suivant se retrouvent souvent

dans les articles des ingénieurs : ”Les recherches ont été vai

nes et l 'on a du abandonner l 'une après l 'autre les diverses

hypothèses successivement émises ; mais l 'insuccès même de toute

les investigaiions auxquelles on s'est livré3 l'impossibilité

de découvrir le point qui s 'est trouvé en défaut prouvent une

fois d.e plus combien il serait imprudent de se fier pour empê

cher les accidents aux seules mesures déjà envisagées", (Anna

les des Mines).

La réussite marquait cependant certains de ces travaux.

Ainsi COMBES fit-il notablement progresser les méthodes d'aéra

ge des mines, en rédigéant un traité qui fit date en la matière

et dont l'extrait suivant reflète bien la démarche de l’Ingé

nieur des Mines de l’époque (1842) :

"Le bon aérage des mines est une des parties les plus impor

tantes de l 'art. Si les travaux ne sont pas parfaitement aérés3
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la santé des ouvriers, qui y passent la moitié de leur vie, est

bientôt gravement altérée ; dans certains cas, un vice d’aérage

les expose à un danger de mort immédiat, et compromet l ’exis

tence meme de la mine. Cependant les bonnes méthodes d’aérage

sont ignorées de la plupart des mineurs. Le Journal et les Anna

les des Mines ne contiennent presque rien à ce sujet.

M. le Directeur Général des Ponts et Chaussées et des Mines

après m’avoir autorisé, sur ma demande, à visiter les principa

les mines de houille de la Belgique, et du département du Nord,

pour y faire une étude spéciale des méthodes d’aérage, m'a invi

té à rédiger, sur ce sujet, une instruction pratique. Tel fut

d’abord l’objet de cet écrit : mais, dès le commencement,

j’acquis la conviction que la connaissance des méthodes d’aéra

ge était trop peu répandue, pour qu’une simple instruction pût

être de quelque utilité.

Les circonstances locales étant très variées, et les procé

dés devant être changés ou modifiés en conséquence, il était à

peu près impossible d’indiquer, comme des recettes pratiques,

les procédés divers, et de mettre le mineur à même de faire un

choix raisonnable dans chaque cas, sans lui présenter, en même

temps, une analyse succincte des notions générales de physique,

et de mécanique, d’après lesquelles il doit se déterminer. J’ai

donc pensé qu’un traité de l’aérage remplirait mieux le but

d’utilité que se proposait M. le Directeur Général. Il a bien

voulu approuver ces vues, et j ’ai entrepris, en conséquence,

le présent travail, que j’ai rendu aussi complet qu’il m’a été

possible. (A.n,nales des Mines 1 842).

La Police des Appareils à vapeur

C'est ce même souci d'explication des phénomènes,de la

recherche des précautions è respecter,qui devait caractériser

les premières activités importantes des Ingénieurs des Mines

dans le contrôle des appareils à vapeur, dans les années 1840.

Il semblait alors approprié de tirer les leçons des accidents

déjà survenus, bien qu'ils fussent rares,-les appareils étant

eux-mêmes peu nombreux-.A cette fin on avait institué à Paris

une Commission des Appareils à Vapeur, essentiellement composée
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d’ingénieurs des Nines dont quelques-uns : REGNAULT, CLAPEYRON.

étaient ou allaient devenir de célèbres thermodynamiciens. On

pensait que "la pub li cation par la commission des machines à

vapeur des documents qu’elle possède sur les explosions de chau

dières, pourrait contribuer à diminuer le nombre de ces acci-

dents déjà fort restreints, parce que, d'une part, elle montre

rait aux propriétaires d'appareils à vapeur l'utilité des

mesures et des précautions prescrites par les règlements admi

nistratifs, et que, d'un autre côté, elle rendrait plus circons'

pects les constructeurs de chaudières ou générateurs à vapeur,

en signalant les vices de construction qui ont été la cause

certaine de plusieurs accidents". (Annales des Nines 1842).

Nais parfois il restait difficile de déterminer des règles,

faute de données positives sur les causes d’accident. Alors

l’Administration, pour combler cette lacune dans ses prescrip

tions, demandait à la Commission de "faire des expériences

spéciales, dirig ées de manière à fournir directement et avec

toute l'exactitude possible les données dont on manquait encore’

De même - mais là plus rarement - certains travaux de recher

ches générales étaient parfois entrepris par les Ingénieurs des

Nines dans les arrondissements même où l’introduction des machi

nes à vapeur dans les mines ou les carrières avait soulevé de

graves difficultés. ”L'Administration s'éclairait et par des

actes successifs éclairait le public". (Annales des Nines 1842),

Les exigences auxquelles l’Administration était confrontée

n'en demeuraient pas moins pressantes.

”Refuser une chaudière est une chose grave : c’est faire

supporter à celui qui l'a fabriquée un grand dommage ; c'est

souvent une mesure plus désastreuse encore pour l 'industriel

qui a compté sur la livraison à une époque déterminée ; cela

ne peut se faire sans une cause évidente de danger j le public

entier réclame avidement la connaissance de toutes les circons

tances qui peuvent déterminer les explosions et qui sont loin

encore d'être complètement connues”.

Les constructeurs hésitant de fait sur les dispositions à

prendre, l'Administration se résolut à définir des réglements

assurant le maximum de sécurité, quitte à ce qu’ils fussent

trop stricts.
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3 “ La Police des Chemins de Fer

C’est avec l’accident du train Paris-Versailles que fut

posé le problème du contrôle de la sécurité de ce nouveau

moyen de transport, si nécessaire au développement industriel.

Le rapport de la première commission chargée de ce problème,

point de départ de la future réglementation, paraît extrême

ment significatif à la fois par son souci de rigueur et de

définition des objectifs :

"Monsieur le Ministrej

Le funeste événement arrivé le 8 mai 18423 sur le chemin

de fer de Paris à Versailles (rive^gauche) vous a paru imposer

à l 'Administration le devoir de rechercher les mesures à pren

dre pour prévenir le retour de semhlebles catastrophes3 d'étu

dier les causes qui peuvent les produire3 et de déterminer3

dans tous les cas3 les moyens les plus propres à en atténuer

les effets,

La commission3 Monsieur le Ministre3 a compris toute l 'im

portance des travaux que vous lui demandiez, Malheureusement3

dans ce qui touche cette matière3 l'expérience est trop récente

encore pour conduire3 sur tous les points3- à des résultats

certains : mais3 sur quelques questions du moins3 elle a pu

poser quelques principes dont l'application lui paraît devoir

produire de bons effets3 et là où elle n'a pu donner de solu

tions précise3 elle a3 toutes les fois qu'elle a pu le faire3

indiqué les expériences et les recherches auxquelles il lui

paraissait utile de se livrer3 et marqué la voie dans laquelle

les inventeurs devaient chercher à améliorer la locomotion sur

les chemins de fer.

Pour tout ce qui3 dans la construction de la voie de fer3

peut intéresser la sûreté publique3 la commission avait encore

à examiner3 d'une part3 si la forme adoptée pour les rails

était convenable ; et3 d'autre part3 si' la fabrication et la

vérification des rails3 avant leur emploi3 présentaient des

garanties suffisantes,

Sur le premier point3 la commission aurait sans doute

excédé son mandat3 si elle eût discuté3 au point de vue tech

nique et économique3 la question de préférence à donner à
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telle ou à telle forme de rail ; elle devait se borner à

signaler la forme qui pourrait avoir pour résultat de favori

ser les déraillements, et, à aet égard, elle a dû faire remar

quer qu 'à raison de l 1 inclinaison généralement donnée à la

bande des roues des voitures, il était nécessaire, pour rendre

aussi faible que possible le mouvement de lacet, de donner

une certaine courbure à la surface des rails.

Mais, quant au second point, il a paru à la commission

avoir une bien plus grande importance : si les rails sont mal

fabriqués, si la qualité en est défectueuse, ils serant expo

sés à se briser sous le moindre choc, et dès lors les convois

de voyageurs seront soumis à toutes les chances funestes d'ac

cidents que des ruptures de rails peuvent entraîner. Il importe

donc au plus haut degré que la surveillance la plus rigoureuse

soit exercée sur la fabrication des rails, et qu'avant de les

employer, r>n leur fasse subir des épreuves. Quelle doit être

la nature de ces épreuves ? La commission croit inutile de la

prescrire à l'avance ; mais elle pense qu'il convient d,e

recommander à ceux qui exploitent des chemins de fer, de ne

point négliger de faire subir aux rails, au moment de leur

réception, tel ou tel genre d'épreuve propre à en faire appré

cier la Qualité.

Une autre question d'une grande importance pour la sécu

rité de la circulation sur les chemins d,e fer, et dont, à ce

titre, la commission ne pouvait négliger de s'occuper, est

celle de la vitesse à donner aux convois en marché : la com

mission s'est demandé d'abord s'il y aurait lieu de fixer sur

les chemins de fer un maximum de vitesse : à cet égard il lui

a paru que les chances probables et la gravité des accidents

devant être en rapport direct avec la force vive dont les

convois sont animés, il était indispensable, dans l’intérêt

de la sûreté publique, de fixer un maximum de vitesse que les

convois ne devront pas dépasser. Elle a dû chercher ensuite

si l fon pouvait fixer un maximum de vitesse qui serait le même

pour tous les chemins de fer, et elle n’a pas hésité à se pro

noncer pour la néaatice ; telle vitesse en effet qui serait

sans inconvénient sur un chemin à pentes faibles, à courbes de

grand rayon, serait au contraire très dangereuse sur un che

min dont les pentes seraient élevées, les courbes de faible
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rayon3 et qui devrait être habituellement parcouru par des

convois très pesantss et elle est d'avis3 en conséquenceque

l ’administration doit fixer3 après avoir entendu les compa

gnies j un maximum de vitesse spécial pour chaque chemin3 en

ayant égard aux pentes et aux courbes de ce chemin3 et aussi

à la masse des convois qui doivent le parcourir,”

Au contraire de ceux des appareils è vapeur, les textes

réglementaires pour les chemins de fer furent donc exprimés

en termes d’objectifs. Il était du reste jugé contraire à l’in

térêt public de définir "des systèmes uniformes qui paralyse

raient la liberté d ’action des Compagnies de Chemins de Fer

et fermeraient la porte à tout nouveau progrès technique".

Comme, de plus, la concession des voies n'était instituée

qu'en échange d’une promesse de la Compagnie concessionnaire

de satisfaire è un cahier des charges défini au coup par coup,

l'Administration disposait d'un pouvoir de modification pro

gressive des impératifs de sécurité. Le contrôle nécessaire

de l’Administration fut du reste fort discret : "absorbés par

leur écrasante tâche quotidienne 3 les ingénieurs des Compagnies

ne peuvent pas toujours avoir le temps d’étudier suffisamment

certains codes et certains détails d’une question sur lesquels

un ingénieur du contrôle qui aura pu s’y consacrer plus spé

cialement y sera en mesure de donner d’utiles avis. Une

pareille action ne peut réussir que pour autant qu’elle s’exer

ce non seulement avec compétence3 mais encore avec discrétion ;

aussi ne laisse-t-elle guère de traces si ce n’est dans le

souvenir de ceux auxquels elle a servi", (Source AGUILLON :

Histoire du Corps des Mines).

LES TRANSFORMATIONS DE LA REGLEMENTATION

Avec le développement industriel, au milieu du XIXe Siècle,

l’initiative de l’amélioration de la sécurité passa de plus en plus

à l’industrie privée où les connaissances progressaient rapidement.

Cette évolution fut particulièrement nette dans le domaine

des machines à vapeur, pour lesquelles la Commission des Machines

à Vapeur (fit adopter en 1864 une réforme de la législation. CALLON,

commentait ainsi ;
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”Les formalités auxquelles est soumise actuellement une

demande en autorisation3 mettent en jeu3 sans utilité réelle3 un

grand nombre de fonctionnaires ; l 'enquête decommodo et incommodo

n 'amène dans la pratique que des lenteurs sans résultat utile 3

les diêlais réglementaires ne sont jamais ou presque jamais obser

vées j en fait les appareils sont habituellement établis et en

activité quand intervient k'arrêté d'autorisation qui les concerne,

Il résulte de cet état de chose3 pour l 'administration locale3 une

situation également difficile et compromettante3 soit qu'elle

veuille tenir la main à l'exécution rigoureuse de toutes les pres

criptions de l'arrêté d ' autorisation3 soit qu'elle tolère l'iné

xécution partielle ». Depuis 184S3 l' ducation du monde industriel3

constructeurs et manufacturiers3 a fait de grande progrès,Telle

prescription plus ou moins nécessaire alors peut aujourd'hui être

adoucie3 sinon même supprimée parce qu'elle est contredite par

l 'expérience et par la pratique » En général une réglementation

excessive3 et qui veut trop prévoir3 est exposée au double incon

vénient ou de prescrire des choses inutiles ou d'entraver les

essais3 les tentatives qui sont la condition essentielle du pro

grès industriel» Le moment semble donc venu d'entrer dans une voie

nouvelle3 de compter davantage sur les lumières et sur l'intelli

gence des industriels3 sur le soin de leurs intérêts qui sont en

définitive les premiers compromis en cas d'accident3 sur leur

initiative personnelle tempérée par une responsabilité réelle et

.s.ér.ieuse ; en un mot de cesser de tout vouloir prévenir de peur
#»

d'avoir éventuellement quelque chose à réprimer’

ÜÂe fois la nouvelle lég

nieurs des Mines se contentèrent

dispositifs aux propriétaires d’

mais non ordonner. L'Administrât

appareil qui puisse être source

Mines avaient beau parfois pense

peler l'attention des ingénieurs

même souhaitable de le recommand

le prescrire, estimant que "l'in

pourrait engager sa responsabili

islation mise en place, les Ing

de recommander l’usage de cert

appareils à vapeur : recommande

ion n'entendait prescrire aucun

d'accident. Des Ingénieurs des

r qu’il pourrait être utile d’a

sur un dispositif et qu’il éta

er, ils n’allaient pas jusqu'à

tervention de l 'Administration

té".

é -

ai n<

r ,

P"
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Dans le domaine des chemins de fer, divers Ingénieurs des

Mines contribuaient au daveloppement de la sécurité par leurs

recherches personnelles sur les locomotives, les enc1 anchements,
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les signaux et les méthodes de freinage. Leur maîtrise des mathéma

tiques. leur compétence en mécanique leur permettaient de perfec

tionner les techniques en découvrant leur logique, comme en témoi

gnent les deux extraits suivants :

"Il est démontré que le système compound est avantageux.

Mais on n'a pu jusqu'ici préciser d'une façon bien nette les motifs

et l'étendue de cette supériorité. Nous pensons qu'on peut y par

venir en appliquant à l 'étude des locomotives compound la théorie

mathématique des machines à vapeur dont nous avons fait connaître

le résumé."

"On peut faire faire des progrès aux machines existantes à

condition de calculer leurs effets”,

"en voyant la diversité des solutions adoptées dans la

pratiques il est facile de reconnaître que le problème n'est pas

complètement résolu• Cela tient à ce que les lois des mouvements

n'ont jamais été établies nettement et que par conséquent on ne

peut pas se rendre compte du degré de stabilité d'une machine

donnée,"

En dépit des liens qui les unissaient, l'Administration et

les compagnies privées étaient loin d'être de totale connivence,

comme le montre l'extrait suivant relatif aux dégagements de

fumée, fort caractéristique de l'esprit des Ingénieurs des Mines :

"De tous les inconvénients qui rendent le voisinage des

grands établissements industriels incommode ou nuisible 3 un des

plus graves et le plus ordinaire est l'abondance de la fumée déga

gée par les foyers alimentés à la houille. L'Administration se

préoccupe depuis longtemps des mesures propres à sauvegarder les

intérêts lésés ; mais3 en l 'absence de moyens à la fois simples

et efficaces3 elle ne pouvait pas se départir d'une tolérance sans

laquelle un intérêt tout à fait supérieur3 celui de l 'industrie

elle-même 3 son développement et ses progrès3 auraient été grave

ment compromis, On s'est borné jusqu'ici3 en cas d'évidente néces-

sité3 à imposer soit l'emploi exclusif du coke 3 soit la construc

tion de cheminées d'une hauteur bien supérieure à celle qu*exi

geait un bon tirage3 et cela dans le but de verser la fumée dans

l'atmosphère à une hauteur assez grande pour la rendre à peu prèe

inoffensive,
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En ce qui concerne les locomotives 3 les cahiers des char

ges portent qu'elles devront ''consumer leur fumée1’ (ou plus exac

tement, brûler sans fumée). Cette clause3 jointe à la hauteur nécei

sairement insignifiante des cheminées3 conduisait3 en l 'absence

de tout autre moyen3 à l'emploi exclusif du coke. ,

On savait cependant de longue date que l 'emploi de la

houille en nature était possible3 abstraction faite de la fumée ;

que3 sur plusieurs chemins de fer3 on ne brûlait pas un morceau de

coke ; que des houilles et meme des lignites de qualité très médio

cre3 étaient couramment mis en oeuvre ; mais on ne voyait généra

lement dans les charbons crus qu'un pis-aller3 acceptable seule

ment à défaut de houilles propres à la fabrication du coke.

Tant que les compagnies de chemins de fer ont pu s 'appro

visionner de coke facilement et à des conditions raisonnables3 on

n’a guère songé3 en général3 à se demander si l'exclusion de la

houille était motivée3 et à constater les résultats de son emploi

sur les chemins de fer qui n’avaient pas le choix. Il a fallu

l'élévation rapide du prix du coke3 l'impossibilité même où les

chemins de fer se trouvèrent presque3 il y a quelques années3 de

s'en procurer3 à quelque prix que ce fût3 pour faire ressortir

toute l'importance de la question." (Rapport de COUCHE, 1860).

En proscrivant la fumée sans restriction3 le cahier des

charges avait assurément en vue de soustraire aux inconvénients de

la fumée non seulement les voyageurs dans les trains en marche3

mais aussi le voisinage des gares et des dépôts dans lesquels sta

tionnent des machines en feu. Il est certain3 néanmoins3 que la

clause a été insérée surtout dans l'intérêt des voyageurs. Il étai

donc naturel3 le jour où s'est révélée la nécessité de l'emploi

partiel de la houille3 ne fût-ce que comme modérateur du prix du

coke3 d’appliquer les charbons crus à la traction des marchandises

Il a toujours été entend.u3 au surplus3 qu'il s'agissait3 même pour

la traction des marchandises3 d’une tolérance temporaire3 d'une

période d'expériences ne portant aucune atteinte au principe et

destinée3 bien au contraire3 à en assurer3 dans un avenir plus ou

moins prochain3 l 'application complète et définitive.

Avantages de l'emploi de la houille. On commence à re

cueillir dès aujourd'hui le fruit de cette conduite prudente. AVer

ties par la disette de coke dont elles avaient été menacées3
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la plupart des compagnies profitèrent de la tolérance de l 'Adminis

tration^ à l 'endroit de la fumée, pour essayer l 'emploi de la

houille sur une grande échelle. Partout l’expérience a constaté

que la houille, convenablement choisie, présente sur le coke des

avantages nombreux.

C'est le combustible qui est à la fois le plus économique

et le plus maniable.

Il faut reconnaître que l'application de la houille, res

treinte meme comme elle l 'est généralement sur les lignes fran

çaises, à la traction des marchandises, présente parfois' des

inconvénients qu'on a, pu et dû tolérer pendant un certain temps,

mais qui ne sauraient se perpétuer. L 'intérêt des compagnies exige

sans doute que l’usage de la houille se maintienne et. s’étende

même encore. Mais il exige aussi par cela même que la fumée dis

paraisse ; car, en présence des termes formels du cahier des char

ges, l 'Administration ne pourrait fermer plus longtemps les yeux,

et d'ailleurs les chemins de fer n'échapperaient pas à de nouveaux

procès (quelques-uns sont encore pendants) ou- tout au moins à des

plaintes fondées en droit.”

Un dispositif récemment mis au point permettait d’après

les ingénieurs d'entrer franchement dans la voie de la suopression

de la fumée. Ainsi l’Administration ordonna-t-elle aux compagnies

de prendre les mesures adéquates. COUCHE concluait non sans opti

misme : "les compagnies qui ne respecteraient pas le règlement, en

seraient quittes pour ne plus brûler de houille, de houille fumeu

se, du moins, et elles l 'auraient voulu. Mais aucune, à coup sûr,

ne 'se mettra dans cette situation".

©

O •

A partir des années 1670, les vives transformations de

l’industrie influencèrent plus encore qu* auparavant la surveillance

administrative quexerçaient les Ingénieurs des Mines.

. /. . .
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Pour les appareils à vapeur, le nombre des accidents dûs

à l’usure augmentait rapidement, tout autant que le nombre et la

variété des inspections qui auraient été nécessaires pour amélio

rer la sécurité. Aussi l’Administration résolut de déléguer une

partie des tâches de surveillance aux entrepreneurs regroupés en

associations de propriétaires d'appareils à vapeur. Les circu

laires suivantes du Ministère des Travaux Publics traduisaient ce

nouveau changement de politique :

Malgré le droit et le devoir de l 1 Administration de recou

rir au renouvellement de l'épreuve pour vérifier l'état des chau

dières , on ne saurait user de ce moyen sans motif sérieux. D'autre

part, il ne suffit pas pour donner toute garantie : rien ne peut

suppléer aux visites complètes qui consistent dans l 'examen minu

tieux , à l 'extérieur et à l 'intérieur, des tôles, de leurs assem

blages, en un mot de toutes les parties de l 'appareil, Une chau

dière qui travaille est nécessairement soumise à toute une série

de détériorations, telles que oxydation extérieure et intérieure

des tôles, cassure des tôles ou des rivures, soufflures, incrus

tations > etc... Tous ces défauts doivent être recherchés avec

soin et réparés dès qu'ils deviennent importants, Déjà, lors de

la préparation du décret de 1865, la Commission centrale des

Machines à vapeur se préoccupait de ces visites, qui seules per

mettent de constater les progrès de l'usure inévitable à laquelle

est condamné tout générateur, même établi et employé dans les

meilleures conditions, A cette époque, on avait hésité à inscrire

dans un réglement une mention, qui restait une recommandation

pure et simple, du moment où les visites ne pouvaient être con

fiées au personnel technique de la surveillance administrative, qu

sera toujours numériquement insuffisant pour y procéder. Des cir

constances nouvelles permettent d'entrer dans cette voie : depuis

plusieurs années, des Associations de Propriétaires d'Appareils

à vapeur se sont formées sur divers points du territoire, pour se

procurer une surveillance efficace au point de vue de la sécurité

et de l’économie : il convient d’encourager cette tendance salu

taire et d'appeler, dans un certaine mesure, les institutions de

ce genre à prêter leur concours à l 'Administration, Dès maintenant

il y a lieu de prendre acte du nouvel état de choses et d'en cons

tater l'existence, sous la forme d'une obligation de visites

faites à la diligence des industriels, ainsi que d'une dispense

d'épreuves, toutes les fois que les résultats de cette inspection

complète constitueront une présomption du bon état du générateur.
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Les garanties de sécurité peuvent être grandement accrues3

dans certains établissements, par la surveillance et les conseils

d’une association de propriétaires d’appareils à vapeur bien diri

gée et disposant de bons inspecteurs » Les associations ont rendu

d’utiles services à la sécurité publique ; leur développement

mérite d’être encouragé et il est devenu possible à l'Administra

tion de remplacer> dans une mesure croissante, l 'inspection et la

vérification directe des appareils à vapeur que ces associations

surveillent, par le contrôle exercé sur le fonctionnement desdites

associations."

Simultanément, les dispositions réglementaires s’étaient

avérées insuffisantes pour la catégorie très particulière des

chaudières chauffées par les flammes des foyers métallurgiques.

Plusieurs accidents très meurtriers montraient la nécessité de ne

pas s’en remettre à la seule bonne volonté des industriels. Des

recommandations leurs furent adressées par la Commission des Appa

reils à vapeur. En vain : les industriels évitaient les contraven

tions, caries tribunaux ne jugeaient pas suffisamment Impératives

les dispositions prévues par la Commission pour que les industriels

fussent responsables des accidents causés par leurs appareils.

Ceux-ci devenaient encore plus graves. L’Administration se résolut

à la prescription. Dans les autres cas "litigieux”, l'option déli

bérée pour une réglementation de caractère libéral fut maintenue,

car l'importance des accidents était très réduite.

Dans la mine, plusieurs accidents très graves -faisant cha

cun de 50 à 100 morts- vinrent secouer l’opinion publique à partir

"A mesure qu’elles se développaient, les mines s ’approfondissaient
et dans les houillères, avec l’approfondissement croissent les

dangers si redoutables du grisou. L’augmentation de l’extraction

amène la concentration au fond, dans un même puits, d’un personnel

notablement accru• Par cette double cause, le caractère des acci

dents des mines tend à changer ; au lieu d’accidents isolés sur

viennent des catactrophes qui émeuvent plus spécialement l ’opinion

publique : si nombreux qu’ils puissent être, les accidents isolés

ne sont connus que des statisticiens et ne peuvent préoccuper ;

les catastrophes qui frappent un très grand nombre de vistimes,

pour espacées que soient leurs dates, suscitent tout de suite

l’émotion générale pour des raisons multiples où il entre beaucoup

de choses". (AGUILLON : Histeire du Corps des Mines).
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Les causes des accidents n'en étaient pas moins inconnues.

Par désir de résoudre cette énigme et d’assurer l’intérêt public,

par volonté d’assurer la légitimité de leur Corps, de nombreux

ingénieurs consacrèrent leurs talents - les uns totalement, les

autres partiellement - à la recherche des moyens propres à éviter

les explosions dans les mines, le principal problème étant celui

des explosifs utilisés dans les mines. Les premiers travaux, menés

au sein d’une importante commission, ne permirent de dégager que

quelques principes. Mais c’était déjà beaucoup et le problème ayant

la même importance dans les autres pays, les administrations étran

gères décidèrent de créer des institutions analogues. Du coup les

recherches visant à améliorer la sécurité des mines furent menées

simultanément et en coopération dans tous les grands pays indus

triels.

Les recherches menées au sein de l’Administration des Mines

se distinguèrent alors de celles conduites à l’Etranger, d’une

part par un souci plus grand d’approche scientifique des problèmes

techniques, d’autre part par un profond scepticisme à l’égard des

expériences aux conclusions indécises. Il en résulta des théories

simples et claires des phénomènes d’inflammation, telles celles de

MALLARD et LE CHATELIER, qui eurent un retentissement considérable

en Europe et qui pour être partiellement erronées n’en permirent

pas moins une amélioration de la sécurité.

Si c’est en France que les recherches aboutirent finale

ment, c’est sans doute parce que la catastrophe de Courrières créa

une profonde prise de conscience de l’intérêt et de la nécessité dt

ces recherches, menées successivement à l’initiative des Ingénieurs

des Mines TAFFANEL et AUDIBERT. Mais leur succès tint aussi à ce

que deux principes scientifiques les avaient guidées sans cesse :

étudier systématiquement l’influence de tous les facteurs de l’in

flammation mis en évidence par les anomalies expérimentales, ne pre

tiquer des essais que dans des conditions qui donnent une valeur

certaine aux conclusions qui en seront déduites. Là ressortait hier

une des spécifités des Ingénieurs des Mines français à l’égard de

leurs homologues étrangers.
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ADMINISTRATION DES MINES ET PROBLEMES DE TRAVAIL (1795-1925)

Comme l’ont déjà souligné les chapitres précédents, l'exploi-

tatioq des mines était de fort piètre qualité à la fin du XVIIIe

Siècle. Ce phénomène avait pour cause, à en croire les rapports des

Ingénieurs des Mines de l’époque, la carence financière et techni

que des exploitants : ”Dans une exploitation^ après les vremiers

succès^ ce sont les fonds qui menauent pour poursuivre les recher

ches ou crest la zizanie qui se met parmi les associés. On met sou

vent à leur tête des gens sans aptitude et sans aucun genre de con-

naissance> pourvu qu'ils veuillent se conformer aux caprices des

intéressés et accepter les conditions que ceux-ci veulent leur of

frir, De là vient que les Mines sont ordinairement mal dirigées et

mal exploitées". (Rapport de SCHREIBER à l’Agence des Mines, 1802).

4t\a II convenait donc de mettre un terme à cette situation :

"Il faut brider et conduire les compagnies si l'on veut donner à

cette branche d'industrie nationale le degré de perfection dont

elle est susceptible et que le bien d.e l'Etat exige", (Rapport de

SC EIBER à l’Agenfce des Mines, 1802).

LA PREMIERE PRISE DE CONSCIENCE DES PROBLEMES DU TRAVAIL

Fruit de multiples compromis, la loi de 1810, sans aller

aussi loin que ne l’aurait souhaité l’Agence des Mines, conféra à

l’Administration des Mines un certain nombre de pouvoirs propres à

lui permettre d'orienter le dévelonpement minier du pays. (cf. cha

pitre sur la loi de 1810).

Elle laissait en outre la voie ouverte à des modifications

ultérieures, qui pourraient être décidées par décret dès lors

qu’elles seraient jugées nécessaires à la qualité des exploitations

f / « • >
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et à la prospérité du paysj et c’est ainsi que lorsqu’il apparut en

1813 qu’il serait utile de renforcer les dispositions de police

relatives à l’exploitation des Mines, on y procéda par décret.

"Inexécution des clauses des cahiers des charges, défaut de

précautions contre inflammations et inondations3 défaut de subordi

nation des ouvriers, négligence des propriétaires des mines à leur

procurer les secours nécessaires", tels étaient les "principaux

événements survenus dans l ' exploitation des Mines" qui rendaient

impérieuse l’élaboration de dispositions destinées à prévenir les

accidents et à en sanctionner les éventuels responsables. D’où le

décret qui habilitait les Ingénieurs, pour aider au développement

des mines et éviter le gaspillage des ressources, a assurer la

police des exploitations, c’est-à-dire surtout à jouer le rôle de

Conseillers du Gouvernement et à servir d’experts pour les tribunaux

en cas d’accident (le rôle de l’Administration des Mines an matière

de contrôle technique est détaillé au chapitre 13; il va de soi que

les considérations évoquées alors pourraient être reprises dans ce

chapitre). Les dispositions de police instituées par ce décret vi

saient en outre à instaurer une discipline quasi militaire dans les

entreprises minières : les ouvriers, tant à l’intérieur qu’à l'ex

térieur des Mines, devaient faire l’objet d’un contrôle exact et

journalier par les chefs d’exploitation ; le registre sur lequel

étaient portés les résultats du contrôle était paraphé par le maire

tous les mois et mis à la disposition de l’Ingénieur des Mines sur

sa demand e.

Cette discipline ne devait pas suffire à l’organisation du

travail dans les Mines : telle est du moins l'hypothèse qu'on peut

avancer à la lecture d'un mémoire de 1816 de l’Agence des Mines,

où les rapporteurs, après avoir rappelé le contenu du décret, de

1813, suggéraient ainsi la création de Caisses de Secours : "Pour

compléter entièrement l'organisation de cette milice souterrainet il

paraît nécessaire de lui donner une marque extérieure3 un bouton

uniforme par exemple3 qui la distingue et qui l'honore3 et d'assurer

l'existence de ceux qui le composent lorsque l'âge ou des blessures

les mettent hors d'état de travailler. La Caisse de Secours qui a

été établie dans le département de l 'Ourthe est très propre à pro

duire cet heureux résultat et l 'on doit souhaiter qu 'une institution

si utile se propage dans toutes les contrSes de la France où l'expia

tation des mines est de quelque ressource et de quelque importance".
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Et c'est ainsi que par et pour les mines furent constituées

les premières institutions de prévoyance en faveur des ouvriers, en

vue de les garantir contre les accidents, la maladie et la vieilles

se. C'est également dans les mines qu’on s’efforça en premier lieu

de limiter l'utilisation de la main-d ’ oeuvre enfantine : le décret

de 1813 avait en effet interdit dans les mines le travail au fond

pour les enfants de moins de 10 ans. Dans bien d'autres secteurs

industriels -il n’en allait pas de même puis qu'en 1841 on y trou

vait encore des enfants employés dès l'âge de 5 ans.

Cette série d'analyses et de dispositions indique que les

Ingénieurs des Mines, guidés par un souci de développement des exploi

tations minières furent amenés, de 17S5 à 1815, à élargir leur

domaine d'action et de compétence : tout en continuant à contribuer

au progrès des techniques d’exploitation et à assurer l'action des

concessions, ils furent en effet conduits à exercer la police tech

nique des exploitations et à conseiller Gouvernement et indus

triels dans le domaine de l’Organisation du Travail. A ce titre,

cette première phase de son histoire permit donc a l’Administration

des Mines naissante d’opérer une première prise de conscience des

problèmes du travail industriel.

UNE AUTRE PRISE DE CONSCIENCE : LA CREATION DES ECOLES PRATIQUES ET LE

DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Très rapidement après l'élaboration de la loi de 1810, plu

sieurs Ingénieurs des Mines se rendirent compte qu’il ne suffisait

pas, pour assurer la prospérité des Mines, de former des ingénieurs

en vue de leur confier la direction des exploitations.

"Les maîtres mineurs ou chefs d'atelier dont ta moindre

imprudencej la faute la plus légère peut causer la ruine d'une ex

ploitation et enlever à l rEtat des sujets pré deux3 ne doivent être

choisis que parmi les bons mineurs « Leur carence rend le plus sou

vent inéfficaces les visites des exploitations par les Ingénieurs

et les conseils donnés par eux à des hommes qui ne peuvent ni les

comprendre ni les suivre” CB^êuNï^?âée0Je}BEAUNIER de créer à Saint-
Etienne une école élémentaire destinée a former les chefs d’atelier,

voire des directeurs d'exploitation, où l'on enseignerait stricte

ment les premiers principes de la géométrie et des arts des mines

et de la métallurgie.
/
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Idée qui ne passera pas de mode, puisqu’elle sera reprise

plus tard lors des projets de création des nouvelles écoles d’Alès

et de Douai, après que le niveau de l’enseignement se soit élevé à

Saiot-Etienne et qu'on ait voulu "éviter de décourager les bons

ouvriers sans pour autant chercher à créer de faux ingénieurs".

Les divers développements de l’enseignement spécialisé, qui

avaient pour but premier d'améliorer la qualité des exploitations,

offraient aux mineurs une incontestable occasion d’élévation sociale,

Il ne semble pas que l’Administration des Mines les ait réalisés

dans l’intention essentielle d’asseoir sa domination. Il convient

notamment de constater que, pour quelques ingénieurs des mines,

dont M. CHEVALIER, tel n’était pas le cas :

’’L'intérêt le plus immédiat de la bourgeoisie lui fait une

loi de constituer pour elle-même l'enseignement industriel, en même

temps que l'on organisera l'apprentissage sur de meilleures bases

pour les classes ouvrières y compris les paysans ; car l 'agriculture

est et doit rester en France le premier des arts. C'est pour la

bourgeoisie une question de conservation ; il y va de son existence

il s'agit pour elle d'être ou de n'être pas ”to be or not to bet!.

Dans notre siècle d.e révolutions, la bourgeoisie encourrait la

déchéance si elle ne s'ssurait les moyens de diriger les masses

populaires dans la vie réelle et pratique. Four que les bourgeois

conservent leur prééminence, il est indispensable qu'ils soient et

demeurent de plus en plus les chefs des travaux de la classe la plus

nombreuse. Four qu'une classe maintienne sa supériorité politique

et sociale, il faut qu'elle reste supérieure, c'est-à-dire qu'il

faut qu'elle sache et puisse présider, et qu'elle préside de fait

aux mouvements de la société, à ses actes, à ses oeuvres. L 'aristo

cratie a été anéantie chez nous uniquement parce qu'elle était

devenue impropre à diriger le pays vers l'avenir qu'il se sentait

et que le pays pouvait marcher sans elle ; avis écrit en lettre de

sang et de feu qui ne doit être perdu pour personne.”

./. . .
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Ainsi qu’on a pu le noter ici ou là dans les chapitres pré

cédents, bien des ingénieurs des mines travaillèrent simultanément

ou successivement au service de l'Etat ou à celui de l'Industrie,

alors entièrement privée. Nombreux furent même les ingénieurs, et

d'aucuns à plusieurs reprises, qui, après quelques années écoulées

dans la direction d'une exploitation, revinrent à l'Administration.

Ce phénomène était d’autant plus logique qu’il convenait pour assu

rer le contrôle de l'Industrie de bien la connaître, ce qui signi

fiait bien souvent y avoir vécu.

L'objet commun de leur travail, la production industrielle,

conduisait l’industriel et son inspecteur à opérer de concert dans

des conditions difficiles, ce qu’AGUILLGN exprimait ainsi :

"Il faut3 dans l '-innombrable variété des circonstances qui

peuvent se produire 3 que3 avec une liberté relative 3 l 'inspecteur

des mines devienne fréquemment 3 en quelque sorte3 le collaborateur

de l 'exploitant. Leurs vues apparaissent pourtant comme distinctes ;

celui-ci se préoccupera surtout du prix de revient et du rendement ;

celui-là ne devra veiller qu'à la sécurité ; l'inspecteur ne peut

cependant pas et il ne doit pas oublier qu'il méconnaîtrait les

intérêts les plus vitaux pour lesquels ses fonctions doivent s'exer-

cer3 s'il ne savait imposer que des solutions pouvant menacer grave

ment dans sa vitalité et par suite restreindre ou détruire l'indus

trie extractive, ”

L’industriel n’en manifestait pas moins ici ou là une

hostilité à l’égard de son inspecteur, qui lui rognait son pouvoir

ou qui raisonnait en fonction d’objectifs différents : en en a vu

l'exemple dans les forges ou dans l'affaire de la Compagnie de la

Loire. Grâce à leur type de carrière, les ingénieurs avaient égale

ment une bonne connaissance des milieux ouvriers. Certains d'entre

eux, comme LE PLAY, apparaissaient comme des experts en matière de

,sociologie des ouvriers Ccf. chaoître Sidérurgie).

Leur connaissance des milieux ouvriers, les parentés et

dinstinctions entre ingénieurs des mines et industriels, expliquent

pour une bonne part que bien des Ingénieurs des Nines aient été

./.
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amenés à jouer un rôle d’arbitre dans les conflits du travail qui

se multiplièrent durant toute la seconde moitié du XIXe Siècle.

Ces arbitrages furent nombreux : il conviendrait de s’y attarder

longuement, fiais,dans chaque affaire, le manque de sources rend

difficile s tant l’évaluation des termes du conflit que la nature

de l'arbitrage rendu. Aussi, faute d’examiner à fond un conflit

déterminé, en est-on réduit à se faire une idée de ce phénomène au

travers de discours divers.

Deux textes, entre autres, semblent confirmer que le rôle

d’ingénieur des Mines dans ces arbitrage fut parfois important

sinon décisif.

Le premier, datant de 1818, est de la main d’AGUILLON ; il

retrace l’arbitrage rendu par l’Ingénieur des Mines SAUVAGE en

1848. En dépit de son caractère apologétique évident, ce texte tra

duit la détermination et semble témoigner de la réussite de cet

ingénieur en la matière :

"En 1848, les ouvriers mineurs du Creusot s'étaient mis en

grève. Le Ministre des Travaux publics envoya comme Commissaire

spécial s pour rétablir l 'ordre, SAUVAGE, qui venait à peine de

quitter le Service ordinaire de Mezières et était alors Ingénieur

en chef du matériel de la Compagnie des chemins de fer de Paris à

Lyon, Grâce à l'ascendant qu'il sut prendre, dès son arrivée, sur

les délégués chargés de lui présenter la réclamation collective des

ouvriers, il obtint, par leur intermédiaire, la reprise immédiate

du travail. Des concessions modérées, qu'il sut obtenir de la Direc

tion de l'établissement, firent tout rentrer dans l'ordre habituel.

Le Commissaire spécial pouvait repartir presque immédiatement, après

avoir conquis la confiance respectueuse des ouvriers et l 'estime

de leur chefs, ”

Le second texte a pour auteur J.B, CALVIGNAC, ajusteur à

l’atelier des mines de Carmaux, animateur du Syndicat de la dite

mine et de la Fédération Ouvrière du Tarn avant d’avoir été maire

de la même ville à la fin du XIXe Siècle. Il retrace ainsi une des

plus grandes grèves de la mine survenue en 1892 :

./. . .
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Avant cette grève3 au mois de février de la même année3 la

Chambre syndicale présenté à la Compagnie une demande d'augmentation

des ouvriers. Cette demande fut rejetée et les ouiiriers déclarèrent

la grève qui fut générale3 mais la Chambre syndicale 3 sur mon ini-

tiative3 proposa de faire trancher le différend par un arbitrage

que yi'osa pas refuser3 devant l'opinion publique3 le baron REILLE3

président du Conseil d'administration.

Les arbitres désignés par la Chambre pour défendre les

intérêts des ouvriers furent Michel RONDE!3 secrétaire de la Féda-

ration des Mineurs de France3 et moi-même3 comme secrétaire de la

Chambre syndicale3 ainsi que CAiNDIOL Frédéric3 ouvrier mineur.

La Compagnie désigna le baron REILLE3 M. HUMBLOT3 directeur3

et LAPIERRE3 ingénieur principal. Les discussions eurent lieu à la

Mairie sous la présidence d.e M. le Prâfet3 si mes souvenirs sont

exacts. Cette discussion n'amena pas de résultat et malgré les

objurgations du baron REILLE qui3 la main sur mon épaule3 me pres

sait d'accepter les offres de la Compagnie3 je refusai3 en lui

disant : "Vous3 Monsieur -le Baron3 vous partirez de Carmaux content3

mais moi je resterai à Carmaux3 et je veux pouvoir passer au milieu

de mes camarades la tête haute3 sans être accusé de trahir leurs

intérêts3 par vos offres insuffisantes. " Il fallut recourir à un

tiers arbitre. Ce tiers arbitre fut M. AGUILLON3 ingénieur en chef

des Mines à Paris3 et les ouvriers désignèrent Justin SOULIE3 maire

de Rosières3 la Compagnie3 la Compagnie3 M. SEGUELA3 ingénieur à

Paris.

M. AtGUILLON se rendit à Carmaux et la discussion eut lieu

dans une salle du 1er de l 'hôtel Alary3 alors place Victor-Hugo. Au

cours de la discussion3 SOULIE venait me mettre au courant de ses

phases et comment semblait vouloir trancher l'arbitre3 après avoir

entendu M. SEGUELA3 et je lui indiquais où il fallait insister. La

sentence arbitrale fut assez favorable aux ouvriers : les journées

furent augmentées d'un maximum de cinquante centimes3 quant aux

journées diverses des ouvriers de l 'extérieur, la. sentence les

fixait à un chiffre rond avec un minimum de 25 centimes. Mais si

la journêe3 avec cette augmentation3 n 'atteignait pas un chiffre
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rond, elle passait de droit à la catégorie supérieure, C'est ainsi

que, molô je ne fus augmenté que de 25 centimes alors que des cama

rades le furent de 45 centimes. La journée maxlma des ouvriers de

l'extérieur fut portée à 5 francs.

La sentence rêâ.lgêe par le tiers arbitre fut lue au citoyen

SOULIE et à M. SEGUELA. SOULIE me mit au courant de cette sentence

qui donnait une patlte satisfaction d'amour-propre à la Compagnie,

car les enfants des grilles et les femmes ne recevaient aucune

augmentation. Cette sentence devait être rendue le lendemain devant

les arbitres des ouvriers et de la Compagnie à la Mairie de Carmaux,

Mécontent de ce que les enfants et les femmes avalent été

laissés en dehors de toute augmentation, j'attendis M, le Préfet

LAURENT à l 'arrivée du train et lui fis part de mon mécontentement,

en lui disant que s’il n’y avait pas augmentation pour les deux

catégories délaissées, Il n’y avait rien de fait et que le grève

continuerait. M. LAURENT, qui avait été nommé à Paris, voulait faire

terminer la grève avant de partir, Aussi, après une causerie avec

M, AGUILLON, II obtint d(a lui que la sentence accorderait une augmen

tatlon de 10 centimes aux enfants et aux femmes ; j'avais satisfac

tion et, à la lecture de la sentence, les représentants de la Com

pagnie j qui ne s’attendaient pas à cette modification, furent stu

péfaits, Ainsi se termine la grève qui dura une quinzaine de jours.

Depuis, la sentence rendue par M, AGUILLON régit en principe

les rapports des ouvriers avec la Compagnie, "

Ainsi donc, le prestige d'AGUILLON sort-il intact, sinon

grandi, de l'épreuve.

Leur sens de l’intérêt général avait donc poussé des

Ingénieurs des Mines è jouer ainsi un rôle important dans les con

flits du travail, et ce d’autant plus que les problèmes sociaux

s'aggravèrent progressivement au cours de la deuxième moitié du

XIXe Siècle. On était alors très conscient dans l'Administration des

Mines de l’importance de ces questions, à en juger par cette phrase

./. .
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d'AGUILLON de 1 894 : "Ce n’est plus aux difficultés matérielles

qu’il faut seulement songer, mais aussi aux conflits d’intérêt entre

le travail et le capital”, La naissance de la classe ouvrière, la

montée de ses revendications ont été fort bien perçues : "Le bour

geois, écrivait Michel CHEVALIER en 1835, ne sent rien de commun

entre lui et le prolétaire, Il est convenu de regarder celui-ci

comme une machine qu ’on loue, dont on se sert et que l'on paie tout

juste pendant le temps qu ’on a besoin ; de meme aux yeux d 'un grand

nombre de prolétaires, le bourgeois est un ennemi dont on n 'accepte

la supériorité que parce qu’il est le plus fort, Il y a aujourd’hui

deux natures ennemies : la nature bourgeoise et la nature prolé

taire, "

Aussi n’est-il guère étonnant que l'Administration des

Mines ne se soit pas opposée à l’institution des délégués mineurs,

ouvriers chargés de les informer sur la sécurité dans les mines et

ce au même titre que les exploitants. Aussi comprend-on que le pre

mier directeur du Travail ait pu être un Ingénieur des Mines.

L’IMPOSSIBLE CREATION D’UN CONSENSUS SOCIAL ADAPTE A LA SOCIETE

INDUSTRIELLE

Et pourtant l’oeuvre de l’Administration des Mines reste,

en ce domaine, imparfaite : qu'ils en aient eu ou non la volonté, 1

les Ingénieurs•des Mines ne pouvaient à eux seuls provoquer la

réalisation d’un consensus social adapté à la société industrielle.

Cette évidence a des raisons sociologiques et historiques qui dépas

sent le propos de ce texte. Mais peut-être convient-il d’expliciter

certaines causes éventuellement mineures de ce phénomène, qui sont

intimement liées à la personnalité même des Ingénieurs des Mines.

Il ne fait d’abord pas de doute que les Ingénieurs des Mines

ont consacré l'essentiel de leurs efforts "aux créations les plus

propres à faciliter, à hâter et à consolider le progrès industriel”,

Cette ardeur qui les a toujours animés les a conduits à admettre,

au moins au XIXe Siècle, les trois principes de base suivants :

$ /, • ,
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- uns direction capable et énergique est nécessaire dans toute entre

prise : ”sans direction^ sans discipline3 nulle industrie n'est

possible9 même la plus rudimentaire". (Source : Annales des Mines,

Articles sur les Mines aux mineurs).

- les entreprises, surtout celles des secteurs stratégiques de

l'économie, ne peuvent se tenir à l’écart des recherches et du

développement de nouvelles technologies. La sidérurgie fut un de

ces domaines, la mine aussi. Pour illustrer ce propos, il suffit

sans doute de mentionner l’exaspération constante au XIXe Siècle

des ingénieurs chargés des Directions des "Mines aux mineurs",

lorsqu’il apparaissait que "toute amélioration dans les méthodes

tendant à réduire la main d'oeuvre3 à faciliter le roulage et le

transport était repoussée avec passion par la population". (Sour

ce : Annales des Mines, Articles sur les Mines au mineurs).

- toute entreprise qui n’a pas des ressources financières suffisan

tes, n’est pas viable. Là encore une citation empruntée à un arti

cle paru dans les Annales sur une Mine aux mineurs témoigne de

cette idée : "ce qu'il faut retenir3 le point d.e terre ferme au

milieu des incertitudes et des fluctuations futures3 c'est que la

mine ne sera aux mineurs que quand les mineurs auront pu se cons

tituer avant tout en groupe capitaliste,.. Les entreprises ne

peuvent se passer de capital3 soit de premier établissement^ soit

de roulement."

Ces idées, violemment critiquées ou ignorées par les mouve

ments ouvriers du XIXe Siècle, ne pouvaient être abandonnées par les

membres de l’Administration des Mines. Sur ce plan le divergence

était inévitable.



Un deuxieme point de divergence semble constitué par les idées

que se faisaient au moins certains Ingénieurs des Mines des lois so

ciales .

Il semble tout d'abord que l’Administration ait rapidement tenu

les différents mécanismes d'assistance (face à la vieillesse, aux ma

ladies ou aux accidents) pour des palliatifs* upropres à rendre

la vie plus facile et plus douce à ceux qui l'abordent dans les si

tuations les moins heureuses11 : Pour ce qui était des lois sociales,

au contenu apparemment plus conséquent (contrats, durée et conditions

de travail notamment) un doute subsistait sur leur intérêt, au moins

dans l’esprit de quelques uns. C'est en tout cas ce que suggère un long

article de 300 pages paru dans les Annales des Mines en 1905 et relatif

aux conditions des ouvriers des Mines en Australie :

1Comme on peut en juger par l'exposé qui précèdes l'amélioration

des conditions du travail des mineurs de l'Australie a été pours ivie

par eux avec 'une singulière ténacité et une rare persévérance depuis un

demi-siècle* c'est-à-dire depuis le début même de l'industrie rrrlnière

dans ces régions éloignées. Si les moyens d'action auxquels ils ont

sucessivement eu recours pour triompher des résistances patronales3 ain

si que les modes de procédure grâce auxquels ont été réalisées les satis

factions qu'ils réclamaient* ont varié avec le tempSj leurs efforts

n'en ont pas moins eu une remarquable continuité qui peut se mesurer à

l'importance des résultats acquis. Les mineurs n'ont d'ailleurs pas

été isolés au milieu du monde ouvrier dans ces efforts* - bien au con

traire .

Tout d'abord ils ont essayé* non sans succès durant de longues

annéess l’action directe des organisation ouvrières auprès des pa

tronsj, en l'appuyant d'ailleurs au besoin par la grève.

Plus tard les organisations ouvrières se sont tournées vers le

pouvoir législatifs d'abord d’une façon exceptionnelle et quelque peu

timides ce qui ne les a pas empêchées par exemple de faire sanctionner

par une loi dès 188Z la journée de 8 heures dans cette même Colonie

de Victoria^ puis ensuite d’une façon générales et avec un singulier
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sucoèsj à partir de 1890^ époque de l\'échec de lajjyxmde^ grève -maritime.

Enfin le "labour partyn a obtenu que la loi donne d'un seul coup

aux ouvriers le droit che faire enteyidre - et bien souvent admettre ~

leurs revendications de tous ordress auxquelles les lois spéciales n'a

vaient accorde. jusque la que peu à peu et lentement des satisfactions

partielles. . •

Et encore si ces ouvriers tuaient gaiement la poule aux: oeufs d'or-

c'est à dvre s'ils donnaient le spectacle d'une population satisfaite

de son sorts mettant à accomplir les courtes journées de travail et

à gaçfner les beaux salaires que j 'ai dits cette joyeuse activité dont

parlent souvent les partisans de la journée de huit heures chez nous* et

s'ils montraient au monde l'exemple d'un èden du travailj où patrons

et ouvriers vivraient dans cet accord que chacun souhaite., mais

que bien peu savent réaliser - peut-être pourrait-on ne pas songer au

lendemain qui se prépare !

Mais je avis bien dire que nulle part je n'ai été témoin de cette

satisfaction. Partout au contraire3 les plaintes3 les récriminations et

les revendications ouvrièresj quelque peu justifiées qu'elles aient

t,téj - ou du moins quelque peu intéressantes qu'elles aient paru à quel-

qu'un d'habitué à celles qu'ont coutume de formuler nos mineurs français

ont vivement résonné à mes oreilles et m'ont paru trahir de la part de

la classe ouvrière une absence de satisfaction* et même un mécontente-

ments bien marqués.

Ce n'est donc pas encore aux antipodes que nous pourrions aller

prendre exemple pour résoudre les graves problèmes que les questions

ouvrières posent dans l'industrie extractive (peut-être même puis-je

étendre cette conclusion d l'industrie en général) ; et ce ne sont ni

les syndicats ouvrierSj bien mieux organisés et bien plus puissants

que chez nouSj ni les lois ouvrièress si développées en Australies ni

l'institution de l'arbitrage obligatoirequ'on a voulu représenter

comme une panacée universelle en la matière3 qui ont résolu le difficile

problème de l'accord entre le capital et le travail dans l’exploitation

des mines.
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Un troisième facteur d'explication du phénomène étudié ici est

sans doute à rechercher dans les cours d’Economie Politique, qu’on profes

sait à l'Ecole des flines de Paris, non pas tant en raison de leur impact

sur les nouvelles générations, mais parcequ'ils ont toujours été à l'ima

ge de l'esprit de leur temps.

Ces cours nous révèlent un certain décalage par rapport aux évènem

ments de leur époque, ün constate, en effet, en parcourant les programmes

d’économie politique, que jusqu’en 1690 ils furent empreints d’une mo

rale religieuse qui ne prédisposait ni à la réalisation d'importantes

transformations sociales ni aux affrontements de l'époque.

En 1880, le cours était ainsi articulé autour des chapitres

suivants :

Droit

Philosophie générale du droit - liaison de la science du Juste

avec la philosophie j son principe et sa sanction -

le droit branche de la morale.

Economie industrielle

L'économie politique doit avoir ses fondements dans la nature

humaine - sa liaison nécessaire avec la philosophie.

Principaux caractères de l'homme, dont 1*économie politique doit

tenir compte, l'homme est âme et corps , il a des besoins, il est libre

et responsable, il est sociable, il est perfectible, il a des devoirs.

Ce principe de propriété était la base de l'Economie politique.

Production des richesses

Rôle essentiel du travail, devoir universel du travail, dérivant

de la loi divine ; puissance économique du besoin, comme aiguillon

du travail.

Droit de travailler, dérivant du devoir de travail, liberté du

travail, dérivant de la liberté de l 'homme combinée avec le devoir

et le droit de travailler.

Socialisation,condamnée par l'économie politique, comme négation de

la liberté du travail,

Heureuse influence de la famille sur le capital

Intervention despotique du socialisme dans la fixation des salaires.
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Par la suite Z-e professeur de l'Ecole, 1’Ingénieurcfes Mines Dupont

expliquait notamment que la rénumération a la tâche "dénommée injusterrien

marchandage3 avait Vavantage de stimuler l'ouvrier et de lui assurer un

salaire d'autant glus grand que son effet utile est lui-même considéra

ble. "

L’esprit des cours changea vers 1690. En 1900 on enseignait à

1’Ecole , l'importance économique de l’harmonie des rapports entre le

travail et le capital, de la participation de l’ouvrier aux institutions

qui les concernent, la difficulté de fixation des salaires qui dépendent

essentiellement de la productivité du travail etc... Les idées avaient

donc rapidement évolué, mais le revirement était peut-être trop tar

dif : les responsables de l’Administration des Mines en matière de

travail resteraient à l'avenir limitées a ce qu'elles étaient avant 1670,

c’est à dire au domaine minier.

Le Taylorisme et l'organisation Scientifique du travail

Une nouvelle étape dans l’appréciation des problèmes du travail

devait être franchie vers 1920.

L’organisation scientifique du travail, proposée alors par

l’Américain Taylor allait tout normalement séduire bien des Ingénieurs

des Mines, et ce d’autant plus que la france tardait à se remettre des

conséquences de la première guerre mondiale. Henry de Chatelier,

Ingénieurs des Mines et célèbre savant, expliquait ainsi les raisons

de l’engouement des Ingénieurs à l'ô’gard de cette nouvelle manière

d’aborder les problèmes du travail :

"La réalisation judicieuse de l'organisation scientifique du travail

est très compliquée et cela explique la lenteur avec laquelle se dif

fusent les méthodes préconisées par Taylor. Elles gagnent tous les fours

du terrain et dane un avenir prochain3 espérons le3 il n'y aura plus

en France d'usines sans son bureau d'études3 comme il n'y en a pas au

jourd’hui sans son bureau de dessin.

• • O
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Ce jour la* la science aura fait faire à la production industrielle

et par suite à la richesse publique un nouveau bond en avant comparable

à celui qu'elle a provoqué* il y a un siècle* par la découverte

des lois des phénomènes physiques et par la création des méthodes dé

mesure.

L'étude du facteur humain est un des points essentiels du système

Taylor. Le pria de revient et par suite le bénéfice dépendant de la

valeur des ouvriers* il faut donc l'étudier ccu même titre que l'on étu

die les propriétés des matières mises en oeuvre ou la production de la

force motrice nécessaire à leur élaboration. On le fait en s'aidant

autarit que possible d'expériences systématiques.

O

O O

Le moment est venu de tirer la conclusion de ce chapitre consacré

a l'évolution du rôle de 1'Administration et des Ingénieurs des Mines

en matière de problèmes du travail.

Tout au long du XlXè siècle et au début du XXè siècle, l’Administra

tion des Mines s'est efforcée de participer a la résolution des problè

mes liée au travail dans les mines et plus généralement dans l’industrie.

Cette action qui s’est progressivement diversifiée avec le temps a eu

pour volets essentiels la police industrielle, l’enseignement spécialisé,

l’arbitrage dans les conflit sociaux. Marquée par un souci permanent

du développement industriel, elle contenait en elle-même ses propres

limites dans un Etat pour lequel l’industrie n’était pas réellement

l’objet d'un consensus général.
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L’AVENTURE GEOLOGIQUE ET MINIERE DANS LES COLONIES

Ce chapitre pourrait comporter cinq parties, d’intitulés

suivants :

I - Les premières recherches

II - La naissance d’une politique minière : l'outil législatif

III - Une première intervention économique de l’Etat : les Bureaux
miniers

IV - Une seconde intervention économique : les prêts du F.I.D.E.S.,

le BUMIFOM et les plans miniers"'. r-«

V - La genèse d’une politique d’approvisionnements.

Le papier ci-joint, rédigé rapidement,.pourrait servir de

base aux trois premiers chapitres.

Dans la chapitre IV, il conviendrait de relier l'important

développement minier de l’après-guerre à la création du BUMIFOM

(l’organisme oublie chargé de promouvoir les activités minérales

dans les pays d’Outre-Mer) et aux mesures fiscales et financières

prises pour permettre ce développement.

Il serait peut-être judicieux de conclure par un dernier

chapitre qui montrerait comment les relations entre Métropole et

colonies ont conduit à la définition d’une politique d’approvision

nements distincte de celle d’autres pays industrialisés.



L'AVENTURE GEOLOGIQUE ET MINIERE DANS LES COLONIES

Parties 1, 2 et 3 (1830-1930)

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'”idée coloniale’

ne s'imposa que lçn£ement en France. Ce n’est en effet qu'a la fin

du XIXe Siècle qu'on songea sérieusement dans les milieux administra'

tifs et industriels à suivre l’exemple d’autres pays européens en

mettant en valeur les territoires conquis progressivement au cours

du siècle. Auparavant, à l'exception de l’Algérie, il n'y avait guéri

eu d'initiatives en ce sens de la part des entreprises ni de l'Ad-

m.inistration.

1 “ LES PREMIERES RECHERCHES

Les toutes premières aventures (1840-1880)

L'Administration des mines souscrivit à cette tendance -

du reste sans la justifier ni même l’approuver -, sauf en Algérie.

Là, elle s'efforça de créer, dès 1838, un service géologique étoffé

et d'y affecter en permanence une équipe d’un ou deux ingénieurs

des Mines et d’ingénieurs des Travaux Publics. C’est ainsi que suc

cessivement divers Ingénieurs des Mines : FOURNEL, RENDU, POUYANNE,

ROZET s’illustrèrent en Algérie en assurant progressivement la

cartographie et le lever géologique du territoire qu’ils avaient

pour mission d’étudier. L’espoir de la mise en valeur des ressources

naturelles de ce pays était d'autant plus grand que l'exploitation

des mines de fer de M0KTA,aux gisement afflurants bien connus des

Indigènes, avait dès 1860 largement réduit les problèmes d’approvi

sionnement de la Sidérurgie française. Dans les autres colonies ou

protectorats, la recherche géologique et minière était très réduite

et absolument pas systématique ; les succès marquants furent rares

mais fort importants (Nouvelle-Calédonie, Guyane). La recherche étai

surtout le fait de quelques grands voyageurs qui, suivant l'exemple

de l’Ingénieur des Mines FUCHS, sillonnaient le globe et tentaient

d’explorer ces régions méconnues, souvent peu sures et presque tou

jours d’accès difficile.

./. . .
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Ce rôle prédominant de l'homme dans la reconnaissance géo

logique allait subsister au cours de la fin du XIXe et du premier

tiers du XXe Siècles. Mais il y eut durant cette période une forte

augmentation du nombre des chercheurs, qui ne furent plus en majo

rité Ingénieurs des Mines. Les recherches géologiques menées alors

furent en effet souvent le fait d’individus qui, soit étaient des

géologues faisant leur thèse à l’Université, soit n’étaient pas géo

logues mais s’étaient intéressés à la Géologie à titre de passe-

temps dans un pays où ils avaient longtemps vécu. Ceci ne signifie

pas que les Ingénieurs des Mines se soient désintéressés ou•abste

nus de recherches géologiques. Des exemples tels que celui de

TERNIER ou de BARRAT prouveraient largement le contraire. Mais dans

leur majorité les grands géologues de l’époque, enquêteurs qui pas

saient de longs séjours dans les pays éloignés, n’étaient plus Ingé

nieurs des Mines.

11 " LA NAISSANCE D’UNE POLITIQUE MINIERE : L’OUTIL LEGISLATIF

L’accélération des reçherches géologiques, les perspectives

d’exploitation minière qu’elles ouvraient, les.richesses découvertes

en Nouvelle-Calédonie, la compétition avec les autres pays indus

trialisés devaient susciter à la fin du XIXe Siècle la naissance

d’une politique minière française dans ce qu’on appelait alors les

territoires français d ’Ou tre-Mer-. Cette politique qui s'élabora

évidemment lentementfut d’abord l’oeuvre d’un petit nombre d’ingé

nieurs des Mines qui surent habilement transposer aux colonies les

leçons des expériences métropolitaines. Ce n’est du reste, à en

croire l’Ingénieur des Mines BLONDEL, qu'à partir de 1930 que les

opérateurs miniers intervinrent également largement dans la défini

tion de cette politique.

Comme en France cent ans plus tôt, cette politique avait

pour objectif premier le développement de l'industrie minière j

comme en France cette politique reposa d’abord sur des dispositions

législatives. Il convenait de ne pas freiner le développement minier

par le biais de la législation, mais au contraire de l’encourager.

Aussi l’Administration des Mines se résolut-elle, à la fin du XIXe
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Siècle à suivre l'exemple des pays anglo-saxons en matière juridique

en faisant admettre comme règle de base de l'attribution d'un gise

ment la prise de possession, c’est-à-dire l'octroi au premier deman*

deur, Mais pour ne pas abandonner totalement les principes régaliens

qu'elle avait adoptés jusqu’alors en suivant les usages de la métro

pole, elle maintint le principe d’une sélection préalable en sou

mettant à une autorisation personnelle tout opérateur minier dési

reux d’obtenir une concession.

Par la suite il devait apparaître que l’attribution des

permis de recherches, qui portaient sur de petites surfaces, n’avait

pas produit "l'effet promotionnel espéré ; on reconnut que la mise

en valeur de pays vierges dans des conditions difficiles supposait

des études scientifiques et techniques portant sur de vastes sur

faces, assorties de garanties importantes aussi bien du côté de

l 'entreprise qui engage des moyens financiers et techniques onéreuxi

que de l 'Administration qui lui attribue des droits étendus et doit

pouvoir imposer certaines conditions » La possibilité fut donc ouver

te en A,0,F, et en A,E,F, de placer certaines régions et certaines

substances minérales sous un régime très souple d'attribution dis

crétionnaire. Les régions ainsi sorties du régime commun furent

appelées "zones réservéeset les permis institués dans ce cadre

”permis généraux de recherches’', Ces permis étaient institués non à

l'échelon local, mais par décret du Gouvernement français et ils

étaient accordés aux conditions d'une convention qui définissait

avec précision les obligations du titulaire ainsi que la façon dont

l'Administration contrôlait l'exécution de ces obligations, Celles-

ci portaient non seulement sur les questions techniques, mais aussi

et surtout sur des questions financières (dépenses minimales, cons

titution du capital et financement de la société, contrôle de celle-

ci , blocage des actions pendant la durée des recherches, participa

tion de la colonie aux bénéfices futurs, etc,,,)» Des dispositions

analogues furent prises pour la Guyane en 1929,

L'introduction d'un choix discrétionnaire des titulaires

et l'adjonction à l'acte de puissance publique qui instituait les

droits d'un acte de caractère contractuel qui en réglait les modali

tés d'exécution constituaient les bases d.'une nouvelle politique.

En effet l'Administration, de plus en plus soucieuse d'orienter et

contrôler les activités de développement minier, plaça toutes les

substances importantes sous ce régime d'exception. Il en résulta
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cette situation paradoxale : des textes décrivant en détail un régi

me de recherches avec priorité au premier demandeurmais jamais

appliquéj et un régime d'exception devenu le régime normal de la

recherche minière(LEGOUX : Les Bases du Droit Minier Français).

Une politique nouvelle n'en était pas moins entamée.

‘La loi minière tachait en outre de préserver les intérêts

français.

Cette nécessité était apparue à propos des phosphates

marocains dans les circonstances suivantes : de 1908 à 1912 divers

géologues avaient signalé dans ce payx l’existence de couches de

phosphate et avaient suggéré que l’Etat prenne en charge la recon

naissance et l’étude des gisements en envoyant sur place un person

nel technique suffisant. Ce conseil fut suivi et, en dépit de l’in

sécurité régnant dans les régions concernées puis des difficultés

liées a la Première Guerre Mondiale, le service des Mines, étoffé

pour la circonstance, mena les prospections nécessaires à l’évalua

tion des gisements.

De cette enquête il ressortit que l'exploitation des gise

ments pourrait procurer des richesses considérables ; il était donc

souhaitable qu’elle commençât le plus tôt possible. Mais comme la

loi prévoyait que les gisements seraient attribués pas adjudication,

il était à craindre que les grosses sociétés phosphatières des Etats-

Unis fassent acte de candidature et l’emportent au vu de leurs

moyens financiers. A craindre pour la France, car, dans le cas où

des sociétés étrangères auraient détenu 1'adjudication des"exploi

tations, les sociétés françaises auraient pu perdra la puissance

économique que leurs activités en Algérie et Tunisie avaient permis

de conquérir sur le marché de cette matière première. A craindre

pour le Gouvernement marocain, car les sociétés américaines pour

raient par la suite retarder la mise en exploitation des gisements

ou n’effectuer qu’une exploitation insuffisante, même au prix de

pénalités, pour ne pas concurrencer leurs propres exploitations

de phosphates.

Ainsi l’Administration des Mines, par la vois de l’Ingé

nieur des Mines LANTENOIS, consei11 a-1-e11e à LYAUTEY, alors
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Gouverneur Général, de préconiser puis mener à bien la création

d’un Office National Marocain des Phosphates qui pourrait lui-même

se charger des exploitations.

En raison ou non de ces événements - les archives manquent

sur ce point -, les législateurs français cherchèrent à préserver

les intérêts de leur pays en imposant, dans l'ensemble des terri

toires français d'Outre-Mer, les conditions suivantes aux sociétés

minières :

a, Le directeur de l 'exploitation devait être français ;

b, La société exploitante devait être régie par les lois françaises,

Son conseil d*administration devait comprendre au minimum trois

quarts d' administrateurs français (sauf dérogation spéciale),

Il n'y avait pas d'autres conditions ; en particulier,

contrairement à ce que l 'on a parfois écrit, aucune règle n 'était

imposée quant à la nationalité des actionnaires ; d'ailleurs de

telles règles n'auraient pu être envisagées que si les actions

étaient obligatoirement nominatives et non au porteur, ce qui

n'était pas prévu par la législation en question.

Il semble du reste que les législations des colonies

étrangères étaient alors loin d’être plus libérales.

ni- ÜKE PREMIERE INTERVENTION ECONOMIQUE DElL’ETAT : LES BOREAUX MINIER!

L'établissement de mesures législatives ne pouvait suffire

à l’élaboration d'une politique minière. "En schématisant quelque

peu, on peut dire que la législation très libérale du début à donné

tout ce qu'elle pouvait faire naître sous la forme de gisements

relativement aisés à découvrir et à mettre en valeur. Ainsi qu'on

l'a dit plus haut, on a cru qu'on pouvait aller plus loin, en favo

risant des moyens plus puissants, grâce à la législation des "zones

réservées”, Cet espoir a été déçu. En réalité, les gisements non

encore découverts ou non encore mis en exploitation présentent tous

une difficulté particulière qui entraîne des aléas que l'industrie

privée ne peut pas courir, La législation n'y peut rien. On a com

pris peu à peu que la législation minière était un cadre vide dont

la forme est un peu indifférente, à condition qu'elle ne gêne pas
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l'action et qu'elle protège les activités intéressantes ; mais Ce

cadre est incapable de faire naître des initiatives lorsque les

conditions d'exécution sont trop difficiles et trop aléatoires".

(BLONDEL : Annales des mines, 1951).

Il fallait donc recourir à d’autres dispositions. Là

encore 1 ‘exemple marocain servit de leçon :

"L'année 1928 avait été marquée au Maroc par un événement

minier de première importance ; la découverte à DJERADA par des

ingénieurs belges d’un bassin houiller dont l'existence, la pos

sibilité même, étaient encore contestées par les plus hautes auto

rités scientifiques et techniques, avait été immédiatement suivie

d'une telle "course aux permis" que tout effort de mise en valeur

rationnelle du gisement se trouvait compromis à l 'avance par son

découpage entre de multiples entreprises concurrentes.

Cette époque était celle d'autre part des premiers efforts

sérieusement mis en oeuvre au Maroc, sur le plan des pouvoirs pu

blics comme sur celui des intérêts privés,pour l'organisation et le

financement de recherches pétrolières enfin à l'échelle du problème

posé.

Dans le même temps éclatait le contraste entre les milliers

de permis de recherches hâtivement distribués, dans l'automatisme

du régime de la priorité de la demande et l 'évidente insuffisance

des résultats obtenus, en dehors de celle des phosphates exception

nellement réservés à l 'Etat.

LABONNE, secrétaire général du Protectorat depuis 1928,

était convaincu, dès son arrivée au Maroc, de la nécessité de

pallier cette insuffisance des initiatives privées, notamment en

matière de recherches de combustibles solides et liquides, comme de

celle de les stimuler.

Il mit à profit l 'émotion causée par l'affaire de DJERADA,

les difficultés de mise sur pied d'une entreprise de recherches

pétrolières suffisamment puissante et la place déjà prise par cer

tains intérêts étrangers dans les affaires paraissant les plus inté

ressantes pour obtenir rapidement l'approbation d’une formule nou

velle de participation de l'Etat à l'activité minière. C’est ainsi

que naquit le B.R.P.M,, organisme susceptible de donner une
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impulsion plus forte aux recherches minières, de rendre possible

un effort de l'Etat parallèlement à ceux de l'industrie privée ou

en association avec elle et exactement avec les mêmes obligations".

(Plaquette B.R.P.fl. 1 953).
. . » \.

"Organisé comme une société privée, avec les mêmes obliga

tions que ces dernières et sans aucun droit particulier, le Bureau

Minier disposait de capitaux fournis par l 'Etat qui pouvaient être,

par conséquentt plus abondants et surtout soumis à une gestion

moins gênée par le souci de la rentabilité rapide. En outre, tra

vaillant sur de plus vastes espaces et sur un plus grand nombre

de cas, il pouvait équilibrer les risques plus largement que ne le

ferait une société ordinaire." (BLONDEL : Annales des Mines, 1951).

Le Bureau de Recherche et de Participations du Maroc fut3

"au début, très attaqué par les exploitants privés. Grâce à la

sagesse de ses directeurs successifs, il a été peu à peu accepté,

puis bien accueilli : on s'est rendu compte qu'il jouait le jeu

avec beaucoup de loyauté, n’essayant nullement de profiter de sa

situation particulière, mais cherchant au contraire toujours l 'in

térêt de tous, en aidant les intérêts privés toutes les fois que

ceux-ci coïncidaient avec l'intérêt général".(BLONDEL : Annales des
Mines, 1951).

Cette expérience ayant réussi, il fut facile d’étenlre la

formule des Bureaux Miniers aux autres territoires d'Outre-Mer

juste après la Seconde Guerre Mondiale.


