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Les années
Charbonnages de France

1946 - 2007

PLUS DE 60 ANNÉES
DE SOUVENIRS…

C

e n’est pas l’histoire de Charbonnages
de France que nous vous proposons de
revoir aujourd’hui dans ce dernier numéro
de CdFMag, notre journal d’entreprise.
De remarquables ouvrages ont déjà été
publiés sur l’histoire du charbon en
France. Aussi, avons-nous préféré ouvrir
“ la boite à souvenirs ” à travers les
grands mais aussi les petits événements
qui ont marqué la vie de Charbonnages de
France depuis sa création en avril 1946
jusqu’à sa dissolution en décembre 2007.
Nous avons souhaité rappeler également, en évoquant de nombreux
événements survenus en dehors de notre
entreprise, que pendant toutes ces
années consacrées au développement de
la production, au renforcement de la
sécurité, à l’amélioration des conditions
de travail puis à la gestion de notre repli,
le monde a continué, lui aussi, de tourner.
J’espère que ces pages vous permettront de retrouver à travers ces souvenirs, parfois hélas douloureux, une
partie de votre histoire et de votre vie.
Au moment où nous allons nous
séparer, elles sont l’occasion de vous
exprimer ma reconnaissance pour le
travail que vous avez accompli à
Charbonnages de France.
Elles sont aussi l’occasion de vous dire
au revoir et de vous adresser mes vœux
de réussite les plus chaleureux pour vos
projets futurs.

Daniel Cadoux
Président Directeur Général
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1946
17 mai : la loi 46-1072 nationalise les mines de combustibles minéraux solides en France. Le
décret d’application du 28 juin créé Charbonnages de France et neuf Houillères de Bassin :
Aquitaine, Auvergne, Blanzy, Cévennes, Dauphiné, Loire, Lorraine (HBL), Nord Pas-de-Calais
(HBNPC), Provence. La loi créant le Statut du mineur avait été votée le 14 février.

a “ Bataille du charbon ” lancée en 1945 se poursuit. L’objectif d’extraire 50 millions de tonnes de charbon

L est dépassé. Le mineur se voit décerner le titre de “ Premier ouvrier de France ”.

Création de la sécurité sociale minière (décret du 27 novembre) qui garantit aux mineurs la
gratuité des soins et un régime spécial de retraite.

> Nationalisation du gaz et de
l'électricité : création de Gaz de
France et d’Électricité de France.
> Démission du général de Gaulle,
Président du Conseil. Naissance
de la IVe République.
> Début de la guerre d'Indochine.
> Création du Conseil national
du patronat français.
> Ouverture de la première
assemblée générale de l'ONU à
Londres.
> Fin du procès de Nuremberg.
> Premier numéro du journal sportif
L'Équipe et de l’hebdomadaire
Le journal de Tintin.
> Apparition du premier disque
microsillon aux États-Unis.
> Présentation au Salon de l’Auto de
la Renault 4 CV et de la Citroën 2 CV.
> Fermeture définitive du bagne de
Cayenne.
> Les Français Louis Réard et
Jacques Heim inventent le bikini.
> La France compte 40,5 millions
d’habitants : 37 % des logements
ont l'eau courante et 6 % une douche
ou une baignoire.
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1947
ffectifs records pour Charbonnages
avec 358 241 agents.
Année record également pour le Nord
Pas-de-Calais (220 155 agents) et le
Centre-Midi (92 443 agents).

E de France

> Création du GATT, accord
général sur les tarifs douaniers
axés sur la clause de la nation la
plus favorisée.
> Premier défilé du couturier
Christian Dior.
> Découverte des manuscrits de la
Mer Morte.
> Le chimiste américain Willard
Frank Libby introduit la datation au
carbone 14.

Création du CERCHAR, Centre d’Etudes et de Recherches des
Charbonnages, le 1er juillet.
17 août : inauguration du château d’Agecroft à La Napoule acheté
par le Comité central des services centraux des HBNPC qui
devient le Centre de congés des mineurs de La Napoule.

> Chuck Yeager atteint Mach 1 et
devient le premier pilote à franchir le
mur du son à bord du Bell X-S1.
> La peste vaut à Albert Camus son
premier grand succès de librairie.
> Le Tour de France cycliste est
remporté par le Français Jean Robic.

Démarrage de la centrale du Fesc (105 MW) dans le Gard et début
de la construction de celle de Carling en Lorraine qui portera le nom d'Emile Huchet, directeur de la Compagnie
Sarre-et-Moselle de 1924 à 1939.
Charbonnages de France lance Mineurs, son premier journal d’entreprise qui deviendra en mars 1949
Mineurs de France, premier magazine minier à diffusion nationale.

1948

e 10 janvier, un double coup de grisou en veine 12 B à l’étage - 600 à

L Petite Rosselle (Lorraine) fait 24 victimes au puits Vuillemin.

4 octobre/29 novembre : grève générale qui paralyse les mines françaises après les
décrets du Ministre de la production industrielle Robert Lacoste pour réformer le
régime social de la profession minière et le Statut du mineur.
> Lancement du plan Marshall.
> Création du Benelux, union douanière entre
la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
> Premier vol commercial sans escale entre
Paris et New York.
> Premier festival de jazz à Nice : Louis
Armstrong, Stéphane Grappelli, Claude Luter,
Milton Mezz Mezzrow et Django Reinhardt.
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> Marcel Pagnol est reçu à l'Académie
Française et devient le premier réalisateur de
cinéma à siéger parmi les Immortels.
> La pièce Les mains sales de Jean-Paul
Sartre est jouée au Théâtre Antoine.

1949
Face à une baisse importante de la consommation (SNCF et foyers domestiques), et au
développement des installations au fuel, la
mévente impose des jours de chômage
technique en Lorraine (3 jours) et dans
d’autres bassins.

> Signature à Washington du Pacte Atlantique qui crée une alliance militaire entre onze
pays occidentaux (OTAN).
> Mao Zedong devient le premier Président de la République populaire de Chine.

harbonnages de France emploie

C 313 595 agents fond/jour fin 1949.

> Début du règne du prince Rainier III de Monaco.
> L’abbé Pierre fonde la communauté d’Emmaüs.
> Premier vol autour du monde sans escale à bord d’un bombardier Boeing B-50.
> Première collection de prêt-à-porter de Pierre Cardin.
> Jean Prouvost fonde l'hebdomadaire Paris-Match.
> Décès de Marcel Cerdan dans un accident d’avion.

> La population mondiale dépasse 2 milliards d'habitants.

1950

> Le Moyen-Orient produit 17 % du pétrole mondial.
> Mise en service du premier tronçon électrifié sur la ligne de chemin de fer Paris-Lyon.
> L'architecte suisse Le Corbusier commence la construction de la chapelle de Ronchamp.
> Les Frères Jacques reçoivent le Grand Prix du disque et de la chanson.
> Jour de fête, de Jacques Tati, reçoit le Grand Prix du cinéma français.

e siège de Merlebach est le
important d'Europe.
Depuis 1945, la production a
triplé et atteint 3,2 millions de
tonnes grâce aux nouvelles
méthodes d’exploitation et
aux nouvelles machines d’extraction.

L plus

Lancement de la construction de la
cokerie de Carling en Lorraine.
Robert Schuman, Ministre des
Affaires Étrangères, propose le 9
mai de placer la production de
charbon et d’acier de la France et
de l’Allemagne sous une haute
autorité commune : la Communauté
Eu ropéenne du Charbon et de
l’Acier (CECA).
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1951
Mise en service du lavoir de Freyming en Lorraine dont la construction avait
débuté en 1948.
18 octobre : couplage au réseau EDF de la centrale thermique de Carling
(groupe n°2).
Arrêt de la mine de Saint-Chamond (Loire).

a loi du 20 mars institue le

L paiement de la journée chômée

de la Sainte-Barbe, patronne des
m i n e u r s , le 4 décembre. C ’ e s t
à cette occasion qu’ont lieu
les cérémonies de remise des
médailles du travail sur la plupart
des sites.

> Début de l'exploitation du gaz
naturel de Lacq.
> Le prix Nobel de la paix est attribué
au Français Léon Jouhaux.
> Mort du maréchal Pétain à l'île d'Yeu.
> Le succès en France de Caroline
chérie fait de Martine Carol une star à
l'américaine.

1952
> La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
(CECA) est mise en place le 10 août à Luxembourg.
> Le prix Nobel de la paix est attribué au Français
Albert Schweitzer.
> L’affaire Dominici fait la une de l’actualité.
> Le Mystère IV, avion de combat français des usines
Dassault, effectue son premier vol.
> Jeux Olympiques d'été à Helsinki : Emil Zátopek gagne
trois médailles d'or en athlétisme.
> Mort de George VI, roi du Royaume-Uni.

Arrêt du puits Hély d’Oissel (Provence)
qui deviendra, 48 ans plus tard, le Pôle
historique minier de Gréasque en
Provence.
Le film Les hommes de la nuit, tourné
en Lorraine par Henri Fabiani, remporte
le premier prix de la Biennale de Venise,
es HBNPC enregistrent leur record de production de l'après
catégorie culture. Il retrace la première
guerre : 97 000 mineurs extraient 29,4 millions de tonnes de
journée de cinq jeunes apprentis
charbon et le rendement atteint 1 228 kg.
mineurs au fond de la mine.

L
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ise en service du premier

M groupe thermique (50 MW) de la

centrale thermique de Provence à
Gardanne/Meyreuil. Deux groupes
thermiques similaires seront mis en
service en 1957 et 1958.

1953

>

Arrêt de l’exploitation fond de
Graissessac (Hérault). La production
se concentre sur une exploitation à
ciel ouvert qui sera fermée en 1992.

> Tito devient Président de la République
fédérale populaire de Yougoslavie.
> Mort de Joseph Staline. Nikita Khrouchtchev
lui succède.
> Hussein de Jordanie est couronné roi.

> Création de l'hebdomadaire L'Express par
Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise
Giroud.
> Françoise Sagan publie son premier roman
Bonjour tristesse.
> Retransmission en direct à la télévision du
couronnement de la reine Élisabeth II.

1954

> Le Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary et le
sherpa Tensing Norgay atteignent pour la
première fois le sommet de l'Everest à 8 850 m.

Mise en service de la centrale thermique de
Gro s b l i e d e r s t ro ff équipée des plus hautes
cheminées d’Europe (140 m) de l’époque. Elle
était alimentée en charbon grâce à un
téléphérique où circulaient des wagonnets
venant du triage ferroviaire de Marienau.
Le gouvernement demande à Charbonnages de
France d’étudier une réduction de sa production
avec en particulier, l'arrêt des sites les
plus déficitaires du Centre-Midi.

réation par le Cerchar des
grisoumètres portables dont
l’emploi se généralisera dans
les années 1960.

C

> Les sorcières de Salem, pièce d’Arthur
Miller, est jouée à Broadway.

> Début de la présidence de René Coty.
> Défaite et capitulation française à Diên Biên Phu. Les accords
de Genève mettent fin à la guerre d'Indochine.
> Vague de froid : l’abbé Pierre lance un appel à la solidarité avec
les sans-abris.
> La France compte 42,8 millions d'habitants.
> L’institut Pasteur annonce la mise au point d’un vaccin contre
la poliomyélite.
> Lancement du Nautilus, premier sous-marin nucléaire
américain.
> Elvis Presley enregistre That's all right mama, considéré comme
la naissance du rock.
> Boris Vian écrit la chanson Le déserteur. Chantée par Mouloudji,
elle est interdite à la radio.
> Simone de Beauvoir reçoit le Prix Goncourt pour Les mandarins.
> Ernest Hemingway reçoit le Prix Nobel de littérature.
> Naissance de La piste aux étoiles, émission télévisée réalisée
par Gilles Margaritis.
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1955

Les décrets Pflimlin instaurent les
p re m i è res zones spéciales de
conversion, à Béthune et dans
l’ouest du bassin du Nord Pas-deCalais.

nauguration de l’Ecole

I supérieure de maîtrise de

l’Horme (Loire) qui ouvrira
>
ses portes le 4 octobre à
vingt-et-un stagiaires des sept houillères du Centre et du Midi.
En Lorraine, construction du premier carboduc reliant, sur plus de 9
km, le lavoir de Freyming à la centrale Émile Huchet.
15 octobre : René Coty, Président de la République, visite le Bassin
du Nord Pas-de-Calais.

1956

> Signature du Pacte de
Varsovie.
> Sir Winston Churchill (80 ans), Premier Ministre
britannique, démissionne pour cause de maladie.
> Rétablissement de Mohammed V sur le trône du Maroc.
> Ouverture de Disneyland en Californie, premier parc de
la Walt Disney Company.
> Dans un autobus, à Montgomery, en Alabama, la
couturière Rosa Parks refuse de céder son siège à un
Blanc.
> La SNCF, avec les locomotives électriques BB 9004
et CC 7107, bat le record du monde de vitesse avec
331 km/h.
> Création de la station de radio Europe 1.
> Le Tour de France cycliste est remporté pour la
troisième fois consécutive par le Français Louison Bobet.
> Juan Manuel Fangio devient champion du monde de
Formule 1.
> Georges Brassens compose Chanson pour l'Auvergnat.

ise en service de la première haveuse intégrale en

M Lorraine, à Petite Rosselle, qui permet d’abattre le

charbon sur toute la hauteur de la couche et supprime
le tir à l’explosif.
L’ordonnance du 6 janvier rend obligatoire la médecine du travail dans les mines. Charbonnages de France avait,
dès la nationalisation, créé un service médical d’entreprise.
Création de la société franco-allemande Saarlor pour commercialiser en Allemagne, en Suisse et en Autriche les
productions de charbon des HBL et des mines allemandes. Le charbon des HBL commercialisé en Allemagne
bénéficie du kohlen pfennig (subvention directe du consommateur final).
Augmentation de la capacité de production électrique de la centrale Emile Huchet : les nouveaux groupes 3 et 4
(125 MW) viendront compléter les installations.
23 juin : centenaire du bassin houiller Lorrain et inauguration du complexe de Carling par Guy Mollet,
Président du conseil.

> Sortie de la Dauphine des usines Renault.
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> Écrasement de l'insurrection hongroise par
les Soviétiques.

> Invention du disque dur par IBM. Sa capacité
était de 5 Mo.

> La Tunisie et le Maroc accèdent à
l'indépendance.

> Mariage du prince Rainier III de Monaco
avec Grace Kelly.

> Gamal Abdel Nasser devient Président de la
République d'Égypte et nationalise la
Compagnie du canal de Suez.

> Première commercialisation en Allemagne
de la pilule contraceptive mise au point par
l’Américain Grégory Pincus.
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> Alain Mimoun devient champion olympique
du marathon aux Jeux Olympiques de
Melbourne en Australie.
> A Paris, Joséphine Baker fait ses adieux à
l’Olympia.
> Suppression de la 3e classe dans les trains
français.

ffectif record en Lorraine avec 46 748 agents.

E Les HBL recrutent en Europe et au Maghreb.

1957
Premières prises de vue
aériennes des installations
de Charbonnages de France
dans le Nord Pas-de-Calais.
Elles sont commentées par
Pierre Tchernia.

> Signature du traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne.
> Chute du gouvernement Guy Mollet.
> Les Soviétiques lancent Spoutnik 1, le premier satellite artificiel.
> La comédie musicale de Leonard Bernstein West side story s'affiche à Broadway.
> Albert Camus obtient le Prix Nobel de littérature.
> Publication du roman Le docteur Jivago de Boris Pasternak.
> Ray Sugar Robinson est champion du monde de boxe pour la quatrième fois.
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1958
nnée de poduction record pour Charbonnages de France avec 58,9 millions de tonnes de charbon. La

A production des sept houillères du Centre et du Midi atteint son point culminant avec 15,1 millions de

tonnes produites par 60 000 agents, dont 35 000 mineurs de fond.

Mise en service des deux premiers groupes de la centrale thermique d’Hornaing dans le Nord Pas-de-Calais. En
Lorraine, couplage au réseau du groupe 3 de la centrale Émile Huchet le 15 novembre.
Fonçage en Lorraine du puits Vouters qui sera équipé en 1960 d’une tour en béton. 95 % de la production des
HBL est extraite par douze puits dont trois remontent plus de 600 tonnes/heure.
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> Inauguration à Paris du siège permanent de l'UNESCO.
> Discours du général de Gaulle à Alger : “ Je vous ai compris ! ”
> Élection du pape Jean XXIII qui succède à Pie XII.
> Le sous-marin américain Nautilus réussit le passage du pôle Nord en plongée, sous la
calotte glaciaire.
> Le Jeu des 100 000 francs par jour est créé sur la radio nationale Paris-Inter et présenté
par Roger Lanzac. Il deviendra plus tard le Jeu des 1 000 francs.
> La télévision équipe un peu moins de 10 % des foyers. Les Français disposent de
10,5 millions de récepteurs radios.
> Bobby Fischer gagne le championnat américain d'échecs pour la première fois à l'âge de
14 ans.
> Coupe du monde de football en Suède. Le Brésil remporte le titre de champion du monde
grâce au jeune Pelé (17 ans). La France se classe à la troisième place, Just Fontaine marque
13 buts, record de buts dans une phase finale, non égalé à ce jour.
> L'assurance automobile devient obligatoire.
> Création en France du régime de l'assurance chômage des salariés (Unedic et Assedic).

12 juin : le Stade Olympique de Merlebach rencontre en Coupe de France l'AS Saint-Étienne
au Parc des princes à Paris. L’équipe stéphanoise l’emporte après prolongations (4-3).
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1959
15 mai : couplage au réseau du groupe 4
de la centrale Émile Huchet.
29 mai : 26 victimes au puits SainteFontaine en Lorraine après un coup de
grisou suivi d’un coup de poussière.
Production record des Houillères du Bassin
du Nord Pas-de-Calais : 29,2 millions de
tonnes de charbon.
Premiers essais de soutènement marchant
dans le Nord (Bruay) et en Pro v e n c e
(Gardanne/Meyreuil).
L’étude demandée par le gouvernement à
Charbonnages de France pour réduire sa
production fait apparaître dix-neuf sièges
structurellement déficitaires : onze dans
le Centre-Midi, six dans le Nord Pas-deCalais, deux en Lorraine.

septembre : le général de Gaulle,

25 Président de la République, descend

au siège 6 de Bruay dans le Nord Pa s - d e - C a l a i s . Il se montre rassurant envers les mineurs inquiets pour
l’avenir de leur profession.

> Charles de Gaulle devient, à 68 ans, le premier
Président de la Ve République française.
> L'Alaska et Hawaii deviennent les 49e et 50e
états des États-Unis.
> Entrée de Fidel Castro à La Havane qui prend
le pouvoir à Cuba à l'âge de 33 ans.
> Yasser Arafat fonde à Koweït le Mouvement de
libération de la Palestine.
> Début des travaux de creusement du tunnel du
Mont-Blanc qui ouvrira en 1965.
> Première diffusion de Cinq colonnes à la une,
magazine de télévision de Pierre Lazareff, Pierre
Dumayet, Pierre Desgraupes et Igor Barrère.
> Jacques Brel enregistre Ne me quitte pas.
> Jack Brabbam remporte le championnat du
monde de Formule 1.
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juin : le Ministre de l’industrie Jean-

21 Marcel Jeanneney présente au Sénat le

plan d’adaptation des Charbonnages de France
pour la période 1960/1965. Le Plan Jeanneney
prévoit une baisse de la production nationale
qui passera de plus de 59 millions de tonnes de
charbon en 1959 à 53 millions en 1965 (28 dans
le Nord Pa s - d e - C a l a i s , 13,5 en Lorraine et 11,5
dans le Centre-Midi).

1960

Inauguration du Poste central de secours des HBL à Freyming Merlebach.
Année record pour la cinémathèque de CdF qui produit onze films.

Le décret du 30 juillet ouvre le droit à la retraite anticipée à trente ans d’ancienneté pour les mineurs du
Centre-Midi. Cette mesure est mise en place dans l’Aveyron et les Cévennes.

14 février : l’Avenir Sporting Gardannais se qualifie pour les 1/8 e de finale de la Coupe de France de
football en éliminant le Toulouse Football Club, club de 1ère division. Le 6 mars tout Gardanne assiste à
Nice à ce 1/8e de finale face à Lille, autre équipe de 1ère division. Le match se solde par la défaite de
l’équipe provençale (2-1).

> 3 milliards d’habitants sur la planète.

> Nikita Khrouchtchev accède à la présidence de l'URSS.

> La France fait exploser sa première bombe atomique à
Reggane, dans le Sahara.

> Création de l'OPEP, organisation des pays exportateurs
de pétrole, à la conférence de Bagdad.

> Mise à flot du paquebot France à Saint-Nazaire.

> Un tremblement de terre de magnitude 6,7 cause plus
de 12 000 victimes à Agadir au Maroc.

> Sortie de la Peugeot 404.
> Début de la construction du barrage d'Assouan en Égypte.
> Entrée en vigueur du nouveau franc.
> Élection de John Fitzgerald Kennedy qui devient le plus jeune
Président des États-Unis.

> Le Real Madrid remporte sa 5e coupe d'Europe des clubs
champions.
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1961
Décembre 1961 : début de la
grève des mineurs de Decazeville qui occupent les installations du fond après l’envoi des
premières lettres de licenciement
leur proposant un nouvel emploi
à l’extérieur de l’entreprise. Elle
se terminera le 21 février 1962.
Mise en service du 10 d’Oignies,
dernier des grands sièges d’exploitation des HBNPC.

harbonnages de France crée la première zone industrielle des

C Bouches-du-Rhône à Rousset (arrêté préfectoral du 31 mars 1961).

Tournée vers les activités industrielles traditionnelles, cette zone s’est
diversifiée dès les années 1970 dans les technologies de pointe
(informatique, microélectronique, plasturgie, pharmacie…). Elle regroupe
aujourd’hui 95 entreprises qui emploient 6 200 personnes.
> Fondation de l’Organisation de l’armée
secrète. Tentative de putsch des généraux à
Alger : le général de Gaulle prend les pleins
pouvoirs.

> Au Maroc, intronisation du roi Hassan II.

> Construction du mur de Berlin.

> En France, le carré blanc signalant les
programmes avec réserve apparaît.

> Premier grand concert rock à Paris, avec
Johnny Hallyday, les Chaussettes Noires et
Frankie Jordan.

> Inauguration par le général de Gaulle des
bâtiments de l’aéroport d’Orly-Sud.

> En rugby, la France remporte le Tournoi
des 6 nations.

> Youri Gagarine est le premier homme à
aller dans l'espace à bord du vaisseau
spatial Vostok 1.

> Échec de l’invasion par les États-Unis de
la baie des Cochons à Cuba.

1962

Arrêt de l'exploitation de Vuillemin 1-2 en Lorraine et de la
cokerie d’Auby, fondée en 1902, dans le Nord Pas-de-Calais.
Juillet : création de la Comav, Commission des moyens audiovisuels pour la sécurité.

> Indépendance de
l'Algérie suite aux
accords d’Evian.
> Attentat manqué de
l’OAS au Petit-Clamart
contre le général de
Gaulle.
> La Caravelle effectue
son premier vol
commercial.
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> Le pape Jean XXIII
ouvre le concile Vatican II
à Saint-Pierre de Rome.

> Marilyn Monroe, 36
ans, est retrouvée morte
à son domicile.

> Ouverture à Vienne
des célébrations du
centenaire de Claude
Debussy dirigées par
Karajan.

> Le Brésil remporte
la Coupe du monde de
football au Chili.

> Création de la minijupe
par Mary Quant.

> Jacques Anquetil
gagne son troisième Tour
de France.
> 47 millions d’habitants
en France.
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ernière

remontée

de

Max

à

D Merlebach. Depuis 1936, les chevaux

travaillant au fond avaient droit à deux
semaines de pâture supplémentaires
chaque année. En Lorraine, le premier
cheval était descendu en 1865 au puits
Saint-Joseph de Petite Rosselle.

1963
ars/avril : grande grève nationale des

M mineurs pour montrer, face à la politique

de récession, l’importance du charbon dans
l’économie nationale. Très suivie dans tous
les bassins, elle durera 35 jours avec en
particulier, la célèbre "marche sur Paris" qui
rassemblera plus de 2 000 mineurs.

> Création de la DATAR qui marque le
début de la politique d’aménagement du
territoire.
> Mise en service de la centrale nucléaire
de Chinon, première étape du programme
nucléaire français qui sera lancé en 1974.

> Discours de Martin Luther King contre la
ségrégation raciale : “ I have a dream ”.
> Assassinat du Président John Fitzgerald
Kennedy à Dallas.
> Élection du pape Paul VI.

> Création du téléphone rouge entre la
Maison Blanche et le Kremlin.

> Attaque du train postal Glasgow-Londres.

> Le Prix Nobel de la paix est attribué au
Comité international de la Croix-Rouge.

> Marcel Pagnol publie l’Eau des collines,
roman en deux tomes intitulés Jean de
Florette et Manon des sources.

> Début de la Beatlemania en GrandeBretagne. Le groupe de rock les Rolling
Stones se forme au Royaume-Uni.
> Décès d'Edith Piaf le 10 octobre.
> Jim Clark remporte le championnat du
monde de Formule 1 au volant d'une Lotus.

1964

> A Paris, transfert des cendres de Jean
Moulin au Panthéon où André Malraux
prononce un discours resté célèbre.
> Nelson Mandela est condamné à la
détention à perpétuité au procès de Rivonia
en Afrique du Sud.

ecord de production aux
du Bassin de
Lorraine avec une extraction
de 15,628 millions de tonnes.
Les HBL emploient 29 400
agents, dont 20 898 mineurs
de fond.
>

R Houillères

> Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de
la paix.
> Le film Les parapluies de Cherbourg de
Jacques Demy reçoit la palme d’or au festival
de Cannes et My fair lady de George Cukor
rafle 8 oscars.
> Inauguration officielle de la deuxième
chaîne de la RTF en France.
> Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de
littérature.

Mise en service de la nouvelle direction générale des HBL à Freyming-Merlebach.
Création des Services industrialisation à Charbonnages de France et dans les
Houillères de Bassin pour revitaliser le tissu industriel des régions minières.
Objectif : susciter l’implantation de nouvelles entreprises pour reconvertir les
mineurs volontaires.

> Double doublé des sœurs Goitschel aux
IXe Jeux Olympiques d'hiver à Innsbruck.
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1965

vec 53 millions de tonnes

A de charbon, la production

atteint le niveau prévu par le
Plan Jeanneney. Plus de la
moitié de la production est
assignée aux Houillères du
Bassin du Nord Pa s - d e - C a l a i s
(28 millions de tonnes.)

> Le général de
Gaulle est reélu
Président de la
République (54,5 %
des voix) face à
François Mitterrand
(45,5 % des voix).
> Enlèvement en
France de Medhi Ben
Barka, chef des
opposants au régime
du roi Hassan II du
Maroc.
> Premiers
bombardements
aériens des B-52
américains sur le Nord
Vietnam.
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> Inauguration du
tunnel du Mont-Blanc
par le Président
Giuseppe Saragat et le
général de Gaulle.
> Le professeur
Jacques Monod reçoit
avec François Jacob et
André Lwoff, le prix
Nobel de biologie.
> Première à Paris de
la Tosca, opéra de
Giacomo Puccini, avec
Maria Callas.

> Le groupe Esso
lance sa publicité
Mettez un tigre dans
votre moteur.
> Le record de vitesse
terrestre est battu
(966 km/h) à
Bonneville Salt Flats
dans l'Utah.
> Mariage de Johnny
Hallyday et de Sylvie
Vartan.

1966

> La France se retire du commandement
intégré de l'OTAN.

> Début des essais nucléaires français dans
le Pacifique.
> Coup d’état du général Jean-Bedel
Bokassa en Centrafrique.
> Strangers in the night de Frank Sinatra
ravit aux Beatles la première place des
palmarès.
> Sortie de La grande vadrouille de Gérard
Oury qui reste, à ce jour, le film français à
plus grand succès en France avec plus de
17 millions de spectateurs en salles.

26 avril, à Mazingarbe, le général de
Gaulle donne le feu vert à la
diversification des activités des
HBNPC. Création de l’Apex pour
rrêt définitif de l’exploitation du fond à Decazeville (Aveyron). favoriser l’expansion régionale.
L’exploitation se poursuit sur les découvertes, en particulier sur
celle de Lassalle exploitée depuis 1892 et qui restera longtemps la La notion de groupe apparaît à
plus importante exploitation à ciel ouvert de France.
Charbonnages de France : une campagne de communication s'appuyant
sur un nouveau logo est lancée.

A

1967

juillet : création de la Sofirem, filiale

27 destinée “ à prendre des participations

minoritaires dans des entreprises devant
faciliter l’embauche de mineurs appelés à
quitter leur emploi ”. Son capital initial de

10 MF est partagé entre CdF (40 %), les
HBNPC (20 %), les HBL (20 %) et les
Houillères de la Loire (20 %). Première société de conversion créée en France, elle fera de
nombreux émules à partir de 1975.

> Discours du général de Gaulle
en visite officielle à Montréal :
“ Vive le Québec libre ! ”
> Coup d’état militaire et prise
du pouvoir par les colonels en
Grèce.
> Guerre des Six jours
(troisième guerre israélo-arabe).
> Guerre du Biafra qui causera
plus d’un million de morts de
1967 à 1970.

> Mort de Che Guevara en
Bolivie.
> Le naufrage du Torrey Canyon
à proximité des Cornouailles
britanniques est à l’origine d’une
catastrophe écologique sans
précédent dans l’histoire du
transport maritime.
> Le professeur Christiaan
Barnard réalise la première
greffe d’un cœur humain.

> La deuxième chaîne de
l'ORTF passe à la couleur. Début
de l’émission d’Armand Jammot
Les dossiers de l'écran.
> Le Français Jean-Claude Killy
remporte la première coupe du
monde de ski alpin.
> En tennis, Françoise Durr
remporte les Internationaux de
France de Roland Garros.

Création de
la
Société
Chimique des Charbonnages
qui réunit toutes les activités
chimiques du groupe Charbonnages de France. Elle deviendra CdF Chimie en 1971.
Mise en service du groupe 4
(250 MW) de la centrale thermique de Provence à Gardanne/Meyreuil.
En Lorraine, premières mesures
pour inciter le personnel à la
reconversion.
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1968

> Contestation estudiantine et
sociale de mai 68.

Les événements de mai arrêtent l’activité des mines françaises. Ils déboucheront en juin
sur la création des Comités de bassin et des Comités d’établissement. Les Comités
d’entreprise ont désormais un rôle consultatif en matière de gestion économique et
sociale.

18
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> Martin Luther King est
assassiné à Memphis,
Tennessee.
> Les troupes soviétiques
mettent fin au Printemps de
Prague.

écembre : le Plan Bettencourt, du nom du

D Ministre de l’industrie, prévoit de réduire la

production à 25 millions de tonnes en 1975 sur la
base d’une diminution de 3 millions de tonnes par
an. La fermeture du bassin de la Loire, prévue en
1975, est avancée au 1er janvier 1974, l’Auvergne,
le Dauphiné et les Cévennes doivent fermer avant
fin 1975. Dans le Nord, la production doit être
réduite de moitié et, en Lorraine, le siège de
S a i n t e - Fontaine doit fermer. Une réduction
d’effectif d’environ 70 000 agents est envisagée

> Fin du déplacement des
temples d'Abou Simbel en
Égypte, dans le cadre de la
construction du barrage
d'Assouan.
> Les Shadoks débarquent
sur la deuxième chaîne de
l'ORTF à 20h30.

> Alexandre Soljenitsyne est
interdit de publication en
Union soviétique.
> La production musicale Hair
est présentée pour la
première fois à Broadway.
Elle tiendra l'affiche à
1 742 reprises jusqu'au
1er juillet 1972.

> Xe Jeux Olympiques d'hiver
à Grenoble. Jean-Claude Killy
remporte la médaille d'or
dans toutes les épreuves de
ski alpin.
> En raison de sa politique
d'apartheid, l'Afrique du Sud
est exclue des Jeux
Olympiques de Mexico.

Les coureurs américains
Tommie Smith et John Carlos
protestent contre la
ségrégation raciale aux
États-Unis en levant leur poing
ganté de noir, geste des
sympathisants des Black
Panthers, lors de la cérémonie
de remise des médailles.
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1969
>
réation des Houillères de Bassin

C du Centre et du Midi (HBCM)

par regroupement dans un EPIC
unique, des houillères d'Aquitaine,
d ' A u v e r g n e , de Blanzy, des Cévennes, du Dauphiné, de la Loire,
de Provence. Le siège social et la
direction générale s’installent dans
la Loire, à Saint-Étienne.

Production record dans les cokeries
des HBNPC : 5,4 millions de tonnes.

> Après la victoire du non
au référendum (52,41 %), le
général de Gaulle
démissionne. Alain Poher,
Président du Sénat, assure
l'intérim avant l’élection de
Georges Pompidou (58,2 %
des suffrages).
> La mission Apollo 11
dépose pour la première fois
des hommes sur la Lune.
Pour Neil Armstrong et
Edwin Aldrin c'est “ un
petit pas pour l’homme,
mais un pas de géant
pour l'humanité ”.

> Richard Nixon succède à
Lyndon Johnson à la
présidence des Etats-Unis.
> Le Moyen-Orient assure
37 % de la production
mondiale de pétrole.
> Premier vol du biréacteur
supersonique franco-anglais
Concorde et du plus grand
avion de ligne du monde, le
Boeing 747 Jumbo Jet.
> Romain Bouteille fonde la
troupe du Café de la gare
avec Miou-Miou, Patrick

1970
Mensualisation des salariés de Charbonnages de France et des Houillères.
Rendement re c o rd aux HBNPC avec
2 053 kg/homme/poste.

émarrage du groupe
250 MW de la centrale
thermique d’Hornaing dans
le Nord Pa s - d e - C a l a i s .

D

>

Création de l’Association des Communes
Minières.

20
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Dewaere, Gérard Depardieu,
Coluche, etc.
> Le festival de Woodstock
rassemble plusieurs
centaines de milliers de
hippies.
> Le cycliste belge Eddy
Merckx remporte son
premier tour de France.
> Rod Laver remporte pour
la deuxième fois le grand
chelem de tennis.

> Mort du général de Gaulle à
Colombey-les-Deux-Églises.
> Salvador Allende devient
Président du Chili
> La durée du service
militaire français est ramenée
à un an.
> Censure de Hara-Kiri qui
lance Charlie-Hebdo.
> Le Concorde 001 atteint
Mach 2.
> Inauguration du premier
drive-in (cinéma à ciel ouvert)
en région parisienne, à
Rungis.
> 70 % des ménages français
possèdent la télévision.
> Coupe du monde de
football au Mexique : le Brésil
devient la première nation à
remporter trois fois ce
trophée.

1971

L a Société chimique des Charbonnages devient CdF
Chimie. Le 15 avril, CdF Chimie lance, avec la
société Mobilier de France, une ligne de meubles en
polystyrène, matière plastique tirée du charbon.

La direction générale des Houillères de Provence quitte
Marseille pour Meyreuil, à proximité de l’exploitation et
de la centrale thermique de Provence.
3 octobre : la centrale thermique Luçy III des Houillères
de Blanzy est couplée au réseau EDF.
Les HBNPC emploient 60 000 personnes et produisent
plus de 14 millions de tonnes de charbon.
> Publication dans le Nouvel Observateur
du manifeste des 343 femmes en faveur de
l'avortement.
> Le stationnement payant est instauré à
Paris.
> Début de la destruction des Halles de
Paris.

> Fondation de l’organisation humanitaire
Médecins sans frontières.
> Le général espagnol Francisco Franco
désigne Juan Carlos de Borbón pour être
son successeur, avec le titre de roi
d'Espagne.
> Inauguration du haut barrage d'Assouan
sur le Nil en Égypte.

> Sortie du film Orange mécanique.
> Décès de James Douglas Morrison, plus
connu sous le nom de Jim Morrison.
> Championnat du monde de boxe poids
lourds au Madison Square Garden de
New-York entre Muhammad Ali, vainqueur,
et Joe Frazier.

1972

L ors de son déplacement en Lorraine le 17 avril, le
Président Georges Pompidou constate la nécessité
d’abandonner certains puits ne répondant plus aux
normes de productivité et confirme que l’extraction du
charbon lorrain sera poursuivie dans le cadre de
l’indépendance énergétique du pays.

>

La production des Charbonnages de France atteint 31,2 millions de tonnes de charbon, en baisse de 3,4 millions
de tonnes (-9,8 %) par rapport à 1971. L’effectif des ouvriers Fond est de 51 543 agents et le charbon couvre
encore 25 % des besoins énergétiques du pays.

> Programme commun de
gouvernement signé entre le
PS, le PCF et le MRG en
France.
> Prise d'otages d’athlètes
israéliens des Jeux Olympiques
de Munich par des terroristes
palestiniens.
> Ceylan devient
officiellement le Sri Lanka.

> Le Musée des Arts et
Traditions Populaires ouvre ses
portes à Paris.
> Naissance de la troisième
chaîne de l’ORTF.
> Eddy Merckx s'impose dans
le tour de France devant Felice
Gimondi et Raymond Poulidor.

Décès à Marseille, le 8 novembre, du Président du
Conseil d’administration de Charbonnages de
France, Yvon Morandat, qui donnera son nom au
dernier puits charbonnier foncé en France à
Gardanne.
Dans le Nord, les écoles techniques de jeunes filles
des HBNPC gérées par le Comité d’entreprise
deviennent des établissements de l’Éducation
nationale.
Création d'Hospitalor, entité indépendante regroupant
les infrastructures médicales des HBL.
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3 janvier : le Conseil des min i s t res nomme Jean Mattéoli
à la présidence du Conseil
d’administration de Charbonnages de France, en
remplacement d'Yvon Morandat.

1973

e 30 juin, le Premier

L ministre Pierre Messmer

inaugure le groupe 5 (343 MW)
de la centrale thermique
Émile Huchet en Lorraine.
Cette unité charbon/gaz
est équipée, en complément
d’un groupe turbo-alternateur principal, de trois
turbines valorisant le gaz
des cokeries de Marienau
et Carling. Le 2 novembre,
Pierre Messmer inaugure la
centrale thermique Lucy III
à Montceau-les-Mines.

18 avril : fermeture à SaintÉtienne du puits Couriot
en service depuis 1905.
Principal puits d’extraction
du bassin de la Loire entre
1913 et 1950, il employait en
1946 plus de 1 500 mineurs
et produisait 3 000 tonnes de
charbon par jour. Il deviendra
en 1991 le musée de la mine
du puits Couriot, propriété de
la ville de Saint-Étienne.
19 décembre : création de
l’Adirac, Association pour le
développement industriel de
la région Albi-Carmaux.
> Guerre du Kippour et premier
choc pétrolier résultant du conflit
israélo-palestinien.
> Signature des accords de Paris
qui prévoient le retrait militaire
des États-Unis du Vietnam.
> Le Sénat américain ouvre une
commission d'enquête sur le
scandale du Watergate.

> Le gouvernement du Chili est
renversé par un coup d'état
militaire. Mort du président
Salvador Allende. Le général
Pinochet prend le pouvoir.
> L'opéra de Sydney en Australie
est inauguré par la reine
Élisabeth II.

décembre : catastrophe de Liévin (fosse 3) dans

27 le Nord, l’accident minier le plus important de

l’après-guerre en France (42 victimes).

>

Arrêt définitif de l’exploitation charbonnière dans la
Nièvre (La Machine).

> Premier numéro du quotidien
Libération.
> Inauguration du dernier tronçon
du boulevard périphérique de
Paris.
> Brigitte Bardot annonce la
fin de sa carrière au journal
France-Soir.

> Première édition du festival
international du film fantastique
d’Avoriaz.
> Le pilote François Cevert trouve
la mort lors des essais du grand
prix des États-Unis.

1974

Arrêt définitif du siège de Faulquemont en Lorraine.
Premier plan de relance des HBL qui prévoit de
p ro d u i re 10 millions de tonnes de
charbon par an pendant dix ans.

> Décès du Président Georges
Pompidou. Le Président du Sénat,
Alain Poher assure l’intérim avant
l’élection de Valéry Giscard
d'Estaing à la présidence de la
République française. Jacques
Chirac est nommé Premier
Ministre.
> Vote de la loi Veil sur
l'interruption volontaire de
grossesse.
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> La majorité civique passe de 21
à 18 ans.
> Inauguration de l'aéroport
Charles de Gaulle.
> La révolution des œillets
entraîne la chute de la dictature
salazariste au Portugal.
> Effondrement du régime des
colonels en Grèce et abolition de la
monarchie en Grèce.
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> L’écrivain Alexandre
Soljenitsyne, auteur de L'Archipel
du goulag, est expulsé d’URSS.
> Découverte de Lucy en Éthiopie,
australopithèque de plus de
3 millions d'années.
> Dépôt du brevet de la carte à
puce par le Français Roland
Moreno.
> Le Hongrois Erno Rubik invente
le Rubik's cube.

> 63 % des ménages français
possèdent une automobile, 88,5 %
un réfrigérateur, 48,7 % une
machine à laver et 82,4 % une
télévision.
> La France compte 631 000
chômeurs (2,2 % de la population
active).
> En tennis, Chris Evert remporte
les tournois de Roland Garros et
de Wimbledon.

1975

econd plan de relance pour les HBL
qui prévoit la réouverture du siège
de Sainte-Fontaine arrêté en 1972 et
l’optimisation de la production des sièges
de l'Est. Un projet de groupe thermique de
600 MW à la centrale de Carling (Lorraine)
est présenté par CdF et les HBL.

S

>

Mise en service du restaurant d'entreprise
des HBL à Freyming Merlebach.
Les HBL prennent le relais des HBNPC
en devenant les plus importantes des
houillères françaises.
> L'ORTF est remplacée par sept
organismes autonomes : trois
sociétés nationales de
programmes de télévision (TF1,
Antenne 2 et FR3), la Société
française de production,
Télédiffusion de France, Radio
France et l'Institut national de
l'audiovisuel.
> Inauguration de l'aéroport de
Lyon-Satolas par Valéry Giscard
d'Estaing.

> Lancement de la carte orange
dans les transports en commun de
Paris et d'Ile-de-France.
> Réforme du statut de Paris, qui
sera désormais dirigé par un
maire.

> Le prix Nobel de la paix est
attribué au Soviétique Andreï
Sakharov, qui ne peut pas aller
chercher son prix en Suède.
> Création de l'ordinateur Apple
par Steve Jobs et fondation de
Microsoft par Bill Gates.

> La chute de Saigon, rebaptisée
Hô Chi Minh ville, marque la fin de
la guerre du Vietnam.

> Lancement du premier rasoir
jetable Bic.

> Début de la guerre civile au
Liban.

> Début de l’émission de Jacques
Martin Le petit rapporteur sur TF1.

1976

24 novembre : l’accord pour pérenniser le
siège de La Houve est annoncé à Metz par
le Président de la République Valéry
Giscard d’Estaing venu présenter un plan
de soutien à l’économie lorraine.

> Mort du chanteur Mike Brant à
28 ans.
> Bernard Thévenet remporte
son 2e Tour de France.
> La France compte 52,6 millions
d’habitants.

septembre : un feu se déclare au fond à Merlebach en

30 Lorraine. L'explosion survenue pendant la fermeture du

chantier par les sauveteurs et les agents du siège fauche seize
mineurs.

> Canicule en France. Création d'un impôt de solidarité
contre la sécheresse.
> Mort de Mao Zedong.
> Catastrophe de Seveso en Italie :une partie de la Lombardie
est évacuée dans l’urgence.
> A Paris, l’exposition Ramsès II au Grand palais attire
360 000 visiteurs.
> Taxi driver de Martin Scorsese remporte la palme d'or au
festival de Cannes et Le vieux fusil de Robert Enrico obtient
3 césars
> Premier concert du groupe de rock français Téléphone.
> Finale de la coupe d'Europe des clubs champions à
Glasgow. Les Verts victimes des légendaires poteaux carrés :
AS Saint-Etienne 0, Bayern Munich 1.
> Jeux Olympiques de Montréal : Nadia Comaneci est la
première gymnaste à obtenir la note parfaite aux barres
asymétriques (10.0). Guy Drut remporte l’unique médaille
d’or française aux 110 m haies.
> Premier changement d'horaires été/hiver.
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1977
ctobre : le gouvernement donne son accord pour la construction en Lorraine d’un groupe de 600 MW à la

O centrale thermique Émile Huchet. Une réalisation innovante qui deviendra rapidement une vitrine.

> Inauguration du centre Georges
Pompidou à Paris.
> Jacques Chirac est élu maire de
Paris.
> Le Prix Nobel de la paix est attribué
à Amnesty International.
> Sacre de l'empereur de Centrafrique
Jean-Bédel Bokassa.
> Dernier voyage de l'Orient-Express
après 94 ans de service entre Paris et
Istanbul. La plupart des places a été
réservée six mois à l'avance.

24

> La fièvre du samedi soir lance la
vogue de la musique disco.
> Marseille inaugure sa première ligne
de métro et devient la seconde ville en
France à adopter ce type de transport
en commun.
> La navette spatiale américaine
effectue son premier vol porté.
> Sortie du premier Star wars
(La guerre des étoiles) de George
Lucas.
> Première édition du Printemps de
Bourges.
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> Niki Lauda remporte le championnat
du monde de Formule 1 au volant d'une
Ferrari.
> En rugby, l’équipe de France
remporte le tournoi des Cinq nations en
signant un grand chelem, sans
concéder un seul essai.

rrêts

de

la

mine

de

Brassac

A (Auvergne) et du puits Ricard (Gard).

Le contrat d’entreprise conclu par CdF et
l'État pour trois ans permet à l’entreprise
de devenir maître du choix de ses
investissements sous réserve de respecter
un plafond contractuel.
Conclusion d'un accord avec les mines de la
Sarre pour prolonger au-delà de l'an 2000,
par le siège de Merlebach, l'exploitation de
l'amodiation du Warndt entre les niveaux
826 et 1250. Le siège dispose ainsi d'une
réserve de 20 millions de tonnes.

1978

> Marée noire en Bretagne avec le
naufrage du pétrolier géant Amoco Cadiz au
large de Portsall.

Création des Comités d’hygiène et de
sécurité dont la mission sera élargie par les
lois Auroux de 1982 pour devenir les
CHSCT, Comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.

accords de Camp David et reçoivent le prix
Nobel de la paix.

> Sortie du film Les bronzés de Patrice
Leconte avec l’équipe du Splendid.

> Décès du pape Paul VI et mort du pape
Jean-Paul Ier après 33 jours de pontificat.
Élection de Karol Wojtyla qui devient le pape
Jean-Paul II.

> L’Argentine remporte sa première Coupe
du monde de football en s'imposant 3-1 en
finale face aux Pays-Bas grâce deux buts de
Mario Kempes.

> La plus importante panne d'électricité
prive, pendant plusieurs heures, 75 % du
territoire français d'électricité.

> Le Dassault Mirage 2000 effectue son
premier vol.

> Le Canadien Mike Birch gagne la
première Route du rhum.

> L'Égyptien Anouar el-Sadate et
l'Israélien Menahem Begin signent les

> Mort de Claude François à l'âge de
39 ans.

> Bernard Hinault gagne le Tour de France
lors de sa première participation.

> Adoption de la Loi Informatique et
Libertés.

1979

ermeture du siège de Folschviller qui aura produit

F 20 millions de tonnes de charbon depuis 1949. Il

aura contribué au développement du remblayage
p n e u m a t i q u e , de la captation du grisou et des
haveuses à double tambour. Il détient le record
d’exploitation d’une taille de plus de 500 mètres de
front étayée par des étançons individuels avec
remblayage pneumatique latéral.

>

Fermeture du siège 6 de Bruay aux HBNPC.
> Le paquebot France est vendu à un
armateur norvégien.
> Jacques Mesrine, l’ennemi public numéro
un, est tué au cours d’une opération de police .
> Début du deuxième choc pétrolier. Le prix
du pétrole augmente de 20 %.
> Margaret Thatcher, du parti conservateur,
devient Premier Ministre du Royaume-Uni.
Elle est la première femme à accéder à cette
fonction qu’elle occupera jusqu'en 1990.
> Attentat de l’IRA qui coûte la vie à Lord
Mountbatten.
> Affaire des otages de Téhéran. Cinquantedeux employés de l’ambassade américaine
seront libérés après 444 jours de détention.

> Fuite radioactive à la centrale de Three
Mile Island (Pennsylvanie), le plus grave
accident nucléaire aux Etats-Unis.
> Saddam Hussein devient Président de la
République en Irak.
> Fuite du shah d'Iran Mohammad Reza
Pahlavi. De son retour d’exil de France,
l’ayatollah Khomeyni annonce la victoire de la
révolution et prend le pouvoir.
> Intervention soviétique en Afghanistan.
> Invasion du Cambodge par le Vietnam et
prise de Phnom Penh. Chute du régime de
Pol Pot, le leader des Khmers rouges.

> Destitution de l'empereur de Centrafrique
Jean Bédel Bokassa.
> Mère Teresa obtient le Prix Nobel de la
paix pour son action en faveur des déshérités
de l’Inde.
> Premier tir réussi de la fusée Ariane
depuis la base de Kourou en Guyane
française.
> Le premier McDonald's de France ouvre
ses portes à Strasbourg.
> Première édition du rallye Paris-Dakar :
200 participants, 10 000 kilomètres.

> Le dictateur ougandais Idi Amin Dada est
mis en fuite par l’armée tanzanienne.
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1980

9/10 octobre : visite du Président de la République Valéry Giscard d’Estaing dans le Nord Pas-de-Calais.
Grève dans le Gard avec occupation des installations du fond, de mai 1980 à juin 1981, pour exploiter
le gisement de Ladrecht.
Arrêt de la centrale thermique du Villaret dans le Dauphiné.
26
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écision du gouvernement de

D lancer le Grand Ensemble de

Provence qui prévoit la construction
d’un groupe thermique de 600 MW,
le fonçage des puits de mine Z et Y
ainsi que d’importants travaux au
fond de l’exploitation de Provence à
Gardanne/ Meyreuil.

> Attentat contre la synagogue de la rue
Copernic à Paris : 4 morts.
> Coluche annonce sa candidature à
l’élection présidentielle.
> Élection de Ronald Reagan à la
présidence des États-Unis face à Jimmy
Carter.
> Attentat à la gare de Bologne en Italie :
une bombe explose dans la salle d'attente,
tue 85 personnes et en blesse 210.
> En Pologne, fondation du syndicat
Solidarnosc, fort de dix millions d’adhérents
et dirigé par Lech Walesa.
> Éruption du Mont Saint Hélène (EtatsUnis). L'explosion, 500 fois supérieure à la
bombe d'Hiroshima, cause 57 morts
asphyxiés par les cendres.
> Marguerite Yourcenar est la première
femme élue à l'Académie française.
> Apparition d’Internet : moins de 200
connectés (1 000 en 1984).
> Le tunnel du Saint-Gothard en Suisse, le
plus long du monde avec 16,32 km, est mis
en service.
> Début du Tribunal des flagrants délires
sur France Inter.
> La comédie musicale Grease est jouée
pour la 3 883e et dernière fois à Broadway.
> Assassinat de John Lennon par Mark
David Chapman, à New-York.
> Les Jeux Olympiques de Moscou sont
boycottés par 56 pays (dont les USA, la
Chine et la plupart des pays occidentaux,
sauf la France).
> 90 % des ménages français possèdent la
télévision.
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1981
> Élection de François
Mitterrand à la présidence
de la République française
avec 52 % des voix. C'est
la première fois sous la Ve
République qu'un candidat
socialiste est élu.
> Tentative d'assassinat à
Rome contre le pape
Jean-Paul II par Mehmet
Ali Agça.
> Assassinat du
Président égyptien Anouar
el-Sadate.
> Premier vol de la
navette spatiale
américaine Columbia.
> Le tableau Guernica de
Picasso regagne Madrid
après 40 ans passés à
New York.
> Première Fête de la
musique le 21 juin en
France.
> La France remporte le
Tournoi des cinq nations
en signant un grand
chelem.

e groupe 6 (600 MW) de la centrale Émile Huchet de Carling en Lorraine, dont la

L construction avait commencé en 1978, est couplé au réseau et inauguré par le

Président de la République, François Mitterrand.

Le gouvernement décide de relancer l’activité charbonnière en France et demande à CdF de
préparer un contrat de programme pour définir les conditions permettant d’atteindre une
production de 30 millions de tonnes avant 1990.
Arrêt des centrales thermiques du Bousquet d’Orb (Hérault) et du Fesc (Gard).

> Attentat contre le restaurant
Goldenberg, rue des Rosiers à
Paris.
> Instauration de la semaine de 39
heures et de la cinquième semaine
de congés payés.
> La guerre des Malouines oppose
l'Argentine et le Royaume-Uni.
> Massacre dans les camps de
Sabra et Chatila au Liban.

1982
réation du Centre

C Historique Minier de

Lewarde dans le Nord.

>

> La France lance le Minitel.

xcellentes performances du groupe 6 de la centrale Émile Huchet qui, dès sa

> Naissance d’Amandine, premier
bébé éprouvette français.

Epremière année de fonctionnement, fait face à une demande accrue d'EDF.

> Jean-Loup Chrétien est le
premier occidental non Américain à
s’envoler dans l'espace.

Création du GIE CdF Energie pour promouvoir et commercialiser la production des
Houillères de Bassin dans les secteurs industriel, résidentiel et tertiaire (hors EDF et
sidérurgie).

> Sortie du film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg.
> Sortie de l'album Thriller de
Michael Jackson, album le plus
vendu de l'histoire de la musique.
> A Séville, défaite de l'équipe de
France de football face à
l'Allemagne en demi-finale du
mondial.

28

L’expression des salariés est instaurée à CdF : cercles de qualité et groupes de
résolution de problèmes sont institués dans les entités autour de projets d’entreprise
ou d’unité.
Verdillon III tourné par CdF aux Houillères de Provence est primé au XXVe Festival
national de l’audiovisuel d’entreprise de Biarritz.
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1983

rrêt définitif de l’exploitation
fond dans la Loire.
L’exploitation se poursuit sur
une dizaine de découvertes
jusqu’en 1992, date de l’arrêt
définitif de l’exploitation dans le
plus ancien bassin houiller
français qui aura produit près de
500 millions de tonnes de charbon.

A du

Le gouvernement renonce à la relance du
charbon et, le 25 avril, le Président
François Mitterrand annonce à Lille la
reconversion du bassin du Nord Pas-deCalais.
En Lorraine, mise en service des
chevalements des puits De Vernejoul et
La Houve 3. La station expérimentale de
Marienau devient le Centre de pyrolyse
de Marienau.

En Provence, fin du fonçage des puits Z
(20 septembre) et Y (23 décembre)
prévus dans le cadre du Grand
Ensemble Minier.

> Mise en service à Toulon
du premier sous-marin
d’attaque français à
propulsion nucléaire, le
Rubis.

américains et de l'armée
française à Beyrouth : 241
marines américains et 56
parachutistes français sont
tués.

> Le poète et Président de
la République du Sénégal
Léopold Sédar Senghor
devient le premier Africain
élu à l'Académie française.

> Arrestation de Klaus
Barbie en Bolivie.

> Un Boeing sud coréen
est abattu par la chasse
soviétique au large de l'île
Sakhaline (269 morts).

> Lancement du premier
réseau de téléphonie
mobile en France.

> Explosion de deux
camions piégés devant les
casernes des marines

> Le TGV met Paris à deux
heures de Lyon.

> Nouvelle définition du
mètre : c'est la longueur du
trajet parcouru par la
lumière dans le vide
pendant 1/299 792 458 de
seconde.
> Record mondial de la
température la plus basse
à Vostok en Antarctique :
-89,2°C.

> Commercialisation du
disque compact (CD) par
Philips, en coopération avec
Sony et Hitachi.
> En tennis, Yannick Noah
remporte la finale des
Internationaux de France
de Roland-Garros et Björn
Borg annonce sa retraite à
26 ans.

1984

2 mars : signature pour cinq ans d'une convention avec EDF
permettant aux plus jeunes mineurs d’être transférés à EDF pour y
poursuivre leur carrière. Reconduite deux fois, cette convention
arrivera à son terme le 31 décembre 1998.
Arrêt de l’embauche dans le groupe CdF.

19 mai : création de Finorpa (Société financière du Nord Pas-deCalais), filiale de Sofirem.

> Manifestation en
France de plus de
500 000 personnes
pour la défense de
l'enseignement privé.

> Réélection de
Ronald Reagan à la
présidence des ÉtatsUnis avec 58,8 % des
voix.

> Assassinat du père
Jerzy Popieluszko,
aumônier des aciéries
de Varsovie.

> L'explosion d'une
cuve de 40 t de
méthylisocyanate à
l'usine de pesticides
Union Carbide de
Bhopal (Inde), cause
plus de 20 000 morts
et plus de 200 000
handicapés.

> Indira Gandhi est
assassinée par ses
gardes du corps sikhs.
Son fils Rajiv lui
succède comme
Premier Ministre de
l'Inde.

> Marguerite Duras
reçoit le Prix Goncourt
pour L’amant.

> Lancement de la
chaîne de télévision à
péage Canal+ en
France.
> L'Américain Carl
Lewis remporte quatre
médailles d'or aux
Jeux Olympiques de
Los Angeles : 100 m,
200 m, saut en
longueur et relais
4x100 m.
> La France remporte
le championnat
d'Europe de football
en battant l'Espagne
2-0.

ctobre : mise en service du groupe 5 (600 MW)
centrale thermique de Provence dont la
construction avait commencé en juillet 1980. L’ingénierie avait été confiée à la Direction des travaux
neufs des HBL qui comptait à son actif la construction
du groupe 6 de la centrale de Carling, frère jumeau du
groupe 5, et la maîtrise d’ouvrage aux HBCM.

O de la

22 novembre : le Ministère de l’industrie crée le FIBM,
Fonds d’industrialisation des bassins miniers, chargé
de “prolonger et d’amplifier les opérations de redéploiement industriel en participant à la modernisation
et à l’environnement des entreprises ”.
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1985

> Enlèvement, au Liban, du
journaliste Jean-Paul Kaufmann et
du chercheur du CNRS Michel
Seurat.
> Explosion du Rainbow Warrior,
navire de l’association
Greenpeace, dans le port
d’Auckland en Nouvelle-Zélande.
> Mikhaïl Gorbatchev remplace
Konstantin Tchernenko à la tête de
l'URSS.

25 février : un coup de grisou
suivi d’un coup de poussière
fait vingt-deux victimes au
puits Simon en Lorraine.

> Échec et fin de la longue grève
des mineurs au Royaume-Uni qui
durait depuis plus d’un an.

> L'épave du Titanic, naufragé en
1912
(1 491 victimes), est
retrouvée par une expédition
franco-américaine à 4 000 m de
profondeur, au sud-est de TerreNeuve.
> Coluche inaugure le premier
Resto du cœur à Paris.
> À l'Académie des sciences de
Moscou, Alexey Pajitnov crée
Tetris, le jeu vidéo le plus
populaire de tous les temps.
> La finale de la coupe d'Europe
de football des clubs champions
entre la Juventus de Turin et le

Liverpool FC tourne au drame
(39 morts) au stade du Heysel en
Belgique.
> Boris Becker, remporte la finale
homme du tournoi de Wimbledon.
Agé de 17 ans et 7 mois, il est le
plus jeune vainqueur de ce
tournoi.
> Bernard Hinault remporte le
Tour de France pour la 5e fois.
> Alain Prost devient le premier
Français à remporter le
championnat du monde de
Formule 1 au volant d'une
McLaren-TAG Porsche.

ans le Gard, arrêt définitif de

D l’exploitation fond qui aura produit

250 millions de tonnes de charbon.
La production se concentre sur les
exploitations à ciel ouvert qui produiront plus de 300 000 tonnes par an
jusqu’en 1995 avant de réduire leur
production jusqu’à leur arrêt définitif
en 2001.

La production de CdF est ramenée à
16,3 millions de tonnes. Les effectifs sont
de 46 000 agents (61 000 en 1980).

1986
ecord d'Europe de production journalière en

R Lorraine avec 13 600 tonnes extraites à La

Houve le 7 octobre en veine Albert.
30
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Janvier : mise en service en Provence du puits Z décidé dans le cadre du Grand Ensemble
Minier.
Arrêt de la cokerie de Marienau en Lorraine.
> Le PDG de la régie
Renault, Georges Besse, est
assassiné par des membres
du groupe Action Directe.

Création de Coréal SA. Issue de l’ingénierie minière de Charbonnages de France, cette
société valorise le savoir-faire des équipes de Charbonnages de France sur les marchés
nationaux et internationaux.

> Le projet de tunnel sous
la Manche est paraphé par
Margaret Thatcher et
François Mitterrand.

Le plan d’entreprise de CdF prévoit l’arrêt complet de l’extraction dans le Nord Pas-deCalais, la poursuite à moyen terme de l’exploitation en Lorraine, en Provence et dans les
découvertes du Centre-Midi. Il affirme la volonté “ de n’abandonner ni les hommes, ni les
régions ”. Le dispositif industrialisation de CdF se mobilise dans les régions minières.

> À Paris, l'attentat de la
rue de Rennes fait 7 morts et
51 blessés.

Grève à Carmaux (Tarn) contre la fermeture du fond.

> Explosion de la centrale
nucléaire de Tchernobyl.
> Naissance de La Cinq.
> Inauguration à Paris du
musée d'Orsay consacré à la
peinture impressionniste.
> Sept oscars pour le film
Sydney Pollack Out of Africa
avec Meryl Streep et Robert
Redford.
> Mort de Daniel Balavoine
dans un accident
d'hélicoptère au Mali.
> Mort de Coluche dans un
accident de moto.

1987

La séparation des fonctions de
Président et de Directeur
général de CdF est supprimée.
L’ e n t reprise est désormais
dirigée par un PrésidentDirecteur général.
L’État rachète à Charbonnages
de France le capital de CdF
Chimie et en restructure les
activités sous le nom de
Norsolor puis d'Orkem, racheté ensuite par Elf Atochem.

Arrêt de la centrale thermique
de Grosbliederstroff le 23 mars
après 33 ans d’activité.

rrêt définitif de l’exploitation fond dans le Tarn et

A lancement de la Grande Découverte de Carmaux.

Son arrêt en juillet 1997 marquera la fin de l’exploitation charbonnière dans le Tarn.

> Naufrage du car-ferry britannique Herald of Free Enterprise au large de Zeebrugge en Belgique : 193 morts.
> Condamnation de Klaus Barbie, ancien chef de la gestapo de Lyon, à la réclusion criminelle à perpétuité.
> Inauguration du Futuroscope à Poitiers.
> Sortie en salles du film Le grand bleu de Luc Besson.
> Naissance de la chaîne de télévision M6 et privatisation de TF1.
> Mort de la chanteuse Dalida dans sa maison de Montmartre.
> Michel Platini fait ses adieux au football. Il aura disputé 649 matchs officiels et marqué 348 buts.
> La Nouvelle-Zélande remporte la première édition de la coupe du monde de rugby en battant la France en finale.
> La population mondiale franchit le cap des 5 milliards d’habitants.
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1988

réation de la société Tercharnor pour récupérer et valoriser le charbon des terrils. Grâce à des lavoirs
pied des terrils, elle traite, selon le procédé de lavage par liqueur dense,
"les montagnes du Nord" pour en extraire les produits carbonés valorisés dans les centrales électriques.

C mobiles installés au

Importante grève en Provence avec l'arrêt de toute activité (mine/centrale) pendant quatre mois.
Au fond, les lampes à flamme cèdent définitivement la place aux détecteurs automatiques de grisou.
Adoption, en Lorraine, d'une Charte pour l'industrialisation du bassin houiller et présentation du Plan Chérèque
qui vise à faire du bassin houiller, en 1993, un pôle d'excellence des échanges franco-allemands fondé sur un
renouveau de l'image de la région, le maintien d'un potentiel industriel modernisé et la création de centres
d'activités nouvelles et transfrontalières.

> Libération des trois otages français
enlevés au Liban : Marcel Carton, Marcel
Fontaine et Jean-Paul Kauffmann, après
trois ans de captivité.

32

> Adoption du revenu minimum d'insertion
(RMI) instituant un revenu pour 570 000
foyers défavorisés en France.

> Le Prix Nobel de la paix est attribué
aux Forces de maintien de la paix des
Nations Unies.

> George Bush (père) est élu Président
des États-Unis.

> L'Allemande de l'Est Katarina Witt
remporte sur la musique du Carmen de
Bizet son deuxième titre olympique en
patinage artistique aux Jeux Olympiques
d'hiver à Calgary (Canada).

> Prise d'otages d'Ouvéa en NouvelleCalédonie.

> Un tremblement de terre en Arménie
cause la mort de plus de 25 000 personnes.

> François Mitterrand est réélu à la
présidence de la République française avec
54 % des voix contre 46 % à Jacques
Chirac.

> Inauguration par François Mitterrand de
la Pyramide du Louvre conçue par
l’architecte américain d’origine chinoise,
Ieoh Ming Pei.
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> Disqualification pour dopage du sprinter
canadien Ben Johnson aux Jeux
Olympiques de Séoul.

1989

ise en service du puits Yvon Morandat en Provence, le plus grand puits de mine en Europe par son volume
(10 m de diamètre, 1 062 m de profondeur). Ses dimensions exceptionnelles permettent la descente de
la plupart des engins du fond sans démontage préalable et la descente/remonte de 165 mineurs par cordée.

M

En Lorraine, arrêt définitif du puits Wendel. Dans la Loire, le puits Pigeot est foudroyé le 10 février. Mis en service
en 1942, il passait pour être le plus moderne d’Europe avec, en particulier, de grandes cages à berlines de plus
de 600 litres et une puissante machine d’extraction.
Avril : les premières tonnes de schistes des terrils sont livrées pour remblayer le chantier du TGV Nord.
Arrêt définitif de la cokerie de Carmaux créée en 1852.
Création de la société Agglonord par les HBNPC, CdF Energie et un groupement de sociétés de négoce
charbonnier.
Le Service des eaux des HBL s’associe à la Lyonnaise des Eaux pour constituer La Société des Eaux de l’Est.
Construction à Carling de la chaudière à lit fluidisé circulant la plus puissante d'Europe (125 MW).
Création de l'unité d'exploitation Forbach par regroupement des unités d'exploitation Simon et Wendel.
> Attentat contre un avion d'UTA au Niger : 117 morts.

> Énorme succès des manifestations du bicentenaire de la révolution
française.

> En Roumanie, Nicolae Ceausescu est renversé.
> Inauguration de l’Opéra Bastille à Paris.
> L'armée chinoise réprime la révolte des étudiants sur la place
Tian'anmen à Pékin.
> L'ayatollah Khomeiny lance une fatwa pour blasphème à l’encontre
de l'écrivain Salman Rushdie, auteur des Versets sataniques.

> En France, les numéros de téléphone passent de 6 à 8 chiffres.
> Le Dalaï-Lama reçoit le Prix Nobel de la paix.
> Le XV de France remporte le Tournoi des cinq nations pour la
quatrième année consécutive.
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décembre : l'arrêt définitif du siège 10 d’Oignies

21 marque la fin de la production de charbon dans

le bassin du Nord Pa s - d e - C a l a i s , 270 ans après la
découverte du premier gisement houiller dans le Va l e n ciennois. 2,4 milliards de tonnes de charbon auront été
extraites dans cette région qui reste historiquement le
plus grand bassin charbonnier français.

19 9

1er avril : le département Cokes de Drocourt devient Cokes de Drocourt SA, filiale des HBNPC.
Juillet : création de Terrils SA pour exploiter industriellement les 205 terrils du Nord Pas-de-Calais.
La production de Charbonnages de France s’élève à 12 millions de tonnes, le niveau de la production française
de charbon en 1886.
En Lorraine, mise en service à Bisten du puits Ouest de La Houve, le dernier puits de mine.
Le CERCHAR devient l’INERIS, Institut National de l'Environnement et des Risques Industriels, et s’ouvre à
d’autres secteurs industriels.

34
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> En Afrique du Sud, libération de Nelson
Mandela après 27 ans de prison.
> Début de la guerre du Golfe avec
l’invasion du Koweït par les troupes
irakiennes.
> Au Rwanda, début des combats
meurtriers entre Tutsis et Hutus.
> Signature des accords de Schengen au
Luxembourg, sur la libre circulation entre
la France, la République fédérale
d'Allemagne et les trois pays du Benelux.

> Démission de Margaret Thatcher après
plus de onze ans au poste de Premier
Ministre.
> Lech Walesa est élu Président de la
Pologne.
> Jonction du tunnel sous la Manche entre
le Royaume-Uni et la France.
> Citroën arrête la production de la 2CV.

> La rame SNCF n° 325 du TGV Atlantique
établit le record du monde de vitesse sur
rail à 515,3 km/h sur la ligne Paris-Tours.
> Mikhaïl Gorbatchev reçoit le Prix Nobel
de la paix.
> Décès de l’actrice suédoise Greta
Garbo à l’âge de 84 ans.
> Titouan Lamazou remporte la première
édition du tour du monde en solitaire sans
escale en 109 jours, 8 heures et 45
minutes.
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1991

4 décembre : inauguration de la deuxième tranche du musée de la mine du puits Couriot (Saint-Etienne) qui
propose une "visite de la mine à travers le temps" dans une mine souterraine reconstituée.

ise en service de la première haveuse

M Electra 2000 à La Houve. Née de la col-

laboration entre le constructeur écossais
Anderson et les services techniques des HBL,
cette haveuse alimentée en 5 000 volts est la
plus puissante du monde.

Avec EDF, Charbonnages de France crée en
Lorraine Sodelif, Société de développement du
lit fluidisé, pour exploiter la première centrale à lit
fluidisé circulant de France (125 MW).

> Le Président François Mitterrand annonce
l'entrée en guerre de la France contre l'Irak.

> Naissance du world wide web (www) qui
ouvre le réseau Internet au grand public.

> Décès de Serge Gainsbourg et d’Yves
Montand.

> Edith Cresson est nommée Premier
Ministre : elle est la première femme à
accéder à cette fonction en France.

> La compagnie aérienne américaine Pan
Am dépose son bilan après 63 ans d’activité.

> Gérard d'Aboville traverse l'océan
Pacifique à la rame.

> Dans les Alpes, découverte de Ötzi, momie
congelée et déshydratée d'un homme
d'environ 45 ans ayant vécu entre 3 350
et 3 100 av J-C.

> L’équipe de France de tennis remporte la
Coupe Davis à Lyon, 59 ans après les
Mousquetaires.

> Début de l'éclatement de la Yougoslavie.
> L’URSS n’existe plus, Gorbatchev
démissionne.

rrêt définitif de la production charbonnière

A dans l’Hérault, la Loire et au fond de Blanzy

avec l’arrêt du puits Darcy en avril.

>

5 novembre : le gouvernement donne son accord
pour commander une chaudière à lit fluidisé
circulant (250 MW) destinée à rénover le groupe 4
de la centrale thermique de Provence à
Gardanne/Meyreuil.
Un décret du 11 décembre acte la disparition des
Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

> Un airbus A320 s’écrase sur le Mont
Saint-Odile, dans les Vosges (87 victimes).

> Bill Clinton est élu 47e Président des
Etats-Unis.

> Signature des accords de Maastricht.

> Naissance du permis de conduire à
points.

> Ouverture en France du procès du sang
contaminé.
> L’usine Renault de l’île Seguin à
Boulogne-Billancourt ferme définitivement
ses portes.
> Crue de l'Ouvèze (42 morts et 5 disparus
dont la majorité à Vaison-la-Romaine).
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> Lancement d'Arte, chaîne culturelle
franco-allemande, sur le 5e réseau
hertzien.
> Le Français Georges Charpak reçoit le
Prix Nobel de physique.
> Ouverture du parc Disneyland Paris à
Marne-la-Vallée.
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1992
> Peugeot gagne les 24 heures du Mans
avec l’équipage Dalmas, Warwick et
Blundell.
> Une tribune du stade de Furiani
s'effondre lors de la demi-finale de la
coupe de France faisant 18 morts et plus de
2 200 blessés.
> Ouverture des XVIe Jeux Olympiques
d'hiver à Albertville.

1993

Fermeture définitive du siège de Sainte-Fontaine.
Arrêt des découvertes de l’Hérault (Bousquet-d’Orb)
et du fond de l’Aumance.
> Entrée en vigueur du marché
unique des douze pays de la CEE
: abolition des frontières et libre
circulation entre les pays
membres.
> Les cosmonautes russes
Anatoly Solovyev et Sergei
Avdeyev reviennent sur terre
après 189 jours dans la station
Mir.
> Inauguration de la ligne TGV
Paris-Lille.

> Le Prix Nobel de la paix est
attribué aux Sud-Africains
Nelson Mandela et Frederik de
Klerk.
> Bruno Peyron et son équipage
bouclent le premier tour du
monde à la voile en 79 jours, 6
heures, 15 minutes et 56
secondes et emportent le
premier trophée Jules Verne.
> L'Olympique de Marseille est
sacré champion d'Europe de
football.

endement record aux Houillères de Bassin du

R Centre et du Midi avec 10 174 kg/homme/

poste, dont 11 656kg/homme/poste en Provence.

1994

> Mise en service de l’Eurostar qui relie la
France et l’Angleterre en un peu plus de 3
heures.
> Lancement du Charles de Gaulle,
premier porte-avions nucléaire français.
> Nelson Mandela est élu Président
d'Afrique du Sud.
> Silvio Berlusconi devient Président du
Conseil en Italie.
> En Corée du Nord, mort de Kim Il-sung.
Son fils, Kim Jong-il, lui succède.
> Le film Forrest Gump reçoit 6 oscars.

a Sécurité Sociale dans les Mines fête son centenaire. La loi du
juin 1894 a rendu obligatoires l’assurance maladie et
l’assurance vieillesse pour les mineurs et leurs familles, 36 ans
avant la généralisation des assurances sociales en France.

L 29

20 octobre : signature du
Pacte Charbonnier National entre la direction
de Charbonnages de
France et la majorité des
organisations syndicales.
Il prévoit l'arrêt de
l’exploitation minière en
France en 2005 et des
garanties pour que tout
mineur volontaire puisse
poursuivre une carrière à
CdF jusqu’à une mesure
d’âge.

> En Italie, disparition du pilote de
formule 1 Ayrton Senna sur le circuit
d’Imola.

Inauguration du Centre
de formation francoindien de Burradhemo,
en Inde, dans le cadre
d’un contrat conclu par
le département Génie minier du Groupe
CdF avec Coal India Ltd.
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1995

er janvier : création de LA SNET, Société

1Nationale d’Electricité et de Thermique,

filiale de CdF dans laquelle EDF détient
une participation minoritaire. LA SNET
reprend les neuf centrales thermiques de
Charbonnages de France installées sur
cinq sites miniers : Hornaing dans le Nord,
Carling en Lorraine, Montceau-les-Mines,
Decazeville et Gardanne/Meyreuil dans le
C e n t r e - M i d i . Le Cerchar et Surschiste
intègrent également LA SNET.

>

Mise en service par Soprolif, Société provençale
du lit fluidisé, de la nouvelle chaudière LFC du
groupe 4 de la centrale thermique de
Provence. Avec 250 MW, elle est la plus
grande installation de ce type au monde.
> Attentat meurtrier (8 morts) à la station
RER Saint-Michel.
> Au second tour des élections
présidentielles, Jacques Chirac (52,8 %)
l’emporte face à Lionel Jospin (47,2 %).
> Entré en vigueur de la Convention de
Schengen (libre circulation des personnes
dans l’Union Européenne) et de
l'Organisation mondiale du commerce à
Genève.

> Assassinat d'Yitzhak Rabin lors d’une
grande manifestation pour la paix à
Tel-Aviv.
> Inauguration du pont de Normandie
entre le Havre et Honfleur. Avec ses 2 141
mètres, il bat le record du monde de
longueur (jusqu’en 2004) de pont à
haubans.
> Inauguration de la Bibliothèque
Nationale de France conçue par l'architecte
Dominique Perrault dans le XIIIe
arrondissement à Paris.

> Le Concorde fait le tour du monde en
31 heures, 27 minutes et 49 secondes.
> 70 000 personnes assistent au concert
des Rolling Stones à l’hippodrome de
Longchamp à Paris.
> L'équipe de France de handball est
championne du monde en Islande. C’est le
premier titre remporté par une équipe
française dans un sport collectif.

1996

> Jacques Chirac
annonce l’arrêt définitif
des essais nucléaires
français.

> Embargo de l'UE sur
les ventes de viande
bovine britannique, suite
à la maladie de la vache
folle.
> Kaboul tombe aux
mains des talibans qui
décrètent l’application de
la charia.
> En France, les
numéros de téléphone
passent de 8 à 10
chiffres.
> Décès de François
Miterrand à l’âge de
79 ans.
> Les cendres d’André
Malraux sont transférées
au Panthéon.
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> Premier lancement de
la fusée européenne
Ariane 5.
> Naissance de Canal
Satellite, le premier
bouquet français.
> Destruction par un
incendie de la Fenice,
l'opéra de Venise.
> En football, le PSG
remporte la coupe
d'Europe des vainqueurs
de coupes face au Rapid
de Vienne (1-0).
> En athlétisme,
l'Américain Michael
Johnson et la Française
Marie-José Perec
gagnent le doublé 200 m400 m aux Jeux
Olympiques d’Atlanta
(USA).

a Société de Secours Minière de Moselle-Est

Lfête 140 ans de protection sociale dans le
bassin houiller lorrain.

Avril 1996 : la dernière tonne de charbon est extraite de la
découverte des Fouthiaux à Blanzy. Exploitée depuis 1982, elle
aura produit 4 millions de tonnes de charbon. L’extraction de l’UE
Blanzy se concentre sur les découvertes de Lucy et de SaintAmédée.
Rendement record pour les HBL avec 6 833 kg/homme/poste.
Mise en œuvre aux HBL, pour la première fois, de la mesure d'âge
du congé charbonnier de fin de carrière.
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> Victoire de la gauche plurielle
lors des élections législatives
anticipées. Lionel Jospin est
nommé Premier Ministre.
> L’Assemblée Nationale adopte
le projet de réforme du service
national.
> L’Angleterre rétrocède Hong
Kong à la République populaire de
Chine.
> Décès à Paris de la princesse
Diana.

> Décès de la Française Jeanne
Calment à l’âge de 122 ans (record
de longévité humaine légalement
prouvée.)
> Commercialisation du DVD,
vidéodisque numérique appelé à
remplace le format VHS des
magnétoscopes analogiques.

> Dans le désert du Nevada, le
pilote Andy Green bat le record de
vitesse au sol et franchit le mur
du son sur un engin terrestre .
> La production la plus chère de
l'histoire du cinéma Titanic de
James Cameron pulvérise les
records de fréquentation
(20 millions d'entrées en France).

1997

> L'ordinateur IBM Deeper Blue
bat Garry Kasparov, champion du
monde d'échecs.

Arrêts du puits de Marienau en janvier et du siège de Forbach (puits Simon).
31 mars : arrêt définitif de l’exploitation charbonnière dans le Dauphiné.
27 octobre : l’usine Smart de Hambach en Lorraine est inaugurée par le Président de la République Jacques
Chirac et le Chancelier allemand Helmut Kohl. La Sofirem participe à hauteur de 25 % au capital de MCC qui
fabrique la Smart.
Au salon Pollutec, la centrale thermique du Gol (Ile de la Réunion) obtient le Prix spécial du jury décerné par
l’Ademe et le magazine Industries et Techniques. Cette centrale qui fonctionne à la bagasse et au charbon est
détenue à 50 % par Sidec, filiale de Charbonnages de France.

juin : arrêt définitif de la Grande Découverte

30 de Carmaux qui deviendra le parc de loisirs
Cap Découverte.
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1998
Avril : Charbonnages de France lance son site internet
www.groupecharbonnages.fr
30 novembre : signature de l’accord sur la réduction du temps de
travail pour les agents travaillant en discontinu. L’accord prévoit
en particulier 21 jours de repos supplémentaires à partir du 1er
janvier 2000.
Création de l’UE Merlebach par regroupement des sièges Reumaux
et Vouters.

ercement entre la France et l’Allemagne d'un tunnel

P transfrontalier de 2 500 m pour acheminer des schistes du

siège Warndt-Luisenthal des Houillères de la Sarre afin de les
stocker à la carrière de Fr e y m i n g .

>

> Assassinat du
Préfet de Corse,
Claude Erignac.
> La loi sur les 35
heures est adoptée.
> Création de Google
dans la Silicon Valley,
société spécialisée
dans les moteurs de
recherche.
> On connaît la
chanson d'Alain
Resnais obtient sept
Césars.
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> Disparition d’Éric
Tabarly en mer
d’Irlande.
> Mort de Haroun
Tazieff, géologue et
vulcanologue, à l'âge
de 84 ans.
> Première mondiale
à Lyon : huit
chirurgiens greffent
une main à un amputé
au terme d’une
opération de 13
heures.

> La France bat le
Brésil (3-0) lors de la
finale de la 16e coupe
du monde de football
et devient championne
du monde de football
pour la première fois.

CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBO NNAGES DE FRANCE

CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBONNA GES DE FRANCE

41

1999
ébut 1999, 2 904 anciens
de Charbonnages
de France travaillent à EDF :
1 091 viennent des HBL,
1 064 des HBNPC et 749 des
HBCM.
>

D agents

19 avril : premiers essais de
combustion de charbon importé à
la centrale de Provence. 46 500
tonnes de charbon sud-africain ont
été consommées pendant la prem i è re phase des essais à raison
de 220 tonnes/heure pour produire
578 MWh.
> Entrée en vigueur de la monnaie unique européenne,
l'euro (Ä), sur les marchés financiers. Les billets et pièces
n'entreront en circulation qu'en 2002

> Le Portugal rétrocède Macao à la Chine, après plus de 400
ans d'occupation.
> Renault acquiert 36,8 % de Nissan

> L’incendie sous le tunnel du Mont-Blanc relance le débat sur
les transports routiers et le ferroutage en France.
> Naufrage de l'Erika au large de Penmarc'h avec 37 000
tonnes de fioul, provoquant une marée noire sur les côtes
bretonne, vendéenne et charentaise.

> Suppression de la première classe dans les trains de la
banlieue parisienne.

> Les tempêtes de fin d’année causent d'importants dégâts
avec des vents atteignant 180 km/h. Plusieurs millions de
ménages français passent le réveillon de l'an 2000 à la bougie.
> L'OTAN ordonne le début de frappes aériennes en Serbie.

2000

> Le prix Nobel de la Paix est attribué à Médecins Sans
Frontières.
> L'Australie gagne la coupe du monde de rugby en battant la
France (35-15) en finale au Millennium Stadium de Cardiff au
Pays de Galles.

1er janvier : création du compte
épargne temps à CdF.
L'arrêt de la découverte de SaintAmédée marque la fin de l’exploitation charbonnière à Blanzy (Saôneet-Loire).

> Succès du passage informatique à l'an 2000.
> Vladimir Poutine est élu Président de la
fédération de Russie au premier tour.

Dans le Nord, arrêt de l’usine de
boulets Agglonord.

> Le Koursk, sous-marin nucléaire russe, sombre
en mer de Barents avec 118 hommes d'équipage à
son bord.

Septembre : CdF Energie est vendu
au Groupe Total.

> L'Inde compte officiellement 1 milliard
d'habitants.

Novembre : inauguration du Pôle
historique minier de Gréasque en
Provence, sur le site de l’ancien
puits Hély d’Oissel arrêté en 1952.

> Debut de l'émission à succès Qui veut gagner
des millions sur TF1.
> La Française Mary Pierce s'impose en finale du
simple dames de Roland Garros face à l'Espagnole
Conchita Martínez.
> L'équipe de France remporte le championnat
d'Europe de football (2-1) face à l'Italie.

> Premier décryptage du code génétique d'un chromosome
humain, le chromosome 22 par une équipe de scientifiques de
Cambridge.

e journal d’entreprise de Charbonnages de Fr a n c e

L “ CdF actualités ”, reçoit le Prix du journal interne de

l’UJJEF, Union des Journaux et Journalistes d’Entreprise
de Fr a n c e .
42
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2001
Arrêt de l’exploitation des dressants à Merlebach.
17 octobre : création de Sofirem-Conseil, filiale de la Sofirem agréée
comme délégataire de service public pour la revitalisation territoriale.
Arrêt définitif de l’exploitation charbonnière dans l’Aumance et le
Gard.
Le patrimoine immobilier des HBL (16 000 logements) est vendu à la
Société Nationale Immobilière.
La société Voies ferrées locales et industrielles, filiale à 100 % de
SNCF Participations, rachète le réseau ferré des HBL, le plus
important réseau industriel de France : 200 km de voies, 11 postes
d’aiguillage, 30 passages à niveau, 37 locomotives, plus de
800 wagons et 5 ateliers de maintenance

> Explosion de l’usine AZF de Toulouse : 30 morts
et 2 500 blessés.
> George W. Bush succède à Bill Clinton comme
Président des États-Unis d’Amérique.
> Ariel Sharon devient Premier Ministre d'Israël.
> 11 septembre : attentats suicides aux Etats Unis
contre le World Trade Center et le Pentagone. Les
deux tours jumelles du World Trade Center
s'effondrent, faisant près de 3 000 morts de
80 nationalités.
> La société Microsoft lance Windows XP.
> La France remporte la coupe Davis en
s'imposant 3 victoires à 2 face à l’Australie.
> Zinedine Zidane est transféré de la Juventus
de Turin au Real Madrid pour 75 millions d'euros,
le plus cher transfert de l'histoire du football.

'arrêt en juin de la découverte de Lassalle à Decazeville -aujourd’hui réhabilitée- marque la fin de la

L production charbonnière dans l’Aveyron qui aura produit 110 millions de tonnes de charbon dans ses mines

souterraines et ses exploitations à ciel ouvert. Le 31 décembre, la centrale thermique de Pe n c h o t , en service
depuis 1959, est arrêtée.
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2002
> Mise en circulation
de l'Euro dans douze
des quinze pays de
l'Union européenne.
> Réélection de
Jacques Chirac ( 82 %
des suffrages) face à
Jean-Marie Le Pen.
> Enlèvement d'Ingrid
Betancourt par les
FARC en Colombie.
> Les Pays-Bas sont
le premier pays du
monde à légaliser
l'euthanasie.
> 200 000 000e visiteur
de la Tour Eiffel.
> L'Olympique
Lyonnais est champion
de France de football
pour la première fois
de son histoire.
> Le Français Benoît
Zwierzchiewski gagne
le Marathon de Paris en
2h 08’18".

ans le Nord/Pa s -

D de-Calais, arrêt de

la cokerie de Drocourt.

Charbonnages de France vend, en juin, sa participation dans Soginorpa, propriétaire de 68 300 logement dans le
Nord Pas-de-Calais, à Epinorpa, Établissement public de gestion immobilière du Nord Pas-de-Calais rattaché
à la Région Nord Pas-de-Calais.
Charbonnages de France vend l’église Sainte-Barbe, dernière église de son patrimoine dans le Nord Pas-deCalais, au diocèse de Cambrai. Les 44 autres églises détenues dans cette région avaient été cédées aux
évêchés d’Arras, de Cambrai et de Lille en 1977.
Élaboration d'une charte de délaissement des travaux miniers en Lorraine. Objectif : déterminer, avant l'arrêt
définitif des derniers sièges de production, le devenir des équipements utilisés au fond et procéder à l'abandon
maîtrisé des ouvrages et travaux miniers dans de bonnes conditions environnementales.
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2003

er février : arrêt définitif de la production charbonnière en Provence, dernière mine exploitée par les HBCM
à Gardanne/Meyreuil. Longtemps considérée comme l’un des banc d’essai de la technique minière
française grâce à la régularité de son gisement, l’exploitation provençale aura produit 130 millions de tonnes
de lignite. Dès les années 50, la majorité de la production a servi à produire de l’électricité dans la centrale
thermique de Provence.

1

> La canicule qui touche l'ouest de l'Europe,
provoque le décès de plus de 15 000 personnes en
France qui enregistre ses plus hautes
températures depuis 1873.
> Débuts des bombardements aériens des EtatsUnis et du Royaume-Uni sur l'Irak.
> Liquidation judiciaire de la compagnie aérienne
Air Lib.
> La dernière Volkswagen Coccinelle sort de
l'usine de Mexico.
> Découverte d'une dixième planète dans notre
système solaire : 90377 Sedna.
> Dernier vol commercial de Concorde sous les
couleurs d'Air France.
> La SNCF fête le milliardième voyageur du TGV.
> Sébastien Loeb remporte le rallye automobile
de Monte-Carlo sur une Citroën.

Septembre : arrêt définitif de l'exploitation à Merlebach.
En Lorraine, vente à RTE, Réseau de transport d’électricité, du
réseau électrique haute tension des HBL : 100 km de lignes,
2 postes de raccordement 220 kV/63 kV au réseau national,
11 postes 63 kV, les installations centralisées du dispatching de
Saint-Avold, les bâtiments de Saint-Avold et Petite-Rosselle. Les
HBL gardent le réseau de distribution réservé à la mine.
Vente à l’Établissement public foncier Nord Pas-de-Calais des
terrils appartenant à CdF et à sa filiale Terrils SA. 151 terrils
représentant une emprise de 2 113 hectares sont concernés.
Arrêt de l’usine Agglocentre à Blanzy.
Octobre : le parc immobilier des ex-HBCM (7 500 logements) est
vendu à la Société Anonyme de Franche-Comté.
Décembre : création de l’Agence pour l’Expansion de la Moselle-Est.
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2004

46

> Le vol 604 de Flash Airlines s'abîme en mer Rouge en
Egypte faisant 148 morts.

de-marée (tsunami) causant la mort de 250 000 personnes
dans l'océan Indien.

> Une série d'attentats terroristes à Madrid fait près de
200 morts et plus de 1 500 blessés.

> Année internationale de commémoration de la lutte
contre l'esclavage et de son abolition (1904.)

> Élargissement de l'Union européenne à 25 états
membres avec l’entrée de dix nouveaux adhérents.

> Inauguration du viaduc de Millau, le plus haut pont du
monde.

> Un violent séisme de magnitude 9,0 sur l'échelle
ouverte de Richter et dont l'épicentre se situait au large de
l'île indonésienne de Sumatra engendre une série de raz-

> Fahrenheit 9/11, film de Michael Moore, reçoit la palme
d'or au festival de Cannes.
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avril : extraction de la dernière
de charbon français au
puits de La Houve en Lorraine.

23 tonne

Depuis 1946, Charbonnages de France
aura extrait près de 1,8 milliard de tonnes
de charbon : 759 millions dans le Nord
Pas-de-Calais, 581 millions en Lorraine,
446 millions dans le Centre-Midi (dont
46 millions en découvertes).

La loi du 3 février comporte deux titres
principaux :
●

●

le premier relatif à la création de
l'Agence nationale pour la garantie
des droits des mineurs, établissement public à caractère administratif chargé de reprendre les
responsabilités sociales de CdF
après sa dissolution,
le deuxième relatif à la simplification
des structures de Charbonnages de
France regroupées au sein d’un EPIC
unique.

Le protocole du 11 février instaure la
dispense préalable d’activité pour les
agents ne pouvant pas encore
bénéficier du congé charbonnier de fin
de carrière.
L'arrêté du 24 février dissout les HBL et
les HBCM et transfère leurs activités,
biens, droits et obligations à l’EPIC
unique Charbonnages de France.
Vente de la cokerie de Carling le 1er avril
à la société allemande Rogesa.
500 agents détachés de Charbonnages de France y poursuivent leur
activité.
13 septembre : Charbonnages de France cède le
contrôle de LA SNET à l'électricien espagnol
ENDESA.
Le film Poste du matin à La Houve est primé au
Festival de la communication audiovisuelle
d’entreprise du Creusot.
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2005
INORPA, Financière du Nord Pas-decréée en 1984 pour accompagner la reconversion économique du
bassin minier, est vendue à la Région
Nord Pas-de-Calais.

F Calais

Signature du contrat de plan entre l'État
et le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, pour la période 20052008.

> Après les émeutes dans les banlieues, l'état d'urgence est
déclaré en France.

> Le site de Cadarache en France est choisi pour accueillir
le futur réacteur à fusion nucléaire ITER.

> Angela Merkel est élue Chancelière d’Allemagne par le
Bundestag.

> A Blagnac, près de Toulouse, première présentation publique
de l'Airbus A380, le plus gros avion civil jamais construit.

> Célébration du 60e anniversaire de la libération du camp
d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau, en présence de 44
chefs d'État et de gouvernement.

> Le réchauffement climatique de la terre s’accentue : pour la
première fois, il a plu sur l'Arctique.

> L'ouragan Katrina touche la Louisiane et le Mississippi. Les
inondations à la Nouvelle-Orléans font plusieurs centaines de
victimes et d'énormes dégâts.
> Première chirurgicale mondiale en France : un visage est
greffé sur une femme de 38 ans mordue par un chien.
> La population de la Chine continentale atteint 1,3 milliard
d'habitants.

> Lancement de la Télévision Numérique Terrestre proposant 14
chaînes gratuites.
> Décès du pape Jean-Paul II à l'âge de 84 ans, après plus de 26
ans de pontificat.
> Londres, en concurrence avec Paris, est désignée ville
organisatrice des Jeux Olympiques de 2012.
> Lance Armstrong remporte son septième tour de France
consécutif (record absolu).

2006
réation au BRGM du Département
et Sécurité Mi n i è r e
(DPSM) chargé de gérer, pour le
compte de l’État, les responsabilités
techniques de CdF après sa dissolution.
>

C Prévention

Le DPSM du BRGM installe l’UTAM Nord (Unité Technique Après Mine) à Billy-Montigny.
30 janvier : la première pierre du Centre microélectronique de Provence Georges Charpak de l’École Nationale
Supérieure des Mines de Saint-Étienne est posée à Gardanne. Le FIBM participe à hauteur de 4 millions d’euros
au financement de ce centre.
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> Mobilisation anti-CPE (Contrat Première
Embauche) : plus d'un million de jeunes et de
salariés manifestent dans la rue en France.
> Ségolène Royal est choisie par les militants
socialistes comme candidate du parti socialiste à
l'élection présidentielle de 2007

> Inauguration du Musée des Arts Premiers, quai
Branly par Jacques Chirac.
> Le film Les bronzés 3 en tête du box office avec
plus de 10 millions d’entrées.
> L'Italie remporte la coupe du monde de football
face à la France après la séance de tirs aux buts.

> Saddam Hussein, condamné à mort, est exécuté
par pendaison à Bagdad.
> 250e anniversaire de la naissance de Wolfgang
Amadeus Mozart.

25 septembre : les puits Yvon Morandat et Z sont vendus à la commune de Gardanne.
Commémoration du centenaire de la catastrophe de Courrières (10 mars 1906).
Inauguration du Musée La Mine Carreau Wendel en Lorraine.
Arrêt de l'exhaure à Merlebach, Marienau et Forbach en juin et à La Houve en décembre.

2007

Janvier : l’UTAM Centre Ouest s’installe à Orléans et l’UTAM Sud à Gardanne.
L’UTAM Est s’installera en Lorraine à Freyming-Merlebach, dans les locaux de
l’ancien Poste Central de Secours des HBL en janvier 2008.
Méthamine est vendue à Gazonor et Tercharnor à Eurovia, filiale du groupe Vinci.

Charbonnages de France
vend ses logements de
Saint-Germain-en-Laye, sa
maison familiale d’Ailefroide (Hautes-Alpes), ses
c e n t res de vacances de
Boulouris (Var), du Graudu-Roi (Gard) et de Bandol
(Var).
Juin : constitution de la
cellule de liquidation de
Charbonnages de France
opérationnelle à partir du
1er janvier 2008.
Publication du décret de
dissolution de CdF.

écembre : dissolution de

DCharbonnages de France.

>

> L’interdiction de fumer dans les lieux
publics est instituée en France.
> Nicolas Sarkozy est élu Président de la
République française avec 53,06 % des voix.
> Entrée de la Bulgarie et de la Roumanie
dans l'Union européenne qui compte ainsi
494 millions d'habitants répartis dans 27
pays.

> Un TGV duplex atteint 574,8 km/h (plus
de 150 m/s) et établit un nouveau record du
monde sur rail.
> Lancement du TGV Est.
> Décès de l'abbé Pierre.

fois consécutive le tournoi international de
tennis de Roland-Garros.
> La Française Laure Manaudou devient
championne du monde du 400 m nage libre.
> En France, l'Afrique du Sud remporte
la 6e Coupe du monde de rugby.

> La Belge Justine Henin et l’Espagnol
Rafael Nadal remportent pour la troisième
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50 années d’extraction à Charbonnages de France
CHARBONNAGES DE FRANCE

Production (en Mt)
Effectifs miniers
Rendement (en kg/hp)

1950
51,22
287 031
1 203

1960
57,03
216 793
1 814

1970
38,87
119 238
2 702

1980
19,72
60 931
3 327

1990
12,25
22 494
6 092

2000
3,46
7 837
5 180

Les années des records
58,90 millions de tonnes en 1958 – 358 241 personnes en 1947 – 7 051 en kg/hp en 1993

LES HOUILLÈRES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

Production (en Mt)
Effectifs miniers
Rendement (en kg/hp)

1950
27,56
169 773
1 089

1960
28,94
130 856
1 562

1970
16,99
67 496
2 053

1980
4,47
26 060
1 966

1990
0,23
3 307
1 790

2000
-

1990
8,36
14 715
6 046

2000
2,54
6 383
5 267

1990
3,66
4 472
8 425

2000
0,92
1 454
4 532

Les années des records
29,2 millions de tonnes en 1959 – 220 155 personnes en 1947 – 2 053 en kg/hp en 1970
Arrêt de la production en décembre 1990
2,4 milliards de tonnes extraites. Dernier puits : le siège du 10 d’Oignies
852 puits, 326 terrils, 13 cokeries, 7 usines à boulets, 14 centrales électriques

LES HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE

Production (en Mt)
Effectifs miniers
Rendement (en kg/hp)

1950
10,35
38 698
1 765

1960
14,70
43 323
2 580

1970
12,79
26 097
4 381

1980
9,81
23 922
4 377

Les années des records
15,6 millions de tonnes en 1964 – 46 748 personnes en 1957 – 6 833 en kg/hp en 1996
Arrêt de la production en avril 2004
0,8 milliard de tonnes extraites. Dernier puits : le siège de La Houve
58 puits, 2 cokeries, 2 centrales électriques

LES HOUILLÈRES DE BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI

Production (en Mt)
Effectifs miniers
Rendement (en kg/hp)

1950
13,31
78 560
1 167

1960
13,38
50 667
1 855

1970*
9,10
25 645
2 864

1980
5,44
10 949
4 098

Les années des records
15,1 millions de tonnes en 1958 – 92 443 personnes en 1947 – 10 174 en kg/hp en 1993
Arrêt de la production en février 2003
1,4 milliard de tonnes extraites. Dernier puits : le puits Yvon Morandat en Provence
1 800 puits, 4 000 galeries, 400 terrils, 2 cokeries, 3 usines à boulets, 12 centrales électriques
* Création des Houillères de Bassin du Centre et du Midi en 1969
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La réalisation de ce dernier numéro de CdFMag a nécessité de
consulter de nombreux articles, ouvrages, documents internes et
archives sur Charbonnages de France. Malgré toute l’attention
apportée à la rédaction de ces grands et petits événements qui ont
marqué depuis 1946 la vie de notre entreprise, nos lecteurs
voudront bien être indulgents pour les omissions et les erreurs
qu’ils auraient pu relever.

