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INTRODUCTION

"Créer dans le crée" pour reprendre le nom d'une exposition.
La reconversion des bâtiments anciens est une pratique de
plus en plus repandue.
Comment des gares, des églises ou des batiments indllstriels
ont-ils pu recevoir un musée. un spectacle ou des logements?
Par quel mécanisme ces lieux frappés d'obsolescence
peuvent-ils comme par enchantement. satisfaire et enrichir
un nouve l usage?
Comment la marque du passé stimule-t-elle l'innovation?
Sur la base de cette réflexion j'ai choisi d'intervenir sur
un site industriel abandonné, les mines de houille à
Gréasque dans le bassin minier provençal.
La production industrielle qui a fortement marqué cet espace
dans le passé. se transformera en production culturelle.
J'entreprends mêler le labeur et la fête en y installant une
structure de création théatrale et présentation du spectacle
vivant.
Les traces materielles du passé prendront un autre sers dans
le futur mais rattacheront la mémoire des lieux à la
conscience collective. ainsi s'établira constamment une
communication entre l'usager et le site.
Cet objectif est impératif si l'on veut que l'architecture
devienne serviable. quelle tient compte des besoins des
utilisateurs. besoins que l'on peut définir positivement
comme participation affective où chacun trouve un rapport
d'identité.
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DÉMARCHE

Le puits Hély d'Oissel avec son chevalement métallique et sa
machinerie d'extraction peut être qualifié d'objet. de pur
objet. Il ne participe d'un développement de la commune de
Gréasque ou de la région que dans la mesure où il se
caractérise par la valeur symbolique qu'on lui attribue.
Depuis la perte de ses fonctions initiales, le puits
constitue une sorte d'espace insulaire en dehors de la
mouvance de son environement.
Il est, cependant. le produit de son environement. le
résultat d'un développement économique et social de la
région qui a surtout été marqué par l'existence de charbon
dans le sous-sol. Il est, en tant que monument. l'expression
d'un pouvoir, de la société.
La connaissance de cet environment spécifique, le bassin
minier provençal. est à mon avis indispensable à la bonne
compréhension de la valeur (réelle. symbolique) de ce
monument.
Dans un premier temps. donc, je traiterai ce qu'on peut
appe1er "1e contexte ". terme qui regroupe 1es donnés
géographiques. économiques et démographiques tout en les
plaçant d'abord dans une perspective historique et ensuite
contemporaine.
La deuxième partie est consacrée plus précisément au métier
de mineur. son évolution. son originalité. C'est un milieu
ouvrier fortement attaché à la mine créant une communauté
avec de forts 1iens de solidarité qui persistent encore
aujourd'hui.
Le débat sur la réaffectation des bâtiments anciens n'est
pas clos, les mentalités en matière de patrimoine
architectural et sa conservation évoluent. Le discours Sl.Jr
le patrimoine sera le thème du troisième chaoitre.
Le problème que pose la conservation autant que la
reconversion relève d'un problème de concepteur. de ses
choix face à l'existant, face au contraintes de l'existant.
Dans la quatrième partie, je trace l'évolution de la façon
dont les architectes abordent la reconversion.
La dernière partie, enfin. sera consacrée au site et à
l'énoncé du projet (références, axe programmatique. scénario
de fonctionnement).
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LE BASSIN MINIER PROVENCAL

L'espace étudié a pour base de départ et thème fédérateur
la notion de bassin minier (appelé "Bassin minier de
Fuveau" jusqu'à la nationalisation, puis "Bassin minier
Provençal" ou "de Gardanne")
Cette notion repose sur des critères de main-d'oeuvre, de
géologie, d'activités liés à l'extraction du charbon, et de
paysage. Le critère fondamental est celui de la zone de
résidence prépondérante des mineurs. La situation actuelle,
mais aussi la situation passée doivent être envisagées.
Les limites du bassin sont soumises aux fluctuations et
sont, actuellement, en voie de retrécissement.Plus d'une
vingtaine de communes fournissaient des mineurs avant la
concentration de l'exploitation vers le Nord-OUest, situées
dans le bassin de Gardanne-Simiane jusqu'à Cabriès, sur le
piémont de l'Etoile dans la haute vallée de l'Huveaune
jusqu'à Roquevaire et dans le haut bassin de l'Arc.
A l'heure actuelle, le véritable bassin mInIer au sens
strict comprend une dizaine de communes, dans lesquelles
l'effectif est supèrieur à 50 mineurs et reprèsente 4 à 25%
de la population active. Le coeur actif, centre de gravité
avec les effectifs les plus importants et des installation
minières, est constitué des communes de Gardanne et
Meyreuil. Il est entouré d'un premier arc au Sud-Est. de
Fuveau à Mimet, et d'un deuxième arc. de La Bouilladisse à
Peypin. Trets est un cas isolé à l'Est (mines fermées après
la grande crise des années 30, mais encore mineurs).
Le bassin minier provençal ne présente pas à première ~~e
les aspects des "pays noirs" typiques du Nord. Malgré tout,
il est encore possible de définir un ensemble géographique
et économique hérité de la mine et ses conséquences.
L'appelation générale "bassin minier" semble être la seule
possible et permet de conférer à cet espace une relative
originalité, par rapport à beffilCOUP d'espaces géographiques
qui ont tendance à se banaliser.
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L'EVOLUTION DE L'EXPLOITATION MINIERE
L'Utilisation du charbon provençal est connue dès
l'Antiquité. Ce "charbon de terre" était quelquefois
utilisé par les Celto-ligures. Le "Carbo fossilis" des
Romains parait avoir été du "lignite" provençal.
Se 1on 1a 1égende ,au Moyen-Age,un berger transhumant
s'arretant une nuit froide entre Belcodène et Fuveau,
auraitdécouvert la présence du précieux combustible en
allumant un feu et en constatant que la "terre" (en fait un
gisement qui affleure en surface) brûlait mieux que les
branches du bois ramassées.
Les documents les plus anciens concernant l'éxploitation du
charbon en France sont les textes officiels qui
apparaissent en 1201 dans le Languedoc, en 1250 à Carmaux
et en 1321 dans la région de St.Etienne.
Selon Gérin-Ricard, historien des Charbonnages de Provence,
les premiers documents concernants l'extraction de lignite
dans le Bassin date du 30 mars 1584. Un acte nous indique
que "Louis Brémand, maitre-charretier à Marseille,cède et
transporte à Pierre Rouquier, tondeur de drap à Toulon,
tous les droits qu'il a sur les fours et mines de charron
de pierre et de pierre à chaux, qui se trouvent à
St.Zacharie, quartier de la Canorgue".

Ces actes nous amènent à poser, déjà, la question des
modalités juridiaues de l'éxploitation (encore limitée,
bien-sûr. Par rapport au bois) .
L'ancien regime de la propriété minière faisait'que le
propriétaire du sol était aussi propriétaire du tréfonds ou
sous-sol.Il pouvait louer le tréfonds de son sol, perçevant
un bail à longue durée à redevance fixe ou à forfait,ou le
vendre à un exploitant. Celui-ci jouissait du droit
d'exploiter les mines sans être soumis envers le seigneur à
d'autres obIigations que "celles afférentes sur autres
produits du sol", le pouvoir royal n'ayant jamais réussi à
établir d'impdts. ni accorder la concession d'un gisement.
Ainsi, dans la Partie Sud du bassin minier, l'exploitation
des mines a été concédée par les nobles locaux à des
bouraeois de Marseille, moyennant une rente. Profitant de
l'endettement des nobles, des terres étaient rachetées à
des conditions avantageuses par l'exploitant. Devern~
propriétaire foncier. il DOuvait entamer l~e procédure
d'anoblissement.
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1739,24 novembre (Notaire Laget d'Auriol)
J.B Ignace Roux achète de ses cousines Coste des terres et
mines aux Cabannes et à la plaine de Castel (terroir de
St. Savournin) , avec la faculté qu'elles [XIssédaient de
creuser du charbon dans les terres des frères Boeuf.
Francis Bienvenu dePeyssonel. seigneur de St.Savournin et
de FUveau,présent à cette vente, investit le sieur Roux
des biens vendus et réduit à 120 livres, présentement
perçues et à "un verre d'eau" de redevance annuelle et
perpétuelle [XIrté par Roux ou les siens au chdteau,
principal manoir du seigneur "à chacun jour et feste de
Notre-fuIJ1e de la Mi-Aoust, l' ancienne cense de 1 pana1 1/2
blé" au.:<que1sles dits biens étaient sOUlllis.

Jusqu'à là Révolution, donc, les cadres juridiques des
exploitations se confondent avec les droits des
propriétaires, nobles ou roturiers. Ces droits féodaux vont
être modifiés par le nouveau régime des concessions ,qui
fixe de nouvelles règles en matière d'exploitation du
sous-sol. définies par une loi du 28 juillet 1791, votée
par la Convention:
Les mines et minières, tant metalliques que non
metall iques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de
pierre, et pyrites, sont à la dis[X)Sition de la nation, en
ce sens seulement, que ces substances ne [XIurront ~tre
exploitées que de son consentement. et sous sa
surveillance, à la charge d' indemniser,d 'après les règles
qui seront prescrites, les propriétaires de la surface, qui
jouiront en outre de ce11es de ces mines qui [X)U1TOntêtre
exploitées, ou à tranche ouverte, ou avec fosse et ll1lIlière,
jusqu'à cent pieds de profondeur seul ement.

Désormais, les proDriétaires de la surface n'avaient Dlus
aucun droit sur les richesses du sous-sol. Le droit de les
exploiter devrait être octroyé. sous forme de concession,
par l'Etat.
Le 1er juillet 1809. Napoléon signa dans son camp impérial
dans le chateau Schoenbriin (Vienne) résidence des
Habsbourg. le plus ancien décret rendu en France. décret
portant concession des mines de charbon de Peypin et de
St.Savournin Nord à la famille de Gérin-Ricard.
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de Peypin-St.Savournin" à Gérin-RicarcL
"Gréasqu-e-Belcodène" au Comte de Castellane et à la
Dame de Cabre. "Grande-Concéssion" à Ferry Lacombeet
Joseph Dubreui1, ... en 1830 il Y en avait 11 dans le
Bassin) et detenir l'essentiel de l'exploitation.
La première société capitaliste à caractère industriel
est la société "1-1ichel, Armand et Cie" fondée le 31
décembre 1839. qui va fusionner en 1859 avec la société
"Lhuillier et Cie". pour se transformer en 1898 en
"Sociétés Nouvelle des O1arbonnages des
Bouches-4iu-Fbcne". Ce trust minier detient à cette
épo(;ue entre ses maiT'.5 1'essentiel du œssin minier
avec 134 K1i?deconcéssions (GardaIûîe, P1imet, Gréasque.
E~lccd2ne. La Bouilladisse, Auriol).

1
1
1

1
T,:=-3 FACL::.1.JP.3 [lE I... 1 INDUSTRHLI9.TICN

1

1

A'l d-?part . le chè.rl:on étai t en C0nC:ll"YenCecomrn.e
cr:·mbu.stib18avec le 0~is. Une partie du charton extrait
était uti:isée ~~~ ?lace dans des fo~~s à cha~~. dont
::::I.:'"::';:.3i~;:ter,t encore de nOTI'.::treuxvestiges. L' autre p...~ie
était expea.1Be. à gr'and. frais. vers Harseille pour
a l i~E-nt<~r 888 ~anltfactures . sa."v'clnr!eri!~E~ ·velTeries,
tei~turio?~~. raffineries è-e sucre. distilleries ... A la
fin de l 'N1cien R8gime. le Bassin minier de Provençe.
appelé alors "Bassin minier de Fuveau". n' .:tvait qu 'l..me
imp01..tance modeste ~3.l" rapport aux dl autres centres
d' r::'xtract:ion d'::H1.'3 le Nord.

1

1

1

L'emploi du charb:n s'est dév~lop~ lorsque le rois et
,:'-=-venul'al-e Bt :::h'?-r.L.:i mine joue alors un rôlo?
fixatel1Y'. avec la n:tissance de nombreuses u.sines.
princip.3.1.::,:n.;mtde chau.x et de ci!n'?-nt. d,:;r.sle voisinage
d~~'s pril1cipales e:<plc,itati0r~3, C~ti le prix d.tl
CC,œL1.1~St ibl~ étdi t peu élev'"e.

1

1

Les prcq.cès téchniques d' €~r.5.cti(on. .=.ir;si que la
reL3.tive régul.:trit~ d::?sçoucr-,!=~:,1.:1 situaticn favorable
près ae 11 agg lcJIDér-ation irrlustrielle et commerciale
rn.:tr::::t':i11aise. air.si que la modernisation des
infY'astructures de transport (résee.u fen-oviaire. avec
les li~es Valdor~e-Au~~gne-MaYseille en 1868,
Ai:<-M.:trs~)iIle et Gardan..:e-Trets en 1877). ont permis un
è.é'J::'lopper:;ent minier de type ir.è.l..!s~riel et 1jn~
cl-oi~sa:ice ~::e~rç.::luçtion rég111ière ..

.,1

1
1

Ce~end<3.nt,par rapport aux autres œssins miniers, 18
~~ssaqe de l'eÀuloitation artis~~ale à l..meexoloitation
industrielle de t'IDe caDit~linte s'o~~rp t~Y1ivp~pnt'
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et de manière Dell c1ivl:'rsifi.ée.dans lm espace lor.gtemps
b~=é Sl~ des activités agricoles (qui persistent
nota.u:ment dans les plaines de la haute vallée de
l .Arc). Les raisons sont d' LUle part 1e fait que.
généralem-=-nt.. les initiatives et les capitaux régionaux
(marseillais. en oCUl~'ence) étaient tOlDnnés Sl~tout
V8:t'S outre-:ner. et d' autre part, 1iés à l.;t nab..n:E:du
"fl·:tmJ:.ant sISe" provençal, intermédiail-e entre le.
~""~':.i_~:!le et lô. 'l;-aie lignite. ~J.i le re:"'.<iait :i~propre &~

LL':':?utilisation sidénu-gique. navale et felTovière.

1
1
1 C-è-p'?!'dant,g-;;';;,.ce ,s. sa teneur en souffre, l'emploi en

~·+:',=ti:. ;-e:::~")rr~m.::rlcl"2- C'·:'I::.~edé:::::i~féc:tant pc~è.,~r.t 11 épidémie
de !~?0S~e 8~ 17~O.~ municipalité ~I~eillêise fit
,::11u.':lE·r.c.lm-:s les rues et sur les f.:'.laces le soir .. des
fel.::.: de c;;ôrh<:n.1

1 Ll~ t1:l.jr:ù::~:-:: E-eÇ" I~ été ~J.!"'4 pEl.l ç:jr.siè ..é::-4 corr.rr:e thl
f:::(,:r:L:)ltst~bl~ cl~ l....~mplacem"?nt l~")~"'s~Jele chc.rb':rnanglais
!_":r'i::/e:=tit :?tl:'"' 1.;: plêC'"? è..~ r-~ar~eille. Air~i en 18r33 .. 113-

pl"c.d.iJ2t:il)n i::'U ~=ts5i~ plafc.n!l~ t.-i,.vec 47'3000 ~=:·n:!es.le
;:~:~~ciI="~l dé1:o:Jchs- ·'§t.=.nt CClr1S~itt:é 1:<3.1"" 1'=8 iî;:::'l..tSt~"'i~~3
:~.:tl"'!3~:111'5.: .::~~8_~:l<):1t le ~:i..~:\Je10ppernent irrdustl-:iel avec sa
':'c·n:::t)~.3.tl(,n d.~ !:-~~~r!.:"·~·~'lt=" è.~t:.:;~~in(=~" :::t 1:~'c..(11J.ction .1u
Eë.z~:i:-L :~S cat.:Ses ~'?c11niql.~e5 (inond.3.tions è.es pi..tit.s
dues ;:tux ~)luip.s t<:·~,=-ntiell'?s) et dl?s difficultés
c.:;:::8:::cia~e.s (la. CYi2e de l'inè.ustrie !;Jétallurgiqt:'? en
i\l.~;18t8rr~-?:-:ntrë-.ine t~ r'enfc;l""C'7!nent (ie la concltrr"~::ce),
vont pl.:·r.gér le 3.3.ssin è.ans une ç;Yë.ve crise et U.'"l8

~.~~~:3e:~ de prc:duçtic·n ..

1
1
1
1 S'1 1396. le bô,ss"l;l. ;·~t~~(".Jlrve~0n ni'lt3aU de l880. g1··..:tc~ :.j

: a. \:(';-i_içl1ctt~"'e fë'./c·2"·;~11e r::t Q:;?S p~;-""f -sc·t i cn~rr~ent:='
::~·:r'1ni(I~.l(::3 QlJ.i oJ..:g:neri-::en:' les rer.clements: p~rf:.):t·\J.tric:~
~lé("tr"i(r,-t~ en 1896. l"errJ)lal-':tgB ~l>rd.r.3.t.ll iGtlt=: ~îl 1984, t.?t
S~Jl~{~1.1t la "G\~I·:lAie d.9 les. M~::!I. (1__11, a\/~:-c S(~~l c2.téC()tichr?1
s:..rr le pc:!:"·t (le 111:tl-sei Il e. 1·.:§S:'UCl3

l 1 r?CCi.: l-:-m.:-nt d·,:-s ':"au::,(.
, -
l~

1
1

Gale~ie de la n~r

1
(:~tte g.3.!~~-ie,ë(·n~ le~~~1'''.:''V,:1.1.1~( ont ':::'J~~nçés ~n 1890,
es~ tL"1 tu..-rr-~~l è..e 14~:m.de lc~rrd_ q,-ll _ tl-acé en l ign~
c:r(.:t~.r"-:-jo:int en r:.(=I1t~ ~.c;:/8ru-~'? (le l!m:~./I:l. le pt)int
=é:....c· Si-:iJé .? ~1.~dl""ë,:;tlt? (I:~ r:'l"c;:,.:iInit~ è.u Cap Pi:J~e è.
~'!·s.rs,:;-i 11e), au pu its E!:-r:e:=-:' Biver- (SOIT'.I:l1...u;-:; d8 G.s.rè.::.n:1e.
C~.tB +148.) Son prolonc]o:?~ent(5,~ki.:.), relie Ge.:rda::l:"":.'?à.
V.:l.ld':>r~ne (sectin Cèstellane-Léonie). Së'. ccnstruc:ion1
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..
Tunnel de 1I~.81l!J mèll'es

D<!cI.n.1',Jd'ulilif<! publi'lllc 1'(11' cltfCl'Ct Cil claie

dl' :?8 /tf~I'iel' 1880,

Galerie de la mer
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1
était r:ecéssëil"'~ pOtlr évaCtleY' les eau:< qu.i innondait
les ~~its e.treprésentait un danger pour l~s minel~3.

1
Ce t~~~l est constitué en réalité de deux galéries
superposées (séction 2.30mX2,30m). l'une résérvée au
roulage, l'autre à l'écoulement des ea~<. En 1906 et
1907, la galérie supérieure sera é~lipée d'une voie
ferré. puis, en 1908. d'une ligne double de trç,lley.
Hlit loc~'motives éléctriques de BOch a:Js1.1reront le
traf ic de charbon jusqu'au nouveau criblage de la
Mam'è0'u0 et la centrale éléctY'iq ....le du cap Pinède.

1
1 Actuellement. la Galérie ne sert qu' à l'écoulement des

t?aux. Une convention lie les Hcuillères de Provence ,3-
10:', Sçci':?tédes Eau:{ de Me:rsei Ile, qui à fait une
impçrtant.e 3t~tion de. pompage ~l plits St.Joseph a....c~
Aygal ades. .:\W:>C U.'1 débit de 800 11sec d'eau de SO'...ilTe.

1
1
1 LES FACTEURS DE L' INDUsrRIALISATION (SUITE)

1
1 .3t:'ciét~ N('lJ'J~11:?. de C1-Jai:~~cc:rlf1ë.g~s(les ?otlches-t:lu-?.hl~~e.

:=':'JF:C (:e-::.~ çonc2~siclfi.s d.ars 188 Z(Jnes de Gléaseru~-?tlVeatl
I.:t ::l~ (:.:rrè.·=.r~"1E-. jJ.E~si..:r.=it 57?6 ~::.~ lr:t, src.c1.11ct ion4o::;r; 1913.
T:, '-1.~'~";<"~..~lT".~ t'':)co:- 1".:' C:v·-·--i,6+p r':""/l·'r=- rt:;a ;t",~';""'eC' do V-:t1" 4 ,<o-j,-,p...... _ ~".-,-,, __ ,-_ ..... ~ __ ............... __ .... _ •• _ ..... _ ..............__ .... ..r...l •• -..J _ t.: __ -.1. ........

~·;·O~;).~.. Pè;rpi:;. e·t. Sai rit S,3.'.t~')ur;"lirlet la t~()is~m~ Lë~
Compa~ie des Mines de la Granèe coUYt~ à :rets.

1
1 L~~: eff,~ctifs cte ces sc!cîétés ?~8S~rtt de 1380 ~~"3pl()y'~s

~:1 188~~. 2841 ~n 1913 (f.:':"ld:1917, jour: 924) ce ,:;...~:
~}l,3.c~ II i~(ltt3tr:e mini':;'1-0 ~armi l"?s pr:::!nièr,~s 51..tr l~
?ian ·'r\~ç:ic:nal.. Si eff~t .. ~:etlls l~s C~riaY'b::.rl:1.:-"-=E'S. les
:-.:tf:i:1ë·1"·ie~:; (::e ~·~_tcre et 1~f3 chantie::s n.=..v;j,ls ci~ L0.
Cic,t~t ernplc':v"ai~nt pl1..1S d-e 1000 p!?;:-sr)r~les.

1
1
1
1

Er""! 1893 ilLe.. SC'ciété Fr~ll.ça.ise- rllAll.~ine P'-':~."'-7lf!)u~a.it
;_:n~ us::nt? d' ':llw:üne à G.:.;-è.an11e.La mise a'J.poi;-/:è.,=:
..~!~f:~~~!1ts f(t-:,céd.es p~'r::~t -9. la .fabcicat:~:;n
;:':' ,s.lt.:r:linil.Wl è~'ent!·~r· d.ë..!"'~S l' ère ir~j,ust~ielle.
~;~c:é8sit~nt ,::nviion 4 t'X'J-:'E-8 lie Çh3:d:on peur c1teni:!.- l1 , , .

J. L~lr:~ ~tai-::
S':~:"i~t~

appr~~i~i~Th~?0~a~ le
dt: G-l.~"'J.))I1r..::g~ t:les3i'l-=r d-=

1 30uc~~~-ju-R~on~.
EiL 1921. l~e fusion d.:Jn.lî.\~it nl~~ssl:tri:-l=à la "c:l)mpagnie

1
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-------,----,.--.--,----.-.,---.----~.--=,__---~------_".-------~u. ~,ro...,r,.

Evolution de la production du bassin minier (FERRElRA)

= routes principales Puit$ Léonie 13 POJit$Biver 1

yoks ferrées avec 2 Puit$ Castellane 14 P~it$ Félicie 4
'B,~"""gares et stations 3 Pui" Baume de Marron 15 POJi" Fé!icie 3

---.L agglomérations. 4 Pui" Armand 16 Pui" Félicie 1

~--- villages
Criblag., C:iblage'

....
17 • Llc.n.I• puits en act!Vltc 6 Fabrique d'agglomérés 18 P~itS Boyer

() puits intérieurs 7 Puits Germain 19 p.JÎts Courau

0 anciens puits Pui" Hily d'Oissel 20 C:iblages

0 installations minières 9 Puies intérieur 21 PuitS Sainr-Joscp~

10 Pui" Biver 3 .~ 22 Puit$ de, Aygal ..
concessions exploitées

11 Puits Biver 2 23 POJi" de la Mure.pu les Houillères du
Bassin de Provence 12 PuitS Gér>rd

,, ()
11 10

._----

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-il
1

Les Houi 11ères du bassin de Provence en 1948 <PlO)

1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1 d~ prodl~it8 chimiques et éléctro-métallurgiques Alais.

Fr'J;-='set Carr.argue", base du Ïutur empire P~chiney.

1
D3.PS la région de Va1donne . s' établissaient des
cimente~i8S a cause de la présence des couches de
calc-;ür0 è. ciment naturel. Les fou...v-sdes usines des
sociétés "Désiré (depuis lê54}","Vicat" et "Lafarge".
vo~t ~trë alimentées en c(~bt~tiblepar les mines de
V.s.ldoÏlne.1

1 Avec la ',,"=:nue du prer.:tie1:'confl it rr:cndial. la Œ-o:1ucti0n
('~C!t..ry:~nç:~iit .:t 1::3i:sser l~ CatlSe cIe l 1 apI='JeIdes minetu:-e
St')}JS l~s 1.:t!'\3.p,:-au:·:. fi'l.:tis 1,3. t~:nd.anct? s;: renVl?r:38

~péc~acu:â:~ement~n 1917-~918avec !8 dOlIDle~e~tèe la
p:r·~:d.u.ctic}11.:1tteigT!.::.nt pr~s(;ue 1 milli'::n des tcn~es. C~
~'h4ilçrr.~ne s' expl iq..lë d' lme p.:t!"t pë:.~-l ~s démobi l iS;:ltioDC
,;:·:-:"~r.:tli:2f?t=;~: ::t p;:-~";,ir de 19:7 .. ~i'..jl ..ttrfo) pë~·t. r:.aJ:" 1·_,:
;:~!"n...~:~ ~~:l~eç;)rrJ)~12tibll?S p~r!::':tr.t l'hive~ 1916-1.9':"7.
Cette r:~n!.L~::? e::~t. s.~~eau. f,)i't i;J8 l~3S :lir~es d.u ~r(~~è~
~të.it?rlt: ·.~.:·c~}I:)4-=?set ~le 2a ;~.terYe ~:::llt::-r:2.s.;:i~E" ~l:l=J~ch;:t.it
'1 1 ~:c::c.:r't.~::'cn (:'...1 C!·~3J.-bc:n t:t;1;"lais.

1
1
1
1

~l:·~l-:-a1J el t .:t\··5.11t.-;tt~1~~1 j':Jsq-ù I.:t
c~r:)is:::-;\3i.ce ;5.t:teigT•.::11~ 65:=;';) (je
l·:tq~-te~le
~i-J-..=.;.,...+
,-' .... '.,..x;;, . ..-" i'. a

c~p de l ~illicn de

1 :.......~., 1930.

1
1
1

:-lC:1P.:'~.:·.U Il::......::~l;l (-1~ :":" r:-:-·..·:-r:l.lct:.f:1n. ~t~.:i ,:~':,ts.:.:~:.r\:t 1)(~:Jl'

·~tt~i~l::lr-:- 1,:'5 millic"f: E~rl 19~1. ~î :?"~":. la DS.:'SS€ ct~
:·3 r1·()l:l:..1.::':'r:n ~~I'::..T.c·r·;::e ;Ctty" 1;2··..t::.:.·(~J.E;::.(~·!"::: c~.ut·=~ ... ;:;-n :9"';"1.

Ci.~

l:t Il ~::'ar.d .

1 T .:.C'
~'.'-'

r~6e.-'l""-"-:::'-''; ,:,.•~.::.'"_ ... -.J ......... :,::'-'-" .. __ -_ ..... 1 -...c V1e éC0~(~ique.L~
ç~:le 61 ch~rton.
f -:t -: l:-l€"s 1:1.:\:'9"é l§le1

;~;.-·:.\jtl\~-:i/)n i~è.t~tri~ll~, nt)t·s~ent
p::-I:·~;..'Jit des l-~nc.lernents e:,,~Y'"érnE-r:.€!1ts

1 L~ 26 '5.'ffi l 19~6. le
nationali3a~ion de

projet , .
..01

l'industrie
et P!"c.r::lttlgt":'É~

è~s CC~llst~bles
l~:leY" ~a.i a

1
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-~--~----~---'r.<.-..-·r'--~--~--~---'=,=-_·_----~- 1
Evolution du nombre d'ouvriers mineurs (FERREIRA)

........... - ..__ .

__g!!!~~!Um!..__: Ouvriors ;Agents de:Employ~s
~ r nq~n 1l!uf',; ~------- .. --_ .... -------- ---- ........ ma1 tri se :~r1min i'i"

~ "nnées : Variat;on'~
Fond Jour Tota 1 Fond ; Jour :'tochn j_ • tra tifs

; en ~ ~ ~(h~~) ~(ETANJ: :

;--------- - -- - -_ ..... :----- -. -_ ... : -----_ .. ---- -----_ ..----: --------: .. - .... ---_ .. :----- ........... : .... - -------:
19~5 5 476 J ô27 J 8H

1941) 6 182 3 947 2 235

1947 6 155 4 016 2 139

1943 6 50S 4 146 2 359 6 009 4 010 1 999 231 222 43

19·19 5 969 : . 8,23 3 774 2 195 5 483 3 643 1 840 222 2Z2 42

19~0 5 263 11,82 3 265 1 998 4 793 3 130 1 663 233 196 41

1951 5 168 1,80 3 237 1 931 4 703 3 111 1 sn 228 196 41

1952 4 704 8,97 2 883 1 821 4 232 2 760 1 472 234 196 42

1953 4 329 7,97 2 661 1 668 3 861 2 535 1 326 231 195 42

1954 4 147 3,97 2 528 1 629 3 708 2 405 t 303 224 184 41

1955 4 019 3,31 2 413 1 606 3 581 2 297 1 284 218 181 39

1956 4 111 2,28 2 449 1 662 3 678 23J7 1 341 216 178 39

1957 4 210 : + 2,40 2 572 1 638 3 767 2 453 1 314 224 179 40

1958 4 161 1,16 2 532 1 629 j 707 2 404 1 303 246 167 41

1959 3 934 : . 5,45 2 376 1 556 3 492 2 252 1 240 242 159 41

1960 3 530 10,26 2 152 1 376 3 094 2 028 1 066 241 155 40

1961 3 278 : . 7,13 2 042 1 236 2 877 1 921 956 231 134 36

1962 3 095 S,58 1 936 1 159 2 685 1 805 880 2d2 134 3d

1953 3 037 : . 1,87 1 874 1 163 2 626 1 744 882 241 136 34

1964 2 972 2,14 1 811 1 161 2 544 1 677 867 250 131 35

1965 2 907 2,19 1 760 1 147 2 467 1 616 851 271 III 33

1966 2 875 1,10 1 710 1 165 2 423 555 868 ,08 124 40

1967 2 776 3,44 1 643 1 133 2 325 489 836 291 171 39

1968 2 663 4,07 1 588 1 075 2 213 429 784 300 114 36

1969 2 538 4,69 1 512 1 026 2 081 349 732 307 113 37

1970 2 280 10,17 1 373 907 1 849 216 633 287 105 39

1971 2 160 5,26 1 294 866 1 757 137 620 265 99 39

1972 2 056 4,81 1 206 860 1 653 1 052 601 269 96 38

1973 1 872 8,95 1 115 757 1 481 967 514 261 93 37

1974 1 801 3,7~ 1 086 715 1 424 944 480 252 89 36

1975 1 854 2,94 1 086 768 1 453 936 517 254 101 36

1976 1 798 - 3,02 1 385 268 1 385 869 516 258 109 36

1977 1 817 + 1,06 1 067 750 1 403 910 493 276 102 36

1978 1 844 : + 1,46 1 105 739 427 944 483 282 98 37

1979 1 929 4,61 511 023 488 279 101 38

1980 1 947 : + 0,93 520 042 478 2R3 98 44

1981 2 027 + 4,11 562 052 510 301 113 45

19R1 2 185 + 7,79 685 III 554 134 lIR 48

1983 2 193 + 0,37 613 116 551 355 114 50

1984 2 079 5,4 569 062 501 461 47

1985 1 980 5 494 013 481 ~42 44

1986 1 894 4,54 443 996 447 409 42. ,
... - - -_: ----_:_~.-.--- . ..:_-_ .. -- - ...----- _._--_._--

SOIJ"c~ : .lmdl1~r~s tit! Prt)vpnt"-

1
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1
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1
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1
1
1
1 Au rr:C:ffiBntde la nation.:tl isation. l'extraction en

PY"ovence se fait par sh: puits: BivCl:- 1 à Gardann-s,
Hél Y d' Oi::::sel à Gréasque, Courau à Heyreui L GeY1llain.
AlJIlandet St .Joseph à Va1donne .1

1
ECO~-:OHIE DU BASSIN

1
Cc:::.~e on a ,,'J pr~cédemment. le dévè lc,ppement .~
l'échelle in~~trielle dans l~ bassin a connu
:=-;3.piè~er:r~nt 'ln çr(;c:?~::su.sd~ c!)r~c~ntr·'9.t11-:n 5t~'lC~~.1Y~-?Ile
.::-1: G-?:nntr.:,hicue 's.ffior::è vers le début de ce siècle 1

.;lve'~ I.m déDl~r:;'?l':',8r.t D~(.qyé~:sif vers l 'O.test (les
couches du gise~ént qui affletu-~nt ~~fois au Sud-E~t.
~~·..::n:' I)l1..lZ :m;;.(:-1~i3.nte-:3. pll_~ l-égulièY'"8e ~t plus pY"()for~c~e
\/~:'~.7: l 1 C1.le.s;t-t':Ol-d-Ct.lëst) .

1
1
1 mc(,1(~1"'11:sé~8 le-l..u c:~_ltil dl.? ~l"C;l:lt~s:'jon et. atteignent i.~î

c:=:.'t.::tïn ':~pi:i;;:u:!l (py-,=oiëre usin'S df-~lu.:o.ine d'Etrccçt:-.
;:(.~:'J:..er'e ci;nenterie r'éç:':lnë'~:~)1

1

1

rl:t -:-:i~1.:-..Ç~::-. !}n~ t:H) lit iCf-:e
:r;-éc.:-~rlisati(:n ;"'t'?~.3l""'~_~a::;le et

CC-rlct:yy-ence è.es a:!:l)r:dants ~t

1
13. Sl~

:ni~~ e:1 t)e1.1vr~l' acc(i~p.:-.gné~ è.e l~
~:lé!:<:'~l~;héi.\~t::~~~8.It7~ è.:::t?r;:,r~:~s

:ho?n:iqu,-:-,

1 (....:::+~.::.~.~.'- '. ",

cli~i~utic~

de 6500 ~
0ff<)r-::' lie
du rDlEt ::'(.0

:.200 }

1 cc-rw,:;r-sic·n et ';-:"ltrair:,:.m-::
pivot SOC:o-8cc~ore:ç~e èe l 'activitf ~inière.

('ett~ 901itiq11t3 G,t-';: (",)nver-=310n d1tlr:·?- ~ntr~p1;-is'9 ~ublic~t..l~
.;\ été 11 imf,tl18icI:l fa'JC'l"':sa~t la ~écésËt3.i::'"'t?
~:'~/~r:3ifil:"3tif::n de Ct:: pe-:it
rr=.(.~~)li thi::;!!:~ indtts:ri~ 1.

~c1J.ffrar'.:

1 :...:1 t?ffet., les l-k:.l1i 11~:-es 'l0:lt C"~~f?r
ir~d~'.:-tl-j,::: l ~es d.iJ S4D~ e;n~nt .. Les nOu\re Ile:::

1
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HOUlllËRES DE PROVENCE 1
DIRECTION C~N~R"'LE

39. RUE SYL~ABELLE

MAR SEI L LEIe')

TIL 37&0-73' 75-37&5J2 "371~2'

AO... TeL'CJ. CHAR""OVENCI
c. C. PO. M,. ...... LL •• 1:4.07

.orre ~GTAL •.... COL •• l'I'T

... Co ..... , ........ , .. ".

1
MARSEIT..1E,le 'Z7.l.VRIL 1960 1

1
r::":C2·r·ItlITs:.E

avec Ac~é de Ré~~~tio~

1
::~!'.s:"e·.T,

1~:ous .:1",.1.s le regret de vous fair':! c":"_>'l.a!:re tr.J.e r..Ot:.9
sOct:es ,contr-uir.:!:s de :n'Oc~3r à votre lice:;ci,;"e::lt I:Otlr :-É:r~ctio" g-L-
r.o::;l;;ree.' emplois pM-roqué.. rar des nécessites ecc!"_o::i~t:.~s.

Voh'e licencic::lent Prcrka effet le 1er J'Jn; 196<: _
c r e:;~-1-;:U-e, à 11 expinitiœl è.u e ~lai de p:,49.vi:J ri t •.::n, !!:o:'s }:erta..~t el.a
:'a p!"(;3e::lt-:~i.o=:. de ce't":a lettre.

1
Ccr..ê'Cr.:!é::!enta"lXpresc:::-:!.pticns de l' .Article 6 _

Paro~pho 2 d"J. Stat" ..1t 1'.1 !·~.eur, la ~~3si=n Pe.rit~o Int~rloœle
sera a7isé~ de "rotro E~cnc~et:e"'lt et bvi tée à I:re::l~e les dioposi tiO::..3
r.écessaires pou~ qU'u..-:3priorité à l'eobau~"'ge vo".:s soit acco>"1ée :l..:lr:s
·~e autre e~loitatiC:l I:litière Ol:. pour.que soit facilité "ro't=oe=::a"-lc......a€9
da.'"'lS u.."lO autre c:l't=~pri~e. -.

1
Veuillez agr<$e::-, P.onsieur, l'ezp~s3i'Jn e.e l'OS

3el'time~t3' dist~lés. 1
1
1
1

Lettre de licenciement reçue jJar un fJuvn'er mineur d'Aun"o/, le 29 (JI/ri! 19{j(). 1
(PlO) 1

1
1
1
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implant.3.tie,r.s industrielles et tertiaires proviennent
des transf,;:rts, notamment avec une déconcentration à
p.~ir de l'agglomération marseillaise et parfois des
nouvelles créations, plus ou moins durables. Les
ter:ains utilisés sont le plus souvent des anciens
c"J.r':~~aux(les mines.1

1

A la fin des années 70. 'la na1tre une relance de
1. t irtt~1'~~t (18 l'e~lJ)lc·it.3tion rejnièY'''? slotite ,=='.1-1 Ilcn(IC

T)é-:rc.l :l'?r". A ce moment, les HouillèY"es avec plus dv
tiers des actifs i~jlstr:i'?ls du Bassin et è~s effets de
pol~isation vers l'aval et l'ament. ont cc,nnu une
l-;'i")u.\,-e:.Le r:hôS''? d~ lcnJrds investis:3t)IIlents et èloE'
::;.:de.l:"i11s.:;'Cl,:'Dau niveau de la prcduction (.'::.vecle pluz
:;'T.::.~dpui ts el' EuropE:) et de l' écoulo::rr:ent ( 5!?!ll1.:.groupe
th,?:::;r;i,ç...:e.avE'c 1.3. plus h:l.l...:te CheD!née). Le potentiE'l
dl t:':::p l <)~ ..t":..t i~;:l (le çls.:rr~t::nt f:.st 4'/,':t l tl~ à L~ne trent:a ine
c: 1 .="~T"l2é:S (1. 7 ~t/ô.n) .

1 ~I!,~is ~.:s ti:-r-,dal~ce::3 è.ct'..le Iles ~:ln· l~ ~a.~('hé (i~ l f ~rit~~"gi7
(h:Yè.l"::'C'=';-~I.:.l'''r?S I:iOl:-~ crie~s.· C~è1"'}:~:lnè f i~;rt)rtat.:iorl.
i.~~·"=:1.~t':"l-!C'~tilt rn.lel~1~il"8) pC';S'-=~it .3. n()tr/e;~lJ des prs,blèm~s
CC::1rr~'-:-:·-:::1·~'..~·~ pltlS i!:l=',o:r-ta.nts p,")t1Y le Chëtl ....ro~1 ~~oveI;ç\:tl.
:.3. dép;~n:~.~;.cevis-è',.-vis ':'..B :a. conjef;ct'...:Y'E'et d.e~:

1
1 "'...t:,.,_ int~l~ationalest

1
Lt;~f'.J·?!'1i~" oe l'usint? d'l:ill_:..:l:'~~ P~c:"ir~8';1 t~ G:3!~darrl~:
:'l'-,~s-=n':e 0';:'~ inc7~-titude~' liées en payticul:ie~- à la
~:·~rt8 c~ans les or~";es 90 :je l' intêret <J.'3 8;9 sitllatir:·n
ç0ntin~ntale. à la ~~ite des mutatiors dans le fl~{ d'
'3.ppr·:·1Jisi()r~n~~/2"nt(:~3.\J::-~it.~:3 tl"ç:pic.~If")s im;.(\yt~-:;:;: mir.es
.......'~"'::·li;~~:3 ~/clnt fe~e~)1

1
cc:~r:c'siti:)rl très
;:'C·Ul"' ::a. i!1t~nir :5,3,

d ' ::1. l u:::J.i n il..lT:l1 A~=tt~e~J. ~I:l'=-~-:t~ 113 str-.~t.':?gir3
r~~:'~li!""~ ~a.pi·~..eI::lE-nt ~a
t1:;-~étalll.;:cgi(111~Slf r:.'~ des

p:l~~è~..1~tlc·n
~:;,1.i.L'1l~..:-~es

1
~~is llavenir de l '~~ité de pr0~uctjon à Gl~dar~e
c:épE:r~è..r·~ è,-e la :3t~"'."3.téçie glc:b:ll:: de Péchiri~~/, grolq:e
El~.lltinatic'nal, p~lwi l~s ~r~-enjersgrC11Jp"?S i~d1.lSt~"i~ls
:~-,;..r.';:~i~~35 r:li Il i,:tr~s (le f::"ar:cs de çhif:~-e d 1a:fl3.ir·~s
en 1984. Yéali~és à 50% à l'étYa~g~y), cccupant le ~me
::::t!':g !:1c:.r:-'ii.-::l (d.E-tTière 3 ç:':)l.lr:es 11(:;rd~-r:::.é1"'ic.3.ir~) de la
r:-l~c(:.t,;.::~i::;rl d'ôllU'!linittm (53'?o àe son Cl-liffl"'e d'ë.ffai~"'€-s,
!!lai3 qt~i entr.3.ine Gr=S pf;.rt{~S). Cr=.tte!:+:r::tt:i'~"~ ~. ))~S~~

1 1..:"'':<:' :~-?ntabilit é

1
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1
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'Trets l~I
-,.' 1

1
1

~
1

1
1

ACTIVITES MINIERES

1

B. T.P.

Grande entreprise (>100 salariés) 1Puits de mine en activité
Puits de mine ayant fonctionné
après la nationalisation
Terril (plat ou conique) actuel ancien terril
Criblage actuel ou ancien
Conce ,,,ion

Centrale thermique minière

Zone industrielle ou ZAE en cours de
cons~itu:ion

1.~

Effectifs salariés des princ~paux
pôles industriels (granaes e~t·e·
prises et Z. 1.)

AUTRES ACTIVITES INDUSTRIELLES
Grandes industries de biens intermédiaires
Usine d'alumine

PRINC1PALES VOIES DE CDMMUN1C,I,T10N 1Anciens bassins à "boues rouges"
Cimenterie actuelle, ancienne Voi e ferrée

Tuilerie, briqueterie
........ Autoroute. échangeur

Routes 1
Carri ère

Industries de transformation diverses ~ Axe structurant industriel a~tuel

1= An:ien axe industr1el
Industrie électronique

1
(FERRElRA)

1
1
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L3. ~r::-dL:ction de clmë-n: est. une autre industrie des
tiers inte.rmérliair6s,t1~8 ancienne dans ce bassin
minier. Elle ~'est concentré~ entre les mairs d'un
gr.:md groupe. Lafargt. qui à att:=:;int C<)ITll'!!'? Péchiney une
taille internationale. Mais. céperd~nt. l'usine de
Ci:!I8!1t de La !-1.:t.lls- (tnmsferée de V,:t.ldonne en 1956) 8St
m::,fns dépendante de l'étranger que l'usine d'aluni::e et
a I_:l-:~ influence n?·;ri':'ltale imp<:.rtante. (" est une t:ni té
essentiellE: des "Ciments Lat~ae F:-ance" q..ü est le
;,:.r;:-rnie1· l)p::ducte1.1r de cïrr.r=nt (40% du !t,srché)faisant
1:..li-:n-=-:I:8 [)·3YUe de IlL).f.:trge c.)pL='.·~e" holding
::a~j tir~ë.t:iclril:tl c':lwp:..-~r:ë:Tt. ~~ di::aine de soci~tél.8 ..

1
1
1

.·1.~~...... (live~i :ic,-:tt i\:·n1 .~pp(~lée
in~JJ_lst1-i :.:-11~? .

IlS. G . S . - 'I1"lC;n:f:':'~

1
~ic~(~éléçtrc.nic811. "i::1plant~-:=:
cle F~(';~JS2E-t à la 8tlite d!ttrl-:-

:-:et ~Si;ac:e
G8t_t·-:; bl".:tlj.l~he

1
1 :?:~i3tE:nc.? de :;:I::~es;:t t ~:lcti'/i téE~

ter;-"'\~ir::s Ô?J:·: rri:~:int~1"6~;sarits
J:~::rin~ë.CCèS~3ibil i té
~:fet de "::..~~./€~e~,="ntIl ~t 1,:;art il"
(l~? 11 ~gglc.:nè!"a.t_ic:Jl m,:ù·sei 11,5:i~'e
Uii ::i)t.~n~ ie: r':'~:.-= Illai::.-(l' C~:?l..~V!-e

(lis~~)nibl~
pel iti(l1_tt'- è. 1 irldt'..s:~·"~~lis~t ic·n
.~\rec d.~:3 .3 :·::~S(SC~r:::F.Bt~)

1
1
1 .....-:-:i....

1
l-!ierêt.l'"'cr:i~:~. Il rBp(IS~ s\.~··

~t nc.rriT.(t?l:E;€S ~ryt~"~p!"'ises
{=Ille l{~_l~S 91'''.3..r~(:~s~ntr~I)l"is~s
petites 0'..1 mCI)'''~rr:.es, SC#1JV~:·~t

La cl~~:~ma:-i~~~:f:ril:tri\::i.~:r~.

1

::: 1 .~~~ 1~.CC::t.it·"?.Le Sr:-ct:?tt~"ir:.clllst~·i·~1 r~ste '1~;'~ Ô.et -:\Ji té
:(~c~le ~aj"?~_:;"-:-.~ais E:cn i~1=il~~Ct sl::::i(r-:-ccnc,miciU~ .:t
r:.::n:i~l_:~ et ce1:3. ~st d t ,~Ut,3.~tpll~~ p="-é(·G.:-~lr:,,:tnt qt~~ It?
2(~C~·-?'..% tel·~:.:ti:re 5 1 .~S~ :j~.\fél':·,P17'·~ ~ar~iv-=::-:e~t e~ c;:-:e le
d8e~qui litre .:'E't çroiz::·~nt -?nt~~~Ii;' nc:·:r.br-e d' ei.lplcis
(:ffei:·ts et le rlc~'re d l ,::ctif~ rté:Jiclent,:J.

1

1
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Evolution de la population totale
differents paramètres (FERRElRA)

du œssin'minier et les

,,--,,- .... _~-
,.,-.........................

.'\, ,
\

:....

Il''l' \
1 1 \

/ \'\ /It, J

/ \ l ", \,,
l '

1 - Popll\atiun tllLnl..,
2 - Production minière
3 - Mineurs
4 - Etrangers à Gardanne
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1
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1
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POPULATION
1
1

L'i~~act des activités minler~s et indust~i~lles a ét~
DréDç;nd~rant œndant Dlus d'un si~cle dans ce œssin.
R.:-:'1fe,rçar.-::' la main-à.'oeuvre locale, plusieur'3 v05.gues
cl'iiUlig-i"aticns,depuis les pays Nord rr:éditerranéens
principalam~nt, se sont succédées à pa~ir de la
deQv.j6~~ moitié du 2G~me siècle et surtout dans
l' 2ntrE-~:leu:...:~'-~erri7s. LèS migr-·3.tior:s r.2gi~,nal€'s, 13.'/t-~C
l l ,=xoo.=. nn'a l notë'.mI:lent, :'1'ont jouË-es qu 1 un rCl l e
secvndaire dans ce bàssin mini~r.

1
1
1

~Jl lE'r:·1~=1·=.:n ('ie It=t De1.!;·:i.~me GI..:e:'TG ::nc::rl.dial~,
~J~c~~oiss~m~~t n~turelà ét~ :~p~~tant,58S0CJe a ~~~~
riCltlVell~ \t.3.g11e d t irrunigr.s.ticr1 t~ssentielll:?-r:~rft
;:n3.ghr4cir-t'2. ~clcali8~e SUYtC:1Jt à Gardanrlf? C-=-t
,3.ccrc.i::,~::·.:-=.~r..t [;1 t?~:t aCGélr;:"é ë.~::ès 1962 et s' r;:·st

1 "roc)m dé~o..-:l""ar=,hicu.~11due
,:tPl:CJr7:. ;:'t.=':' p<)r:~1.11.=ti(,n

1 .:.~ 1765, I::rv"ant la p:r-~rilièr~ ré";/Oll1tic)rl i~dustrir=::lle pe1l
~·~-q~é ici, la DC~ulation de cette région stélévait à
~rl'lil:"'('n 9400 r:;5bitê..~ts .. ,:.n 1876. cent l:tns plus tl::rcl.
:~~'res l.Llîe c~clissanc:\= rég'i..ll ière et souterll1e ~ les
<?::':.-ct.ifs von':: dC·I.:bler ... ':l.tteig:,.:'.r"lt 18700 r:.::tbit.imts. F.u.
se-~Jil d-= lë gl"art-:le !::1~i2'?c:~ 19.30 le ?-:5.ssin cc:::pte 250CO
1-.·=.;:-:'"7:1~nts. Ar::~-~s l·:t S~c·:-rlè..e Gi.l-=-~'TI?mcr:.è.ia ~~.. ils 1~:3~

1
1
1

;'YCI''i~_:i-:
:~~::: à
-~t:~igr.a.r!t

1?82,
582':'4

la rc,::tlll:rtlrl s'est
r~ab:t,::.n-:s Eon 192,2.

è.é:r!;':.}~-.::'l::r~i-:}ue: èc

acc;'-te c~.to: 13C:~5

1 Q •• ,-4.
"- '....'......

T _

.....~.::

entre 1820 et

1
1876. St. Si5,'tJr::1J;·"nir. Ç"aY' 4.8 et G:('é~8q11:= par 3,.r.:;. D~s
fic,tl\te Il es c:-cr_U'17S s-::nt C~é7S: La. POUl Il,3.~:iisseen 1880.
:".3. Dt:'8i:YCUSS0 e:1 1870 ,:;>t C3.(~O~ive ~n 1900.
~':t ç:·:):~=ê.n;:2 è.es C··:;I:~'l~.I1t?S e..~"':cc·~es é:'ë:.it l:if.ji::s
:;;~ ..:·t~c'-l:ai::·{~ è..'/'?:C RC!~lS2et ~t Tre~:~ (+25;6) , v':)i::"
né.J,~~:i~le cc,mmeBe)llc-3el-Air (-40t~~)1

1
. ~..":,,- - "-' corr::nunes

ê. la fin du
ccnr:ue:3 une D3.issede
19ème siècle. période deP0I::ulaticn

fié!=:rés::aÎt:.r)

1
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1
1 ?i.!.l d&.l.lt du 20ème ~ièc~e. l'E': ..:nansion des ort7:~ièr,,=,s

S J est <f.Dui2ée à m~su.r"3 aue l'

1
extr,:tct ion
retrouvé

s'est
son niv~au de

1
1
1 La 9"a~~de

G:.:·rrun:u..rli:<:~.
(";--,ise des 30 .3.ffecté. toutes les

1
1
1

p':iI:1Jlati()n ëtcti\,--=
lE: St:~~tt?l.1Y' pY""i;n.:ti!"~~..

3CI\~ d.~rs
:min.~f:) i=t

le ~~é:~'::e~'"
: 09-~ ~:'I~n~3 l ~

(dent 14~~è.are

1
1

A~J'?C 1 Jé.sE~":·~"" mi11~eY-. le ::~("t.f'Ul'· s·?c"("·r:(l,:tlr:? ~S:. de-v~:1t~
;:·~~~s/:-:itielè"l3.r~~ 1:,f~Si.;C011p G....~s CC~ltn.BS ~t \~entY"::tiné la
l::~"éa-:iorl è1t.111 bassin è-e It=.lri-<1'I:,e1.lVl-e at:'ractif. à.
(l.:rnir:.ar~t~ ;')tl'"yiè~{~. d.,~rtS tln t~SCIS.':·8 rr.~·/::'ite~("·3.n4a.n nlt.~t·~t
.::~-i-=-~lt~ ..;"r:.:'-=:: le~: ar::t::'t/:~·?~~ ::;.:..,...·::-~l.::-:=~('11.' ~·?l...tj.~~~·C.s (l~

~· ... ~/ ... -400·:." .. ~_ .. ..1. -",_ .... _ ... ' .. r:lini~t' ét.=i t
(~:ér:'~-~'?~er1t

~~~~""i··,·a it èé j.,= (;:1

1

acti'.:r:,
1
1 ~r:im.~I.~~=

(~u clép.3.rt .
2.5%

::. 1 r:-:ccl~.tait
la ,?'•.:V7C des

1
1
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totale

1
1
1

Taux d'activité

~ HI. ~ ~oï.
~ Hl.

o
Em3
[ID

Secteurs d'(1982 activité é< 2 OàOS~Uf communes
C

(~n)omiqu

S
: 1975)

ect .eur primaire
Secte ur secondaire

Sect eur tert' .lalre

III 1!lllli 1l;uhHlU: 1

La population act-lve CFERREIRAJ

1
1
1
1
1
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1 L::.--S CE~"ThCTÉ.qISTIQU.sS

AGI'v'E.
ACT'JEI TF:; DE LA POPULATION

1 Le tau ..'":d'activité dans It3 E,5.ssinde Gardanne se situe
t?n 1982 avE'C 39,2-;:~ e-n dessous de la tloyenne
dép,:il"te~entôle et nat i·:·na 1e (40,1?,s et 43,4%)

1 Les t~u.:·( d··:lC~.:i',it:?s le:3 '011.13 fàiblBS :3e lo("a~:ise~t
,:l(:ln:; 1(=·5 ~liei Iles CC~~~'-l~es mini~Y"es dtt CE-nt~!?-Stld, où
~es fe~~es ëc~iv8S sont peu nombrel~es et le dynamisme
'::é:nr:~~'\3.r:,hiqtl:? ,~ l~~té~f)irr~ i:r..~c;rt,=.nt_ It'?~~ ~etr;~ités 6~:jnt
~('liol'-8tr'{ t?~ 1·: I='Jc,t.t=::ntiel d'E·~plclis lc,catD{ est feit:Jl-?
(Gr·{~13~:{=I1.l:? 33.:3;'s, C;:~(~c,li\ie '35, 7?6, FU.veatt 37:~~ Peypjn
37.1:'6,Tn~ts 36,9?,,) ,"Le fë\i:tletaux d'activité féminine
7~;t l ié '::.~C~3.:r-act+?r(:.::idl..lstyi~l d.e cet esr:l(~ce a·vr=c d.e~3
,:·C:.:i\I":tt=-~~ C::'~l-= 1·:\~inE-# S:::<E-l"'cé e3s~rltir?11em,,=nt. i="3.Y' cle:=:
i:·:·~~t~·S.Lt:-~~ ;:.:1.\.D: :,:os plus !,3.ibl~s ~3e trC)trvi?r1t St~t(l,-:.t
ca~s l~s vieille~ c0~1~ies mi~ièY~s (Fuveau 21,3~,

1
1
1 'j"" .::..,..

w;;" • __'.•J)

1 L t '::'S·ic'Jl·::'~~'~·e .:t suJ:..:i c;.("?s IT)-ltatiO:-L=: (les a1:'.a.r.dOl"1S ~t
!"est~ 1Jr;.·:: t:.tctiV':'t:t"3 ~c:t·:tbll? (léir=.S l.:t plairie d.e li1 h,::tJlte
~~ll~e ~~ IJ~c (T~~ets9.2% des actifs), ëi~si ~Je d~~s
1·"5.P.i.,:t:r:.{? .::'1_~ S:Jt:l-1).le~t G53" ~~t)1:"\~tlil t;t \~ ?~}'Pin.1

second.~ 1~E' un-=

1
1:1':::·..:·:"'1: ?r,7:{:- (32, ..:~~)d~:-3 ac-: i :::::".),l~rgeIr.er~t Z1':'1=·;~·ri~ur-e ;:...
:a :n~,:,}'~r".~e(l~ d~p~-t(:>rr.ent (27 ~2%) et. ITiéme è.e la ?:cç.~r..,:~.
:.,' irrl~J..stl"ie- rrJl ë ~ëtr.~J6 de sc:n ernr:,1:·~inte ç~t ~~~p.9.ce..
::-~:t c::-r:.er::'.3.~t Eon '8~?:t"7:~::- d8 'l~ '!: ~SS8 (1975: 48?6 d.-:-~:
Ftct.j f:=: j. C-e ~~-?I:t.e~Jrt?st act'i.ie l !e:ne~t t~·ès l='i'2l.t Cl'·"~:tte\..~1 ·1·ë..~.~,lr:;:~~
:l' i~fltl~r>:;=-.

{h0~~i:3 ' 1 ~·:~~c~rt~niqt1.~:; C~t4:'·3 1~8rte
dlvrigin~:ité, ~8t Cép~~~ënt moi~s net~B

1 .-:.~r.s (~O~~;d. t ëctifs) ,
( .'! .. ,=.,
~. ~-;...L. "_"} •

1
1

:z:èc l e .5.\."l).rtt de C"~'l::a1tr~.:. l.L.î\~ r..3.:'s3e ~péct,~cl.tl;).i r~ fie
p~ès r.~.B 70~. , liée a1..r~ l;TC,b 1Èi:l":'S de récess:i on et d~
::-,3:-JtY1.1C::t~::"'~:tti')11 r:tV,:.nt 1.:., tl-~S lég"2~"'e Y'e91-i;'"5~ de 19ï4 l~

:!.S83 ë....,/t:G ':~-=-2 11:·t:'/~11-=-8 ~~2:!Ç,t.tC~les ~ l~~ 4o:-f:-:-·~-::i ::=:
rr:i:-,i.~::-,:;; ::-7;:.r~~·er-.:.-?:;~ :.::->":: lyrrt i~:.<;rt:0.nt:.'? el:'?:: ÇtS",::;:3"

~E':-:d:l:T: Cf_le,'::-fl r:;::J~-I.~r-~-=. l'ac:.i ......ité mini~~e dër:s le
::~a~2i~ ~,~ r~p~..~~·;·;.:~ pl:.:s ~l€' ·3,4~.: r.l-:?s r:~ctif:3 (1?-~:;E-~

:"~7S). SC,ll ::.;~~_~: ::·~··l~\'e ::-r:c':Jr~ a ~~~ à G["'~e:=~.:~ {z-:'1i~
1"
1

62?'" du 3f:?:Gc)f'i.cl.3.il-r::) ~ 1~3,7S:;
St.Savo~in# 16.3% ~ Cadolivê,

.3. Gôrdam;~, 19, J?;;
15.4% à Meyreuil.

.;;.
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1

Ces CC'iIUnUllBS

'?r,CCT€ à 1.':1
minier actuel

OÙ 01113 de 10% des actifs travaillent
mine, ccr3tituent IB véritable rQssin

àu Doint de VolB social.

1 En 192.2. le secteur tertiaire se situe avec 58,5:6
(ccntr 46.5% en 19ï5) au niveau de la I:loyenne
t1-:ttionale.mais largement en dessous de le moyenne
dépill-te~entale(69,ï?Q)' Le retard s'e}~liqL~ d'une ~~t
pa:c la présenc0 traclit iCf:eIle d 'industri es
t~aditionelles, et d'autre part, p.~ la proximitf. des
crra.nds r::'~lle::~ tertiair8s marsei lleds et a1:<01s. Sur IF.'
plan r.o~~ercial. il faut aussi tenir co~pte de la zcne
,::'.;?lôn ....d:~-C,~.û..1)pi.:tgn~·toute !.='rcche.ln. croissance récente
est è~e à des créations d'emploi. mais aussi surtcut à
la venue d'actifs travaillant dar~. le te~~iaire à
l'-:=.xto?l"ieur.';r;·:dsré~:iè,rf~:sè.ans cette zone.

1
1
1
1
1
1 tr·~rLSf()!W~f;-S ~n fClnc-::.io11 ~..e

=·e~t dépl~céev~~s l'O~e3t

:es localités se ~ont
l''::':91c·itation miniè-re qui

et d~s industries induites.

1 Les n()y· .=.t.~--: ~/i11;~geois :3!: Si)nt è.ggrt;.ndis et (les
nC,llvell,::s fc,~es d'~:..:tensi0œ, ~Cil~S fC:l"We de cités
r::l.l'n.....i ~1'''p~'3~ s<::nt app·~:-'_~t's. ~éée~3 .:t, 1 J ini t iat ive cles
gr.:trlde-s !?~tl-~pri~ës PC11_U- f:i:<0r p1·~S C1.~8p61es d.'err:;:'loi
l.l:'""·-::: .=ù:'o('lr:odar~:e ~a in-:1. 'Cle~~\!l"r? nC,11\!e Il·? .s.'lec ~Clt ë.2~er~t1

1
1 T-. 1 (:,bj~çti:

,!t::..it de
~:)lit icT_te
c·::r~t·:t=~-3nt

1
f;t.lal ifiée, se r~~nct~'/ellarlt di? gérle1:"'atii:Jn en
"ten'.:.e ~n dép~~d.:t~ce !=:h~.:siqll'3 f?t mor'~\'le
;;a.':ron.pY'('priétaiY'e de son lr:çt;mcnt.

çén~Y'ati{;!":...
envers le

S'ï 1868, 1,=
C11ëll'"' r)·)rL~:.::~;-2
(:('.!1.Stl"U,C~ i!:'~

corseil dta~inistYation d~ la Société
des E()llC~es---::l~J-?:.I-:';~e. jl~tifil:tit ,~insi

de
édifiÉ-t=::

ID...
et

1 "N:·us :31/0118 JX/~.1l-sui'!.....·i l' C::f:'1è~,'eI:1l~nt des lcgemerlts
;J. 'çuv;:-i·:'-:Jl73 ·_=t.utr::!~--des !.=1..l:I+:::..7 E·~';·~t.1ur;..7' ~t Léc·ni·l'J. Tc:AJ.S les

1
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";""''''c-~

•
• <fI. 1
'------'

Grandes 1ignes du rel ief

Li mi tes COlTfl'lunal es

1
1
1
1

• Centre ancien

ITIl Habitat collectif
Cités minières et Industriellesmrrm Habitat individuel proche du centre
ou diffuslIJII Habitat Individuel en lotissements

• ,-:t..':It ...... pO'" ~rn.,ttfllUI'" nrincioal
~ •. Slt""J,'lrf

~ Zones d ',cUv; tes

O Zones "yel'tes:"
(agricolt!:s ou natult:lh:!s) 1

r,.. ......... ' ...... " ..

Principales voies de c.ollillunication
autoroutières
Rout ières (FERREIBA)-

1
1
1
1
1
1
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1
1

contre-mattres et chefs d'ow..riers y sont installés en
1867. Les habitations ont 1<--'9é U11 nombre de. miner..!1"S
8uffiE..'ant, p71J.r que nous ,Jtly.mspu continuer à servir
notre clientèle pernant la durée de la grève qui a eu
J ieu au cOIEmencement dl:..' cette ar.née".1 Jusqu'à 1935, la "Sxiété Nouvelle de Charbonnage des
Bouches-du--2h~ne"a cOfl.struit (et possède) 439 maisons
aveç 8f.9 l('J~ments avec jardin et 8 éCQl~s p~t~ 751
~H.'··!~·s.la "Société Civi h~ des Mines 68 iJaldonne" 40
TIlëtisons avec 120 logements. la "So('.iété do?s
(ï"'),:trJ:ol-.r.ages è.u Hldi" 82 maisons .3.vec137 lcg;:;ml?nts.

1
1

L3. c:~éati(;n de ces ncuvel1es fermes d'extension lC'-mine

1 l ::'~=-\.l (:;~~seI1~..i$11€~ILf::rlt dr;t11S 11 ~rlt::t"'e-detc.(-g\.v.::~:·res.
1.~ n.~:-~:-'n,~.115;=;tic'!1rl~s mjru?s ,4J:1T~~les ~.nI1é~8 ~n.

1
:.7t D(~Ji~.:;Tl~ d.t? tvT'~ !).3t:.81"'nêl~istt~ è.P~ ~~()(~~t~~3 r!li~i'::'~P3
".. fa it. ~l·s,ce ô:a\ l}!1P '!'"'jr·... ;.: t: j (~h:;- nat j ("Jn-3.~~ de l"4~ l j SFI,'t j .-.~::~

1
Ls~ ::::tà.t~Jt cle:.:~ ~j n~'-lr-2 de
;n(:';;~:..l"B~ (~li f~e"t-::::::;fine l sCJr,t 1. r:Ç(~S gr",=.t~.i terr,~=-rf~.. ~;\:t)""

l .er:t~~rl:--is~ t):.t .:t è..'~faut l)~:-çc;ivent une inè.-='ID.nj t.é
r:~r;~~.l(~ll~ ç~i? lcg~lrr:t:ar:t f' •

1S'''';6. ;rrévoit q!.!.e:

1
l~':r~),)r::~:tt
}:ge~en::s
l:.:gemF::nt.=::

s~..~· t~î CA..!

ir:.di'Ji~:.~~ls

de c~~r\:-3tl.,_~ctic,ns .:t pl t13 ifo?l.trs
d'::'I);"~ét.)gE''3. contrain:·ment au
a.vec petit jé.".rdin è.~5 ci V;:::;1

1
()!~\'J:ièr8S. D'ëU.itl....:;- lJ.s"~-t.. des lc·~Tèm'?nts é~aie~t lc:L:.és
\..1ars l.~n c:=?rt~l)in ~C/rn...l:r(.~~ dt=~s c(')rrenl.li&f:~.

!.Ct.th-7.'11 erf!en-::'. ~.:: r;'-J 1 i. t.:i C!:_~.l:- <:1.è' l :.;r~m8;-,:t flt?B PCJlli 11 "'~:-·~S
Q~~t ç.i.rl=:tGti;,:·i::~é"'~ r:"~l:" ~,U: (tt::'st?nca(;f-:·:r..~..ryt n.~~i""i:it:-l ... J.\t"~:'~ d~'~3
.~id€"s .s. l ';:u11élio;:-a.tic;n ele l'hl:tbit::tt!' 1;'"l '~cce~:si(lr •. ). ~,è

1
c:.es ~':~stl"'J:::tlJl''',:tti(:r::3

,::,lJ r'::-:-;:::::i.f: l E;t (le ~)r:s:?
or;an:~~eslocati:s. ~
inclls~~ielle~ ~~ d~s

1
1

})a:ti~·:3t?:c" 18 CCIC)t cl:-? gest 1(;rl dl_t p,:i't:"'j ..rr~:)irH~~lf)c;:,T.:r.
L'4po~Je de cor~rTuction diY~cte par les enty~pris~s
:~d.llstri~l J.f~:3 '?st tr;.rmir.:.t).

1
1
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Part de la population dont le lieu
de résidence en 1975 était hors de la
commune de résidence en 1982

~ 20 % ~ 35 %

~. 35 X L 50 X

# 50 % .( 60 %

Part des citadins des grandes
~gglomérations dans les demandes
je permis de construire

'1arseillais

Aixois

20 à 40 % ~

40 % à 50 % ~

10 % à 25 % cr:IJ

1
1

1
• • 4f-
"------" 1

L'importance et l'origine géographique de
population résidente (FERRElRA) 1la nouvelle

1
1
1
1
1
1

1
1
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LE BASSIN - ESPACE RÉSIDENTIEL

1 L8S étlldes dé~c'\jl'"'aphiq\leS rè'lèlertt et confirment de.
fortes croissances récentes, liées a~( nouvea~x
factel~s venant s'ajouter aux effets démographiques de
l'industrie et les dépassant cette dernière activjté
n'et0nt plus ~T~i~ent peuplûnte.1

1 L'explication de ce "boc:l"démographique (population
l~(:\.lblée er\ 30 \~:,f'..s)(it:' l\~ dt31.:.{il~I:~e mCJitié f~,.ll 2C(~:ne
siècle, plu.,:> exactement à parnr des âf'.nées60, se
trouve daœ lE' solcl~rniwatoü"e largement excéclf.':ltaire
(IJ l ttS ele e·O?6 de l ét CY"C'issance )1

1 les enquêtes et demandes de18 r.;()ntren-::'

1 (.~ 1.:ë··/t?r~3~?;:nerlt cle la. pO?tllatic,rl à ~artj:: ct~s j]1.'ï~~r.de::-8
1:1ç;:lc1m.m.é.Yi:ttjc.r;.-::rr,,[u"sei ~ :oises ~t ai:·:clises Vel-S ce te.ssin
:n:it1il'?1'"'. qui e:=~r: (13DS u.r~e: sit.1.lation. œéd.i,:lr:~ €':-,. d~
pr{J)=i:nit~ :.r':,5l'"'ti)ut ~ctir~s fie :0 1-~) est lJ.Ii. l:tSP~Ct èL~_l
r~~1~n(.~a:t?;·:ede "~t-~::"'it~Y"t..~r~i~':ltionlt, 'l1.li a ~lS na.iss,:trrce
ô~.l:'(l!Jl:- ri'?S çe:1t..:;~s ~~·"'b::i~s l~i pe11 l:aJ:-:Ot~t t?D Fr;;lrlCe.
i~~r-. f1{~}.:(W'~e,_~...t,~i~;t' 'Ja!"'~.~bl~: rl.:l7'":S ~ê tt:·:~H:·!3 8f. ~()rl

.::u:H·)1.-?1.~.:" Sf-}(!1-! les rét'T10ns. 8uc~::-:f:>de I~ un :=:ièclé d'~xcde
(! ;·c(~1 - 1~f" ~:::;l ...~;:ln ts se s()nt-: in":J~r:::'-Âs .

1
1
1 ~::eperl·:1.'"?J1t. le B=..s::~in minier (le FY(:",'F:rjc~ cc;rt.sti ttte tù~

~:",:.s t.1!1iSl":'~ en. FY\~r:c::. P,:X 1. l '~!CÇ,l€l1Y (:.~ ce pl'lénc'J~èr:e et
1=!I;u,... le rai ~ (lUIil se lç,càl iSf? l-:la~s '-tnbassin nirlier ~n
t):::"''?::~I=-.tnt rta"ÎS3ô!",ce 1\ l' 6:~éri(::ul"". D:"fS ,11r,;\lt~"es bassir!s
n~i~i ~y~~, re p11ér~('::~~e~ 9-t:~.ncl il e:·:iste, t?st engE?nèl"4-
:.:\:11" d·~s vi Il€"5 ~ais\;;.n~. .:.:.,:trt..i~ ele la ~~")n~:~lnlS:--:?

~,:g:;rlCjI:"~f?l''\:it j ()~ s~É:r:·11.:t:10ist? =:)ne ÔlJ.tr:l.lr d f A18s 1 .
1
1 .... :a d-:.

1
1I=-~J.J:,.-·_:!"t~Ji:.~r:::tic·n" . r111i E:'~ t-:tnt q'.le r·l-i.~n":tmç3:nt3 de
t.Jr~1it3ue,:":t:: tl'''t,.è.uit pl~r' ~'ét:dl~rr~,"~r~t;~'.')I1~:ilitl d.L]tisstl
!_'.r"~in '\ r:l~..t:r Li '~_Ui r1c"yeall C811t:~\:~1. I:(:l~S 18 Cf.t5;' GU

1:;.':I3S1 n p:r-ovenç.3:. '::-;1 se trc:Lrv'f'; ~·n p::-ésen·;'e d lUtte l imi te
physique. ":'l' l'r)~çlJl"',,=,nce la G;-,.=.!r:~ de l' :Stoile. Ç'-..l.i 1~
s~fh~rL~ rj.~ 1. 1.3.gg1(,~nJ~::~r·:ltic'nmarseillaise. En ce t:T..1i
(":::n'::~~~(~i8l ":lS·;lr:t""~~~·:::tion ai:«J1St=:. .. il }' (~ ~es co] l i~i?~
~:'..: r\·~.orr:'l:'-.i7!.-?t. ;=:.. ..l~C la. Cc.:~urlE: èt:: l"~-:aïY'E'Llil ':r..~i 8::'~~
l :'~i t!"'C'.~:·hè:~f·Je..; C:'~ll{~ el' Ai~(.

1

1
L~~ tt?l-rri~:: ~j~ II~"",! ~~"'!:'~=:-'!"1i~.::d:~C!~iU 6ga l e:!:l~r,;,~ -:';:..plc;:./é {:-;=:t
v()lsin ·1e C:f~tlJi (l~ p~~i~.rr ..td~is,:ttion. Fc·t~rl~ ]:,,~:::~si.n
r::::'ni~rp~·ow:'r;çal.ce terme paraît ~':;"~èapté. ca.r il

1
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[C]] ~50 % des actifs
r.ésidents

E:a > 50 % L:. 70 %

[[0 ~ 70 % L.. 80 %

ml :'? 80 %

1
1
1
1
1
1
1
1

~I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

• 1 c,-
L.-_~' ..~. •

La part des actifs travai llant à l'exterieur du bassin
minier (FERREIRA)ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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1
1

s'agit d'u..:1
]()nert'?-mps. nui

mi lieu rural déjà transf01'1Ilé d'?-ouis
consl'.'rve tOLl ;ours une rnain-d 1OeuVY'e

différents el 'lm mi i ieu ll.1Yal orofond.

1 L~s motivations essentielles de cette population
i;;)uvelle sans véritables attac~BS locales, sont 1.:\
recherche d'lm c;:Kl.re résidentie~ plus e.çréable, plus
v;:;rt, dans une Taët.isonindividuelle, d proximité du lieu
c~,:"travail. situé. eS:38ntiE'l1e!!ler,t è-ars d·,:- grand8s
e.çglcrn.rr:.-::rnticr:s.Le cadr.:<nat:Jrel &st attn'tyant, malgré
185 ~ctivité ~inières 8t industrielles très localisées.

1
1 TpS' réD.=.yc:-:ssions de çetb=- évolution se fO:lt s8n!:ir SUY

2i? T)l":~n (l.~ 1.3 st~'-;.lC~l.1r~ dé~c(3r~tDhi.~_v~, tjver; l-L-:

1:".3. -;f-lmis::C:E:ffie:li: è,t=: 1;1 OOOl,lflT."Îcncr..ü freine la tendance
:::;, vif?:(11i:=:s8:!l<?r:t prématul"'4 dans la [)lupart des
c:C·l'h.'lllu....e:::: tc::uch~s [A.1.r If? décl in minie~. Le
'rie: ~.l i;::seI:..~n7 ':l ~~t.é ~Il.~~;.i~r,()r~et\t ctans les anci!?r.I.n:~~~
'~O~tmun'::8 ;!Aridionales où l~ taux d~ :-:.=..to.lité a baiss.:?
Y-QP'ic~em,:;;-.-;-. fin dt;t, ,-::'r'.,nee.s 60 . par:=.11 è l e:cent ,::tu
:-:~-éI)lt3'C"7merjt/:l~ 11 ,=)q-J~rsicln il'!.du3tl-iel1 A ~!el'"S le 3ecte~
C~..~~7t:;t ~~ ~l:·r'i Ch.l :Ca,3sin ~~rrier. ~1.:;19':"é cet ,~fflu:( (ie
l=.K.!";ui.::ti:i!î ;Y'At'/elle .. la pye,p0l'-r.icn des r:"ersonne:=:: .':iço?:=:
.=·:=:t i~pçfctël.n:~ .::.G1:-én~(r.v: (18.7~:;). {~è.d~)li\h~. P~~'1Ji.l1. T-,,~
?~),::llc-;.è.isse.

1
1
1
1
1 1 ',::tctivi té

c.:u...octè ....i:::é8
l!l:iniè.r~ +:-t

le :béssin.
lR f0,t~ ~~~011ir.lt? li~~ 0

in:jJ~·tJ:: ..ie lle, cru.i t~ lor~gtP.'mps

1 T ..~ ~/)b~1~ité ~~S '('~rs()'f!nes .
.:.~}~.--:err:er:t ~.(_"'~JE-. L'?s .3/ L~

: 1 ~;···:É-yi;?1.:~ (le 1.5. Z;)11e_

cLe~;ét~..Iili;:-·Y''? e=:t c~':'iss~r;t

('tes ,~cti:s
(~C!~~T:::"'e 4:2?û

t:nwailler.T.
cn lS7'5.

à
Le.

1 ~:r:l::~clis (l.:.r":s pY't~S(:r.~~ t<)t;.tes l~s CC:rr:r!J.'-tl:".?~3 .. a';gr":J.'.;·.~~tla.
~·:i"t"-.li::.t ion è.e flc(,~'--tr:.~ è~Ol....t.c)i~".

1 le d~bLlt è~€'8 arLi.4es 60
C"Gnt~e l 1 ed,tt

1
assaini~sGlJl'::nt génè-alis~. f;:,cil:itE'Et 1':'-3 impLmt,:l.ticr.s
~é~id~nti811~s.L'accèss:bilit~ à pt~-~ir de ~arseille

un d' ar::él ioraticn dès 1953 avec

1
C:_'istr..lç:'ioD de l' ·3.u~:J)rQt.rte ~~..~'rd jt~q'J ll~ SE'~t·2:r~S .. et
l 1 i1rY"1 \tr:-t? è~.? 1 1 .71Ut::;i."0tlt~ c~e l' ~~t ::l.~s2i lIais j1.tScr.~ 1 .~

:'.a. r~strçl}.~~:;~e-e!1 1974.

1
CC-r'f..:titicili:·;; ~(::n,=j.èY"es ,--:1accès ~\':lnt favc;1'''fJhlr?s ëfvel-;'

faible résîst.oncr: des propriétaiY~s l'1..U"'aU:'-:,Cll..li_

1
1
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Nombre de lo~ements terminés (SIROCO-DDE)

1\
/ \

1 - Bouc-Bel-Air
2 - Trets
3 - Fuveau
4 - ~1eyreuil
5 - La Bouilladisse
6 - Saint Savournin

1
1
1
1
1
1
1
1
11

tl\1
1 \

1 1

L'Evolution de
(FERREIRA)

la construction dans différenes communes

ri

1
1
1
1
1
1
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1

frappés par la crise de l'agriculture des années 50 et
60, souvent endéttés, vendent des parcelles pour 1.:1
cor:stn.lction, marquant aiI"si le début du mitage de
l'es~~çe agricole. surtout dans la ~~tie occidentale
du bassin. D'autre part. la récéssion minière est
amorcée. Les emplois pouw:mt l:tttirer la population
locale SP- situent désormais dans les grandes
tlgg lomnérat ions . Hais des attaches fami 1ie.1es sont
conservées et un phènomenede retour est crée.

1
1
1

La tri1duction spatiale du phénomène de

1 néd-urbanisation sr: manifeste œr le dévélopoement des

1 ('omm;=: on l'ô vu précédement. le développement d.::-
l' habi t.a.t était lié. jusqu'al). début des anneés 50, en
9';:111':1'" :::J.::trt. lE- à la DOLit iqu.e dB. const:i:"uct i/)D dt;;s
~T.:mdes ,::ntr,:;pr:ses iriô.lStriellBs~"éhr;>rchaient à fixe~'
1.81Jr ;rb'i.i :1-d 1 (.8U'JYe. C:el il ~st t.rl~s n(~t d,~œ 1es vi"" i Il es
ç('fmrrlUn~,'3 :~(#1!;l1e Gr~a.8fJ11e ('ll ~.:rl~~an~e p~J:" e:-<emple.
D;::.rs l '~rlt:re-!ielJ),::-.;pJ.~::rr~s et jl.l~QlJ ',:tl.l anD8es 1950. IBs
~l"emj,el~s prémices d 'ltne :3c;rt.e de pél-i-l..1rb.::.~isa.tion S011~
ap[)Ô::ttS. l15 ~~~"Jtlt ·\/j.:.~ibles :::;u~'t('ut f1.'1ns lc?G ccrrJtlU"~B~~

n.JJ:'".~lef: oGddBn-::ë,les corx::e 3:.'uc-~1-Ah· (I~l orier;-:=.alé:"'-;
co~~ Tl:";:~.;'3. et 7:1'ès :moi~)stes dar.s les corr.::"'J1J.riee;
ma.rq...lées p.3r l'activite minière.
Les D,sUdes. propriétés de:::, riches négoctants
J).::iyssillàis ou des tçurgeois ai:,-c'is en sont tiJ.î03

9reLllièl-e fC'1:-rn~ très POr.ctU811..-:.Le phénomène des
cabanOI"3 ~t des rési~=-nces éstivales loués ç~ les
p.3ysare fc.it sconarpôritiQD. Dans l'.:lrrès::.ru~rre (1947
à 58 suy":out) ces :t-É'sid-::ncés S(':'lt v8ndlJeS è. ;);:'8 prix.
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a 68. l~ parc des lc~e~ent8 du bassin minier s'est
aCCi.l de 9?s ç;ë:.l'" .3.11, C~ (7-.1Î est la:t-:J-:-ffiBntsupèrieul'" .3. lr:"l
1:1c:~}'enne d~payte!:l~r!':êtl~ (3.1.?~). I_.t-f: pltJZ fort~s
':-r~")i::;::::anc;es(plus de 10'~) SI': trol.tV~nt darv'3 la part ie
occid~nt;:.l~ (Bouc-BeI-Air. Simiane), orientée très tot
'Jey·s l.:t f':'!1ctiç1n residentiell~.- et da:-'.S l-ss COJlmlmeS dll
c.~ntre-Sud (B::lccd.~ne, L:i êod llôdi::.:se. P,:;ypin). 18:3
prE'!!lièr~::~t01...:chées I:-;;U- la per':o? è 1 ir;fluence d~ la mine.
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r:(~tte ~0tlVe lIe t.l~b~ni!?~ti()n *?::.t~ê~n!? (.:les
dy::::,:.;1Ct iCJrJ'!,::~errt::; aU!1i veë~t:(les éq...:ipemel1ts n.(")t~ •..1:J::·nt
,)": des che.rgE'f) nouve11es 9O\1r1es COl".:Jr.l.:ne5, qui sont
pour la plupart très patptres_
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" Etre mineur ri 1 est pas un métier mais \.ITl état" (Anonyme)
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EVOLUTION DU METIER DE MINEUR

A l'origine, du 17ème siècle au début du 19ème siècle, les
mineurs pouvaient être considérés comme de petits
entrepreneurs miniers qui travaillent à la tâche, au prix
fait. Ils étaient groupés en petites associations appelées
"bandes" ou "compagnies", avec à leur tête un chef. Ces
bandes étaient embauchées par un concéssionaire. dans la
plupart des cas un négociant marseillais, propriétaire des
exploitations, soustraitant le travail. Le nombre
d'individus était variable, en fonction de la couche de
charbon et des aptitudes professionnelles de chacun.
Autrefois, les bandes étaient composées de quatre à huit
personnes et autant des "mendits", jeunes enfants qui
remontaient le charbon. Un même employeur pouvait employer
plusieurs rendes de mineurs, une par chantier. Le payement
se faisait à base de la quantité de charbon rendue à
Marseille et vendue. La bande, payée à la tache. avait à sa
charge les frais d'extraction et de transport.
Les mines se sont déveloooées sur la base d'une
main-d'oeuvre essentiellement paysanne. Ainsi, ces ouvriers
étaient le plus souvent des mineurs-paysans.
Quand l'extraction était suspendue, ils allaient chercher
du travail dans les fermes. Beaucoupavait, en propre ou en
location .. un chàII1poù ils récoltaient leur blé noir, un
petit clos planté de pommiers. A l'époque des travaux
nzraux ils ne déscendaient pas. Tousr~vaient de se Mtir
une maisonsur un mut du c0lJlD1una1.(Georges Lefebvre)
Les mineurs travaillaient dans la mine épisodiquement, et
restaient absents pendant les périodes des moissons et des
vendanges, le dimanche et le soir après 16h dans la
semaine. Cette double activité assurait une plus grande
sécurité des revenus et d'approvisionnement, réduisant les
inconvénients des périodes de chCmage.
Avec la création des concessions au début du 19ème siècle.
la formation des sociétés minières et la croissance de la
production, les conditons sociales de la production ont
évolué et la situation de mineur-cultivateur commenca à
être moins répandue.

25

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Le travail à col tordu. (PlO)
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Prière des mineurs
avant la descente dans le puits (1859)
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A partir de ces "bandes" de mineurs, les compagnies
minières formaient le noyau de la main-d'oeuvre avec les
mêmes formes d'organisation du travail. L'existence de ces
groupes, avec un chef à leur tête permettait aux compagnies
de se dispenser d'un encadrement important. et de les
mettre en compétition par le marchandage et attribution des
chantiers.
La journée de travail comportait trois postes de 8 heures
(24h-8h; 8h-16h; 16h-24h) ou parfois deux, avec des bandes
de 10 à 16 mineurs et 1 ou 3 mendits.
On peut diviser les ouvriers mineurs en 4 catégories, selon
les travaux auxquels ils sont employés:

1. funs la première catégorie se trouvent les extracteurs
appelés piqueurs. Cesont ceux qui entament le charbon, le
détachent et travai Il ent tantot debout, 1e pl us souvent à
genoux ou étendus sur le sol humide quand la couchen'a que
quelques décimètres d'ép3.isseur. On comprendfacilement les
inconvénients d'un p3.reil travai 1 surtout si un éboulement
se produit. Alors c'est la mort, c'est l'asphyxie qui
arrive.
A cette catégorie sont adjoints des enfants appelés mendits
ou JX)rteurs: ce sont des futurs mineurs, qui transJX)rtent
sur le dos, en s'appuyant des mains sur des béquilles, le
charbon extrait des chantiers.
Le transJX)rt se fait dans des couffins pesant environ 40
kilograJl1I11esque les mendits vont vider dans les bennes en
accomplissant ordinairement un trajet de 150 ou 200 mètres.
Ce genre de travail qui est p3.rticulier aux mines de Trets
n'a lieu dans les exploitations que JX)ur les galéries
rosses ou pendices. funs les galéries plus élevées, les
mendits charrient le charbon dans des p3.niers qu'ils vident
également dans les bennes et que d'autres roulent aux
gares. Jeferai remarquer que [X1I11li ces enfants ils s'en
trouvent beaucoupqui n'ont p3.s l'âge requis p3.r la loi.

2. funs la deuxième catégorie sont les ouvriers qui
travaillent dans le rocher et aux avancements,préparant la
voie aux piqueurs. CeshOlI11I1esemploient la poudre. tandis
que les premiers se servent du pic.

3. La troisième catégorie comprend les puisatiers,
c'est-à-dire CelLY qui creusent les puits d'extraction et
d'aérage. Ce travail est dangereux au premier chef.
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Descente
des enfants
au XVII· siècle

Les mendits ou porteurs de charbon, en Provence.

le pénible labeur des enfants dans les mines au début du XVIIIe siècle.
Ils n'avalent que 7 ans 1•••
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(PlO)
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4. Enfin, dans la quatrième catégorie se trouvent les
hommesoccupésà l' e.-:.rr.érieur à recevoir 1es bennesau bord
des puits, les rouler aux estocades. les vider. distribuer,
trier le charbon et charger des wagons.

(Joseph Martin)
Joseph Martin fait dans son compte-rendu allusion à la loi
de 1874 qui interdisait l'emploi d'enfants "avant l'cigede
treize ans révolus" et le travail de nuit, c'est-à-dire de
neuf heures du soir à cinq heures du matin. "jusqu'à l'age
de seize ans revolus". Le décrét du 12 mai 1875. indiquait
que la durée de travail, pour les enfants de 13 à 16 ans ne
pouvait excéder "huit heures sur vingt-quatre heures.
coupées par un repos d'une heure au moins".

Malgré cette loi, les exploitants des mines continuait à
faire travailler dans les galéries des enfants de moins de
12 ans.comme en témoignent des textes:
Les communes de Peypin, Be1codène, Gréasque et
St .Savournin fournissent de nombreux ouvri ers pour
l'exploitation des mines de houille ou lignite qui sont
sous ce ressin. Les enfants en assez grand nombreentrent
dans ce travail souterrain qui se fait jour et nuit. Ces
enfants y sont reçus très souvent dès l'â.ge de 8 ans: il
n'y a dans leur intér~t ni surveillance ni controle. Ces
enfants souffrent dans leur santé, on ne le voit que trop
souvent aux époques de recrutement. Ils souffrent aussi
sous le rapport moral. vivant, à demi-nuds.. au milieu des
hommesqui ne savent pas toujours, il s'en faut, respecter
leur éige; leur instruction souffre aussi, il ne sont
avancésque dans une immoralité très-précoce. (PlO)

Chargés par le préfet de rédiger un "rapport sur le travail
des enfants employés dans les mines de lignite de
Bouches-du-RhOne", le médécin Docteur Gibert et le
consei11er général du canton de Roquevaire. Félix Abram,
vont rédiger un texte qui témoigne des conséquences du
travail au fond sur les enfants:
Notre visite ayant eu lieu un Dimanche.nous avons pu voir
les enfants employés aux mines dans les meilleurs
conditions. re[X)sés depuis la veille, appropriés et vêtus
commeil le sont le jour de f~te.
Si quelques tms p3raissent jouir d'une bonnesanté. le plus
gr;:md nombreest amaigri. ~le, anémique. leur respiration
est courte. leur visage est empreint d'une tristesse
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Les enfants dans la mine ••• à l'heure du casse-croOte'
Photo X, Interpress . !i,~
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hdtive, et dénote une fatigue générale très caractériséé.
Cette lassitude prématurée témoigne de la difficulté qu'ils
ont de s'habituer à circuler sans fatigue dans les chemins
et les tailles peu élevés... CommeM.Villot, nous pensons
qu'il faut profiter de la souplesse des muscles de l'enfant
pour 1 'habituer aux rudes travaux des mines, mais encore
faut-il ne p3.s l'épuiser, ni le forcer avant l' ~.ge.

Les lois de iuin 1881 et mars 1882 rendent l'enseianement
obligatoire et gratuit pour les enfants de six à treize
ans. Sans une instruction primaire élémentaire attestée par
un certificat de l'instituteur les enfants de moins de
quinze ans n'ont pas le droit de travailer plus de six
heures par jour.
Mais ces régléments et lois ne sont pas plus appliqués
qu'avant. Il y a toujours beaucouD d'enfants qui
travai11ent au fond jusqu'à dix heures par jour.
Ainsi tout le monde est complice: les p3.rents, que la
misère [X)usse à envoyer travai 11er leurs enfants 1e pl us
tot [X)ssible; les maires qui "arrangent" leurs élécteurs;
les enseignants des écoles congréganistes qui trouvent là
l'occasion de retenir des élèves que l'on serait tenté
d'envoyer à l'école laique; les comp3.gniesminières bien
sar qui subventionnent les écoles religieuses et qui ont
besoin de cette main-d'oeuvre docile et bon marché, moyen
de pression sur les parents.

En favorisant ses entreprises et en finançant
l'installation des écoles congréganistes, les compagnies
minières vont s'assurer le soutien de l'église, qui va
participer activement à la repression. L'ouvrier mineur,
s'il ne veut pas perdre sa place, doit envoyer ses enfants
à l'école tenue par l'église. Les enfants qui ont
fréquentés l'école congréganiste sont admis à la mine un
an. voire deux ans avant l'age légal. L'emprise de l'église
est particulièrement forte à Gréasque et à Fuveau, comme le
révèle le témoignage de H. Armand, maire de Gréasque:

Les enfants ne sont reçus à la mine que sur la présentation
d'un billet de curé.
Voici ... la copie textuelle d'un de ces billets que le
recteur de Gréasquedélivra au JeuneEtienne Séverin, après
l'avoir menacé de ne p3.S lui en faire, p3.rce qu'il ne le
voyait p3.S à la messede dimanche.

"Je certifie que le Sieur Etienne Séverin a fait sa
1ère communiondans la p3.roisse de Gréasquele 16 juin
1878.
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L'Antique baritelou mtlnège des houillères, d'après Lançon.
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"Je recolDII1andetout p:lrticulièrement cet enfant à
M.l'Ingénieur Bouche; il y a si longtemps que je ne l'ai
plus vu awc offices que je croyais qu'il avait quitté la
paroisse.

Gréasque, le 11 novembre1878
Signé: Sibelly, recteur

et Louis Benet:
Le 31 décembre 1878, je fus informé qu'une affiche avait
été placardée dans les mines, sur laquelle on avertissait
les pères de famille que les enfants qui fréquentaient les
écoles congréganistes créées par la Cie seraient préférés à
ceux qui fréquentaient les écoles laiques. Il y en avait
assez pour intimider les P3Ients et les déteminer à envoyer
leurs enfants à ces écoles.
Je p:lrtis le soir m~mevers les la heures accomJ)3.gnédu Sr
Giraud Josephpour l'arracher, et je l'ai remise entre les
mains de M.Lockroy, député, le 4 janvier 1879.

L'église, donc, ..''permettait de renforcer la politique des
comJ)3.gniesau niveau idéologique, d'assurer une séléction
du personnel sur la fuse d'une certaine "moralité". (BAGNIS)

Un autre volet de la politique d'encadrement des sociétés
minières est l'aspect "paternaliste". Les sociétés avaient
mis en place une politiaue de loaement. fondée sur la
construction des cités ouvrières ou sur des prêts. Elles
devenaient des grands propriétaires fonciers et des
batisseurs. La "Société Nouvelle de Charbonnage des
Bouches-de-RhOne", possédait plus de 80% de la commune de
Gréasque.
Les compagnies fournissaient une parcelle de terrain au
mineur, afin qu'il y construise sa maison (ce qui
l'endettait et le liait à la compagnie), ou favorisaient la
construction et la gestion des cités ouvrières par des
sociétés privées.
Le controle sur les conditions matérielles d'existence
offrait des conditions favorables à une domination totale
de la main-d'oeuvre.
Un autre moyen pour les
possibilités de logement
main-d'oeuvre était la
municipales.

compagnies de contrOler les
et d'implantation de la

prise en main des affaires
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Joseph Martin dénonce la façon dont se déroulent des
éléctions municipales, manipulées par les compagnies
minières (avec la complicité de l'église), dont les
dirigeants sont restés profondément bonapartistes, afin de
reprimer les ouvriers républicains:
A Trets, aux éléctions du 14 octobre 1877, les ouvriers
furent conduits au scrutin commeon conduit un troupeau à
la bergerie. La veille du jour du vote, il les exhortèrent
tous à se rendre le lendemainmatin à la heures au bureau
des mines. La, on remit à chacun un bulletin de vote
préparé avec des lettres gigantesques trahissant au-dehors
le nom du candidat cher à la Comp:3.gnie,puis on les plaça
en rangs et, ainsi embrigadés et escortés de tous leurs
chefs, on les conduisit à la mairie en défilant sur le
cours au grand scandale de la {X'pulation libre. Ils
allaient $tre forcés de voter à bulletin découvert sans les
protestations énergiques et indignés de quelques courageux
citoyens.
A FlIveau, Gréasque et enfin dans toutes les communeseut
lieu unepression abominable qui se termine par la défaite
des candidats présentés par nos maitres. Aussi, s'en
sont-ils vengés en renvoyant sans pitié tous les ouvriers
ayant osé manifester publiquement leur opinion. Voilà
cOIlJII1entnos exploitants, recouverts du manteau du
cléricalisme, sèment la misère et la désolation dans des
familles qui ne leur ont jamais fait aucunmal.

Un autre aspect important était l'embauche des travailleurs
étrangers, car avec l'essor de la production à partir de la
deuxième moitié du 19ème siècle, la main-d'oeuvre locale,
des anciens ouvriers agricoles qui se sont tournés vers la
mine à cause de la ruine du vignoble (phylloxera), est
insuffisante. Une autre raison pour leur venue est la
volonté des compagnies de disposer d'une main d'oeuvre~
attaches qui pouvait être recrutée ou renvoYée selon les
fluctuations de la production. Pour faire pression sur les
ouvriers mineurs en cas de conflit. les compagnies se
servaient de la main-d'oeuvre immigrée pour briser les
grèves.
Le directeur (de la SOciété Armand et Lhuillier) ,
M.Biver,ne misse pas les bras. Cette agitation, ces
mineurs qui lui font faux-bond au momentdes travaux des
cham[:6,tout cela l'indis{X'se. En 1865, il fait venir des
travailleurs étrangers, du Piémont essentiellement.
L'ingénieur éspère surtout qu'elle lui permettra de faire
pression sur les autres travailleurs si la fantaisie leur
prenait de faire gr$ve. Il les installe au "Tubé" ou

30

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



---

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LES AcciDENTS - L'éboulement
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"Thubet",à proximité des logements de la ma1trise. Bien
encadrés, les Piémontais sont en nombresuffisant pour que
la mine plisse "tourner" et fournir sa clientèle en cas de
gr~ve. Ainsi p:1rée, la direction pense que le momentest
venu de PORTERUNGRANDCOUP!... Au 1i eu de dix heures.. 1e
14 avril 1876 elle fait savoir aux mineurs que désormais la
journée sera de douze heures dont dix de travail
effectif! ... Immédiatemmentils ar.r~tent le travail.
Pour briser le mouvement,on fait descendre au fond les
Piémontais, la réaction des mineurs est vive... (BAGNIS)

Les luttes des mineurs pour le progrès social s'articulent
autour de plusieurs révendications concernant les
différents aspects de la vie de travail. Certaines
révendications prenaient une importance particulière, comme
la durée de travail et le rythme de vie qui en résultait
auxquels les mineurs paysans étaient trés attachés, en
occurrence la journée de 8 heures (auxquels il faut
ajouter 2 heures en moyenne de transport) qui leur
permettait un supplément de revenus (les ressources d'un
mineur-cultivateur sont de prèsque 1/3 supérieures à celles
d'un mineur non-cultivateur).
La seconde lutte concernait les conditions de travail et de
securité.
Tous ces ouvriers sont exposés à des dangers différents
mais continuels.
Des éboulementspeuvent se produire et enfuir des quantités
d'ouvriers. commecela a lieu trop souvent. Le grisou. et
en pmiculier la mofette ou moquet, da à un défaut de
circulation de l'air, viennent souvent semer la mort p:llîlli
nous.
Les hommesqui travaillent aux avancementspercent quelque
fois de grands réservoirs d'eau qui inonde les galeries et
submerge ceux qui se trouvent sur son p3.ssage.Ai Ileurs.
c'est un réservoir d'air délétère qui mis à jour.
empoisonne les malheureux qui le respirent ou bien encore,
c'est un feu spontané qui éclate. produit p3.Y
l'accumulation et l'entassement de débris de charbon mêlé à
l'argile. qui étouffe et asphyxie les hommesqui
travaillent dans le fond des galeries.
Les puisatiers sont exposés au mille dangers des personnes
travaillant dans le fond des plits. ayant souvent de l'eau
jusqu'à la ceinture. Tantdt c'est une pierre, tant6t un
câble qui tombent sur la t~te d'un ouvrier, tantot c'est
une mine qui p3.rt à l'improviste, qui aveugle ou tue le
travaileur.

31

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1.
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Quant aux hO[[)Jnesqui reçoivent à l'e.Uérieur les bennesde
charbon extraites des p.lits, outre les intempéries de
saison, ils sont souvent ex[X)sésà tomber dans le gouffre
béant à leurs pieds, lorsqu'un faux mouvementvient à leur
faire perdre l'équilibre.

( ... )Chaque accident collectif entratnant des réactions
collectives souvent brutales, non seulement des
travailleurs, mais de leurs familles. (MARTIN)
Les revendications
Retraite sont le
progrès social.

touchant les Caisses de Secours et de
troisième aspect de la lutte pour le

Les mineurs licenciés perdaient le bénéfice de ces deux
institutions auxquelles ils avaient cotisé pendant un
certain nombre d'années et les comp;lgniesutilisèrent ce
fait cO[[)Jneun moyende contrainte envers eux. Cesderniers
revendiquèrent alors la gestion de ces Caisses et la
création d'un système de retraite ou de secours sép;lré de
la structure des comp;lgnies.
On peut considérer que le problème des retraites fut le
princip;ll trait d'unification du syndicalisme minier.
(BAGNIS)

La nationalisation des mines s'est accompagnée de la mise
en place du statut de mineur, par le décrét du 14 juin
1946.
Ce statut qui unifie et règle les rapports entre le
personnel et les Houillères. détérmine les conditions et
les rémunérations de travail et accorde des avantages
sociaux spéciaux (avantages en nature. sécurité sociale ...)
visant à valoriser le dur métier de mineur, notamment de
mineur de fond.
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J. Christo. Le Reichstag emballé. 1
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Le temps, l'esp3ce, tout nous pousse à conquérir la durée,
passer naturellement du présent à l'éternel.
(C. ŒVY-STRAUSS)

quelques mots sur la notion de
PATRIMOINE ARCHITECTURAL

L'architecture, ou, du moins l'oeuvre architecturale,
apparait comme un témoin privilegié de l'histoire. Pour
l'archéologue, elle constitue souvent la seule indication de
l'existence d'une civilisation, d'un peuple et de sa
culture.
Les édifices que le temps nous a transmis peuvent, en effet,
permettre la lecture des préoccupations qui ont animé leurs
commanditaires et leurs batisseurs.
Il est tout à fait significatif, à cet égard, que chaque
pouvoir (politique, économique) produise ainsi le témoignage
de sa puissance, espérant sans doute entrer de manière
durable dans l'histoire. Il est tout aussi significatif de
constater que les théories et les tendances successives de
l'architecture occidentale ont toujours évolué en faisant
référence au passé, condamnant telle pratique ou affirmant,
au contraire, tel autre modèle.
L'idée de restauration au sens de "restitution" d'un
monument est apP3TUe au 19èmesiècle au momentm~meoù la
bourgeoisie industrielle rou1everse profondément les villes
pour les adapter à ses objectifs, en faire les instruments
de la domination et les conformer à l'image monumentale de
son pouvoir.
Viollet-1e-fuc et Haussmansont les forces cOlllp1émentaires
du Janus urreniste bourgeois: pour eux ils' agit moins de
sauvegarder le p3trimoine que d'inventer le socle culturel
et de façonner l'histoire mythique de la nouvelle classe
dominante. (B. HUET)
En France,la notion de conservation du patrimoine est
longtemps restée associée à la politique de l'administration
des Monuments Historiques.
Grace à André Malraux, ministre de la CUlture, cette notion
de patrimoine va pouvoir s'élargir. On pourra ainsi
attribuer à un édifice une valeur historique en tant que
caractéristique d'une époque ou d'un fait social et non plus
seulement pour son intérêt architectural.
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Le temps ne saurait être arrêté: toute construction finira
par être métamorphosée.
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La charte de Venise en 1964 autour de la notion du
patrimoine définit le monument historique comme:
Toute création architecturale isolée ou groupée qui porte le
temoignage d'une civilisation {Xjrticu1ière, d'une évolution
significative ou d'un événementhistorique.

Soit un "élément patrimonial" evalué par:
- valeur culturelle (temoignage/support bati, rOle

éducatif)
valeur économique (rentabilité foncière, tourisme)

- élément de cadre de vie (equilibrage social)
l'imaginaire, valeur affective qui s'y rapporte,

celle de "la projection fantasmagorique d'une population sur
un lieu".
Si cette modification du regard sur l'architecture semble
positive, car élargissant considérablement le champ de
l'archéologie, on ne peut s'empêcher de s'interroger:~
regard porter. sur quels batiments. avec quels critères
d'appréciation.
Les MonU111entsHistoriques ont traditionnellement pour tâche
de préserver un certain nombredes b:1timents existants.
Leurs motivations p3.rtent d'une logique esthétique, interne
au b:1timent (voire au quartier), qui renvoie à une
conception fossile de l'histoire.
Ces bdtiments existants, sélectionnés selon leur grille
idéologique, ne sont pas là pour p:1rticiper à l'histoire de
la ville qui se continue, mais pour témoigner d'un Passé.
La pratique des monUlIlentshistoriques est donc une
sacralisation de l'"histoire arr~tée" (retour à l'état
d'origine, restauration à l'identique). (B. DUEOR)

Le débat sur la réutilisation du patrimoine est marqué par
la façon dont est appréhendée l'architecture, historique ou
non. en occurence par le discours selon lequel la fonction
détermine le batiment dont la beauté est une forme adéquate
à la fonction. Le batiment existant induit une fonction
adéquate.
La. Charte de Venise déclarait en 1964: La conservation des
monUlIlents est toujours favorisée p:Jr l'affectation de
ceux-ci à une fonction utile de la société: une telle
affectation est donc souhaitable mais elle ne peut altérer
l'ordonnance ou le décor des édifices. C'est dans ces
limites qu'il faut concevoir et que l'on peut autoriser les
aménagementsexigés p:Jr l'évolution des usages et des
coutUlIles.
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Au centre de l'idée de patrimoine, on trouve la notion
d'héritage, de création du passé, de richesse reçue de ses
ancêtres. Le p3trimoine est aussi dé[X)sitaire de la mémoire.
A chaque génération revient de la préserver, de l'enrichir,
de la restituer et enfin de la transmettre. Il y a donc une
sorte de vérité du p3trimoine, assortie de l'interdit de le
travestir. (J.-F. MARGUERIN)

Si cette notion de patrimoine apparaît alors comme
omniprésente, confusément ressentie par l'individu, elle
n'est pas moins délicate à cerner,tant sont nombreuses et
complexes les relations qu'elle établit avec les différents
domaines qu'explorent les sciences humaines.

Tout élément patrimonial n'est pas systématiquement
assimilable par la mémoire collective et ne possède pas
automatiquement cette valeur exemplaire sine qua non qui
regit son maintient en l'etat. B. HUET propose d'inverser le
processus actuel et de faire de la destruction et
l'altération d'un edifice ( .. ) une opération exceptionnelle,
dont il serait nécessaire de prouver l'utilité.

Sauvegarde et restauration sont les ma1tres mots d'une
perspective où le monU111entreste conforme à l'image mythique
à laquelle il doit rép:xdre. (C. PARENT)

C'est d'adaotion à de nouveaux usaqes dont il est ici
question. La perte de fonction est un facteur de dégradation
du patrimoine.
Le problème de nouvelles affectations pour les monuments est
evoqué dans un rapport commandé par le ministre de la
Culture dans lequel l'auteur affirme la nécessité pour un
batiment de "gagner sa vie":
L'utilisation constitue, en effet, la meilleur protection
d'un monU111entdans la mesure où elle garantit que son
entretien sera assuré, soit qu'elle procure e11e-uJ~mele
financement nécessaire, soit qu'elle donne au.x collectivités
publiques res[X)nsab1es un motif supplémentaire d'y pourvoir.
(MANDELKERN)

L'aptitude ou l'inaptitude d'un batiment à une nouvelle
affectation relève aussi de la maîtrise de mutations
sociales. Se pose aussi la question d'identification des
valeurs culturelles qui se réfèrent à un édifice, de la
cohabitation de l'architecture historique avec l'aménagement
nouveau, de la lecture de l'histoire inscrite sur le
monument et de même du discours politique sur l'histoire
contemporaine.
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D. RONSERAY énonce trois principes d'une intervention;
Mener une réflexion préalable permettant de

conna1tre la réceptivité d'un monUIDent en fonction du
programme envisagé, ou connaissance des contraintes de
contenant permettant d'en modifier le contenu,

éviter les destructions et d'intervenir sur les
réutilisations en cours d'histoire,

introduire une notion de reversibilité

B. DUroR revendique le droit à la réinterprétation de
l'oeuvre:
lA dialectique usage/enveloppe, si elle questionne la na.ture
du prograJlJIl1e,pose aussi le problème de la réecriture de
l'enveloppe.
Elle ne doit p.."1.S ~tre considérée commeun vestige sacré,
intouchable, d'une époque révolue, mais bien plus COl111I1eun
support qui [XJr la réutilisation. trouve une vie nouvelle.

La vénération pour les ouvrages historiques, au nom du
maintien des traditions, se transforme souvent en un
véritable culte plut6t que culture vouée à l'oeuvre d'art.

Je suis désolé de décevoir les esthetes .. le vieux Vienne a
été neuf un jour ... (K. KRAUS)
On peut en effet affirmer que dans le passé la modification
a été un procéssus ordinaire. Les constructions poussaient
sur les constructions, les églises sur des églises. les
palais sur les chateaux. les villes sur les villes.
Ce qui sépare hier d 'aujourd 'hui est clair: le procéssus
était continu, il n'est plus aujourd 'hui qu'à deux temps.
Modifier, adapter. c'était pousuivre une oeuvre ouverte.
C'est aujourd 'hui redéfinir un objet fini et précis qu'il
faut "recyc1er" dans notre actualité. (P. GOULET)
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HISTORIQUE DE LA RECONVERSION

Quelles sont les tendances de cette pratique nommée
réhabilitation, reconversion ou recyclage qui prend
naissance à partir du moment ou le mouvement moderne renonce
à tirer un trait sur le passé parce que voulant créer un
nouveau monde en faisant d'abord table rase?

Les travaux de Scarpa à Venise et au Castelvecchio à Vérone,
puis à Possagno, d'Albini à Gênes sur le Palazzo Bianco, de
Belgiojoso, Peressuti et Rogers à Milan, démontrent que,
moderne. on pouvait garder son intégrité et rester créateur
en travaillant à partir des bâtiments anciens.
La. modernité utilisée sans réticence, ni neutre. ni pauvre,
ni simplificatrice mais précise et abstraite cernait
l'existant, l'eng101xJ.it en le projetant dans notre temps
tout en préservant toute la richesse. CP. GOULET)

La méthcde utilisée est celle de la mise en tension de
l'espace, et cela tout particulièrement par un accord subtil
et réfléchi entre l'ancien et le nouveau, accord qui
s'appuie sur une volonté non d'atténuer les différences
CO[[)J1leon le faisait jusqu'alors, mais au contraire de
travailler les contrastes, p:2rfois m~mejusqu'au paroxysme.
(P. GOULEf)

Au début des années 60, face à l'existence des constructions
industrielles, des usines, des entrepOts qui occupaient de
très grands terrains souvent en plein centre-vi 11e. l 1 idée
de leurs attribler une nouvelle fonction fit son apparition.
Le Cannery à San Francisco. par J. Eshrick. est un des
premiers exemples de reconversion d'une ancienne usine, dont
la clé de la réussite réside surtout dans le fait qu'il
avait donné la priorité absolue à la création d'un
"environment", celui-ci étant bien compris CO[[)J1lel'exact
opposé de l'objet parfait. clos et i011I1ua.b1e.qui avait
toujours paru $tre l'a.mbition des architectes
"rationalistes". CP. GOULET)
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EN 1973, H. HARDY, résume les idées principales les idées
qui guidaient les pionniers de cette nouvelle approche à
considérer le bêltiancien:
- L'ancien et le nouveausont également importants. Il n'y
a p:ls de présent sans p3.sséet insuffler une vie nouvelle à
des constructions anciennes est aussi valable que la
creation des nouveaux Mtiments. Le présent contient le
p3.ssé. Le futur est essentiellement déterminé p3.r le présent
et non p3r l'utopie.
- Les Mtiments ne sont jamais définitifs. IL ne peuvent
p:ls ~tre permanentsquand la société qui les entoure est en
pleine évolution.
- Les Mtiments doivent donc rester inachevés.
- La meilleure solution pour réaliser une étude ouverte
consiste à inclure des éléments fermés fixes, ce processus
étant appelé "étude par espacesrésiduels".
- Les activités ne correspondent pas nécessairement à des
eSp3.cesfermés. Certaines se situent à la fois dans et entre
des lieux.
- L'architecture doit ~tre réalisée pour imaginer le futur,
non pour témoigner du passé.
- L'architecture est un langage p3.r lequel la société
s'exprime et se confronte. Elle est faite pour les gens non
pour les archi tectes.
- La technologie des métàux et celle des plastiques offrent
des nouvelles solutions pour enclore l'esp3.ce.

Plus loin il confirme l'idée qui était à la base du travail
d'Eshrick:
L'Architecture commeMonUlIJentveut marquer un lieu. Elle
peut abriter des hommes,mais tient pour établi qu'ils ne
peuvent avoir aucun effet sur elle. Elle préfère se tenir
résolument dans une perfection immuable. L'Architecture
commeEnvironnement àccepte les hommescommeun élément de
sa conception. Elle est malléable et capable de changement.
étant facil ementréuti 1isabl e pour d'autres fonctions. Ell e
ne préSUDJeaucune perfection et célèbre la diversité
hasardeusedes hommes.(H. HARDY)

En France, la transformation des entrepOts Lainé à Bordeaux.
première tranche 1977 en salle· de spectacle. salle
d'expositon et bibliothèque. deuxième tranche 1983. en
musée d'art moderne. est la première réalisation de
reconversion importante.
Ensuite suivra la reconversion de l'usine Leblan à Lille.
Entre 1977 Er 1980, logements, équipements culturels et
commerciaux y furent aménagés.
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Adolf Loos. Projet pour le Chicago Tribune. 1922. 1.

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ce qui vient au mondepour ne rien troubler ne mérite ni
égards ni p:2tience. (René CHAR)
Une idée qui n'est p:2s dangereusen'est JX2S digne de ce
monde. (Oscar WILDE)
Deux citations, qui préfigurent deux articles consacrés
réspéctivement à Jean Nouvel et James Wines (SI1E) choisis
par eux pour exprimer leur démarche.
En effet, celle-ci peut para1tre amusante ou utopique.
dangereuse et subversive, ridicule. anecdotique.
Elle est néanmoins commune à un certain nombre d'architectes
qui depuis les années 70 abordent le projet d'une autre
façon:
Gehry à Los Angeles. Nouvel à Belfort, SITE à Venise,
Venturi et Rauchà Philadelphie, Koo1haasà Rotterdam. Pesce
à TUrin, ne travaillent plus en effet seulement commedes
"constnlCteurs", mais aussi commedes artistes. p:2rce qu' ils
ont déplacé l'axe de leur préoccup:2tion, p:2rce qu'ils ont
écrit le résultat de leur réfléxion en une langue qui n'a
plus rien à envier à celle des autre arts. (P. GOUI.EI')

Leur méthode de travail se sert du détournement. de
l'inversion, de transoosition, du collaqe, de mixaoe, de
superposition..pour (...) capter 1 'énérgie des idées pour la
communiquer aux formes,pour (...)prendre des mots au pied de
la lettre et métamorphoserdes concepts en images.

A propos de son travail sur la rénovation de la Ga1té
Lyrique, Jean Nouvel commente:
( ... )J'ai mis sous cloche de verre le décor de l'ancienne
salle pour bien montrer qu'on a voulu le garder. J'en ai
m~merajouté, accentuant les rouges et des ors afin de
magnifier le décor. J'ai reconstruit le hall d'entrée du
19èmesiècle démoli pour des idiotes raisons fonctionnelles.
mais tout ce que j'ai rétabli, je le refait en stuc et ce
stuc je l'ai laissé b1anc~ affirmant ce que j'éliminais. ce
que je mettais en valeur, ce que je créais: c'est du
dialogue entre tous ces éléments que le Mtiment tire sa
signification.
Les garde-corps des escaliers, avec leurs petites figures,
je les ai fait déposer~ chromer, puis reposer. C'est un
exemple de décalage entre technologie moderne et forme
ancienne, d'anachronisme devant lequel on dira: "ce n'est
p:2snormal, pourquoi ont-ils fait cela?" Je croix qu'un lieu
culturel se doit de poser ce genre d'interrogations.
(Jean NOWEL)
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Pour conclure, un extrait de l'article intitulé "la
mcxiemité ou l'esprit du temps", de Rem Koolhaas, à propos
de cette "nouvelle" architecture mcxieme:
( ... )N'ayant plus dorénavant l'intention de conquérir le
monde entier, la nouvelle architecture moderne peut se
concentrer sur l'établissement d' 11es - des épisodes
hermétiques, autonomnes,séducteurs - chaque fois uniques et
différentes - formant ensemble un archipel de modernités,
dont 1e succès est garanti précisément ;::ar 1es étendues dont
les entourent les anti-modernes. Cesprojets représentent de
telles enclaves: sans aucune prétention hors de leur site
présent. Cesont des injections progTaJ!J11latiqueset formelles
basées sur un interpretation fascinée de leurs conte:xtes
respectifs dans lesquelles elles devront travailler.

En conclusion on pourrait se demander si la reconversion ne
constitue pas en fait un recours vis-à-vis d'une
architecture contemporaine en désaffection.
Au contraire, les réalisations réussies, font, à mon avis,
partie intégrante, par leur qualité, de l'architecture
mcxieme; la mcxiemité se révèle complément du passé.
La reconversion stimule la recherche de nouvelles formes,
elle fait sortir les programmes des mcxièlescourants.
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LE SITE - LES MINES DE GREASQUE

HIsroRIQUE DU VIlLAGE

Aux environs de 1280 les moines de Saint-Victor possédaient
tout le territoire.
En 1563, le village et les alentours passent dans le
patrimoine des seigneurs d'Ollières, "par serment prêté
devant Henri III". C'est a peu près à ce moment là que
commencent les premières extractions de charbon.
Cent ans plus tard, par mariage, le marquis Antoine de
Castellane devient seigneur de Gréasque et construit le
château et l'église autour desquels vont se constn.tireles
maisons pour former, pus tard. le village.
Entre 1830 et 1842. au début de la révolution industrielle,
la recherche du charbon et la prospection des nouveaux sites
s'intensifie. A cette époque, à trois kilomètres au Sud du
village, M. Biver (ingénieur des Houillères) fait fonçer le
puits de Béthune et construire une sorte de petite cité
ouvrière de douze maisons avec cent soixante-deux habitants,
pour la plupart immigrés italiens.

LE PUITS HELY D'OISSEL

Le puits Hély d'Oissel (P.H.O), a remplacé les puits
Castellane, Léonie et Béthune, situés plus au Sud dans la
commune.
D'une profondeur de 450 mètres, son fonçage commencé en
1912, interrompu par la première guerre mondiale, sera
terminé en 1916.
Sa mise en exploitation est retardé par des inondations
jusqu'en fin 1922.
Le P.H.O. arrête l'extraction du lignite en novembre 1960,
conforme à la politique de concentration de l'exploitation
minière, poursuivi par les Houillères de Provençe.
Le puits, fermé à l'extraction va, cependant. rester ouvert
comme puits de service pendant 27 ans encore.
En octobre 1989, le chevalement et la machinerie sont
classés MONUMENT HISTORIQUE MINIER INDUSTRIEL. Depuis
décembre, une association régie par la loi de 1901. LEI
CAREOUNIERS DE PROUVENCO. tend à rassembler les vingts-deux
communes concernées, pour financer des travaux de remise en
état et de conservation.
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La "chèvre", d'une hauteur de 25,50 mètres au centre des
mollettes, est un cheva1ement à simple extraction (double
cage, une pour la montée, l'autre pour la descente) à deux
bigues, soutenant le faux-carré porteur.
Les huit bennes chargées de lignite, sorties du puits,
étaient prises en charge par un traînage et conduites par
pente douce aux divers criblages.
Dès le départ, quelques dizaines de mètres plus bas, elles
franchissaient un petit pont, puis continuaient leur trajet
sur une longue butte.
Sous le petit pont, sortaient au jour d'un tunnel de deux
cents mètres de long passant sous la forge, d'autres bennes
tirées par un êne.
O1argées de cendres et de scories en provenance de la
chaudière principale, un treuil les montait à une certaine
hauteur pour êtres vidées et former le terril ~li,
aujourd'hui sert,à l'occasion, de terrain de moto-cross.
Au terminal de la butte ..les bennes passaient sur un pont
aérien courbe d'une hauteur de sept mètres et de
quatre-vingts de long, jusqu'au quai de déchargement où, par
un culbuteur, elles étaient vidées à tour de rdle pour
remonter ensuite vers le P.H.O.
Le lignite était alors conduit par une toile roulante
jusqu'au sommet de la tour-trémie pour s'y deversel"à
l'intérieur.
Cette dernière desservait, par tra1nes métalliques, trois
criblages: le Sud, le Nord et l'Est.

L'enceinte des criblages, qui comprenait tout une série de
batiments annexes. dont un de plus de deux cent mètres de
long sur dix de haut servant au stockage de lignite
lorsqu'il était invendu, est aujourd'hui détruite faisant
place à la nouvelle zone industrielle.

Existent aujourd'hui, au pied du P.H.O.:
deux bassins (longueur 25 mètres, 6 de large. 1 de

haut) dans lesquels des poutres pour guidage de cages
mouillaient en permanence et un quai de chargement à
culbuteur, servant à la récupération des stériles pour
remblayage.

Le batiment mixte douches et réfectoire. A sa gauche le
laboratoire d'analyse du charbon, aujourd'hui réservé au
Comité local des Feux de forets. Lui faisant face, à vingt
mètres, l'atelier double forge et corderie.

Face à l'ex-chaufferie, le batiment servant au "ma1tre
chargeur"(contre-maïtre responsable de tout les criblages)
et aux chefs de poste.
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Yann Kersalé, «Siderxe-
non», action en lumière dl
fourneau nO3, usine SMN,
Caen, 1984 (Photo Pasc"
Victor) .,
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ENONCE DU PROJET

Mon intention au départ était de créer des conditions
d'existence pour un petit théatre sur un site dépourvu de
toute activité. abandonné.se dégradant lentement en ruine.
Depuis son classement en monument historique, cependant, la
commune de Gréasque a exprimé l'intention de convertir le
bâtiment de la machinerie éléctrique et le chevalement
métallique en un musée de la mine afin de présérver les
témoignages de l'industrie charbonnière.
A mon avis, la volonté d'établir une salle de théôtre
n'exclue pas la fonction musée (et réciproquement) du site.
la coexistence de ces deux fonctions peut même être
complémentaire. A condition de penser les espaces en tant
que structure autonome. c'est-à-dire pouvant fonctionner
indépendemment les uns des autres et devant virtuellement
former un réseau d'activités souple et structuré.
Mais. autant la transformation en musée du site semble un
destin conforme à une politique conventionnelle en matière
de sauvegarde du patrimoine. autant l'idée d'y installer un
théatre doit être fondée et justifiée.
Un élément de réponse est d'après moi déjà contenu dans
l'expression "spectacle vivant" elle-même. qui engendre
l'idée de mouvement. d'activité verbale et corporelle,
d'émotion. d'illusion, de rêve. etc ... alors que le concept
musée évoque plutot les termes comme "conservation",
"momification", "classification". etc... synonymes d'absence
d'activité.
Les gens du théatre ont. selon moi, des moyens de faire
"revivre" le site et l'histoire des mineurs, leurs luttes.
leur quotidien, leur condition de vie. Comme les mineurs.
les gens de théatre constituaient. dans le passé. une
catégorie de population singulière. un peu marginalisée par
son mode de vie.
En agissant sur l'imacrinaire le monument et le site
confèrent une dimension supplémentaire à la mise en scène.
Les moyens d'expression de la mise en scène peuvent
s'inspirer du lieu. de sa charge émotionnelle. sa magie et
de l'imaginaire qu'il suscite.
"Le spectateur est au milieu tandis que le spectacle
l'entoure". (Antonin ARTAUD)
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.ltephislo d· ap:ès Kb.:Js
~lann, r.1ise eil s.:he
d'Ariane ~lno:Jchkl:l~,
Théâtre du Soleil, la (a'-
loucherie, 1979 (Photo
Enguer:md)
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Rù:hard /1 de \X'illi:llllSha-
kespeare. mise en scbe
d'Ariane ~lnouchkine,
Thé:ilIe du Soleil. La Car-
loucherie. 1982 (Photo
Enguerand)
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Ceci dit, bien que le répertoire puisse être adapté dans ses
modes d'écritures dramatiques et scéniques à un public
populaire, et à l'aura du site particulière, le théatre
pourra se tourner vers lui même, s 'introvertir, en
produisant des spectacles qui ne tiennent pas compte de
l'environment (spectacles de divertissement, café-théatre,
music-hall, etc ...) ou accueillir un public plus large en
vue d'une communion et d'une célébration démocratique du
plaisir culturel.
"Finalement il n'y a que deux types de théâtre,' l'abri ou
l'édifice. Dans 1'abri~ on peut s'inventer des espaces
loisibles, tandis que l'édifice imposed'emblée une mise en
scène". (Antoine VITEZ)
Je propose donc de créer un "abri" qui peut. facilement et
rapidement s'éffacer et céder la place à l'"édifice",
c'est-à-dire au site.
Cet "abri" ou "réceptacle" outre sa vocation théatrale,
devra satisfaire à une vocation polyvalente, pour répondre
aux besoins exprimés par la commune en matière d'activités
liées au musée de la mine et la vie associative.
Le complexe "musée-théatre" devra par sa capacité d'accueil
et ses équipements permettre une utilisation large, allant
de la représentation théatrale jusqu'aux manifestations
professionnelles (congrès, séminaires, ..) et conviviales
(arbres de noël, ..) en passant par des prestations musicales
ou expositions d'arts plastiques.
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Le Reve,t e,t ,itué à 5 km, ou Nord de Toulon. Venant de Marseille par l'oulo-
route, sortir à Toulon-Ouest. Itinéraire balisé. Arrivant par l'autoroute Est, sortir à
La VoleNe-Nord. itinéraire balisé. Venant de Hyère', arrivé ou rond-point de
l'Université, prendre la direction le Revest. Itinéraire balisé. Parking assuré.

CONSEIL GE."ERAL
DU VAR CONSEIL REGIONAL

PACAVilledu Revest D.R.A.C.

Compagnie associée: Nouveau Théâtre de Toulon

umm:
DUUlum lolffi l'A11IlEE

Des aéoti<>ns el des

rommandes, des résidences

d'auteun el de rompognies.

des stogeS, des \edures puhtK\uos.

des renronlres D'fel les auteun el

de fédition.

• pateaUl el plond1es lQllI dressés
Cha<un se pramel une lèle.·

Gaëlhe

Respamoble

des 4 SaisanS du Re'/esl :

Jean-Oaude GROSSE

~
~ NUIT

~

~. t1' .' GRECT~~n~
..'; "'\~,.;\-h grecque ...

{~-~ Retrouver la
'" .;çç,;/ magie d'une NUIT

• '. i-?_ , emplie de mu-
".y siques et de

:..} chams ...
Le plaisir d'une

cuisine de soleil
et surtoulla

convivialité méditerrané-
enne.Avec les rythmes

Irrésistibles
de MUSIKl ELLADA.

140 Frs (repas compris)

SALlE PETRAROUE
83200 LE REVEST·LES·EAUX

94989015

Humour, audace et swing. tels seront les ingrédients
d'une NUIT pieine de surpnses toute entière dévolue au
jazz.
Rufus HARLEY et Jacky SAMSON pour leur première
venue dans le Sud Est vous offriront la richesse d'une
expression élaborée et captivante.
Avec Charles TYLER (sax) et Rémi CHARMASSON
(Gu~) nous retrouverons le jazz d'aujourd'hui, de tou-
jours.
KAKAL BAND, saxes fous, percus ravageuses. rires.
couleurs. Du théatre musical, décapant et Ionique ...
Une Nuit sur Note Bieue ... Plaisir et quai~é pour la carte
blanche de La Nef des Musiques/Jau Conmune Image.
100 francs (bOissons et buffet non compriS)

AVANT-PROGRAMME 91
,-"..,--:-:c~-:-:-.,.......":-:-:-,..,,...--.-.--=---,-,-
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LACARTE
ABONNEMENT 91

PRENEZ-LA!

Nom: .

Prénom: _ ,

Profession: .

Adresse: .

Code postal:

Ville: .

Tél.

Ci-joint un chèque de 240 F à ,'ordre des

4 Saisons du Revest pour:

• 4 spectacles théâtre au choix
de janvier à juin 1991

• Informations personnalisées par
correspondance

A photocopier

et à relourner à :

MAisON 11ES C.OMDNl
E32170 LE. ~e:VES-r· L.ES-fALl)<

94.98.95.87

Sorti.T~:t:;'!;o.o-:::;:",,"-~l'-"""""',

Le Revest est situé à 5 km au nord de Toulon. Venant
de Marseille par l'autoroute, sortir à Toulon..Quesl.
Itinéraire balisé: Toulon-Ouest. Valbertrand. Le Jonquet.
Oardanoes. Le Revest. Arrivant par l'autoroute Est, sortir
à la Valette-Nord. Itinéraire balisé: le Revest, Maison des
Comon!.
La Maison des Comonl comprend une salle d'exposi-
tions, un cabinet des monnaies, un hall d'accueil avec
bar, une salle de spectacles de 250 places: la Salle
Pétrarque, Elle est située place Jean-Moulin au Re-
vest. Parking assuré.

TARIFS
THEATRE:
Normal: 80 F • Réduit: 60 F - Jeunes: 40 F
LECTURES: 20 F ou 40 F selon la lecture
CONFERENCES: 20 F
CONCERTS: Normal: 80 F - Réduit: 60 F
STAGES· ATELIERS:
Se renseigner au 94.98.95.87

RESERVATIONS: FNAC Toulon
et Maison des Comoni - Le Revest

... 94.98.95.87

~
M1\ISoN

LE

•
17 fSCOtw\ONl
~E.VE S-r- L.E.S-éALJ)<

1

ViU. du Il:...."

CONSfLWERAl.
!>JVAR

1
l~ll

1

tES mA NGES S0UffRANCES
D'ONOJRECTEU~DETHEA TRE

DU THEATRE
DES LECTURES

DE L'EDITION
DES MUSIQUES

DES EXPOSITIONS

TOUTE L'ANNEE

1

Responsable des
4 Saisons du Revest:
Jean-Claude GROSSE

1
Poteauxet planches sont dress)

Chacunse promet une "te,
Go/!

L.19l19h

Spectacle écrit et réalisé par
Patrick Le Maurt, Laurent Vercelletto, Philippe Vincenot.

Musique: Isman Safwan.
Coslumes et accessoires: Béatrice Vlard. Lumières: Yvan Pellecuer.

-Les étranges souffrances d'un directeur de théâtre" ont été écrites
par E.T.A. HoUmann. De cette œuvre, nous n'avons gardé que le
titre car Il nous a semblé que c'était la part la plus précieuse du

trésor. Celle qui allait nous conduire vers le visage pâle du
burlesque et ce, non par un goût Immodéré de la légèreté, mais
pour le plaisir de la lucidité. L'histoire peut se résumer ainsi:

l'homme et l'obstacle. Un directeur et ses deux assistants, comé-
diens, balayeurs, bruiteurs, pendant une journée de répétition, Que

tont-i1s? Ils s'acharnent contre le réel et Dieu saitsÎ c'est un combat
Inégal qui ne peut avoir qu'une issue: la chute.

O.RAC.

:'~21:).:
.l _y.. - .

'. .

:(;>:8'" "- 1. \ .
".l _ ••. ...

~t.. ~O'~ "Si
RENSEIGNEMENTS

P.L.l.!. RESERVATIONS

9 bODiliiDr
du mardi au dimanche 1

de '4 h * 18h

-- ----- ---. "_ .. - ... __ . ---- --

Texte publié dans -Les Cahiers de l'Ëgaré'' - Le Revest

cc Une heure et demie de pur plaisir ...
Pierre Moulinler .. "Le Mond."

"TRANSSIBERIEN"
Du Sau 19

L.'5l19h
)0<.--------»- EXPôsiIiOOT1déndtt-a.Snf\~~;'~
)0<.--------»- Conlérence:lesparadoxesduOOM

JUAN de MoUère. par J.-e. GROSSE
1'4--------- ..~~:·~n-0I0:C:;,.~,~z=Ou 22 au 2512

· les 24, 25, 28 ... '"Let .tranges soullrancea d'un
l21 h direettUl de théâtre- par

l"AtIroupement2
le 27115 h )0< »-lectur.:Lelivredurireetd.I'oublid.

Milan KUNDERA par l:Allr~ment 2

les 5 et & .. "TranssIbérIen- - BiaIS' CENDRARS
.. 21 b par L"Anroupement 2

LeU21h
l.lU15h

Blaise CENDRARS
Spectacle musical et forain

par l ~/ft0Jl1""""U.--- .COnception .. Mise en scène: Dominique Lardenols
Avec Sophi. Kantorowicz et Dominique Lardenois

Musique; Ismail Safwan
Oécors & Costum!s : Charles Rios

Lumières: Yvan Pellecuer
Création sonore: JerOme Vical-Blanc

)o<---------~iïüii.iùOiJriCaInëdullàJj:NAViARI.::
)0<---------. Conlérence: Espritd'alelier, esprilde

chapelle, par Claire LEJEUNE, avec
ChrIShane ROCHEfORT

)o<---------~~B8,Ie-d,jse"";;eui""7~-:~':~~=~<~:.:

"Oébut de siècle, un jeune hommo de 16 ans quitte Moscou pour un
long périple i bord d'un train célùbre: le "Transsibérien". La neige,
l'amour, la guerre, le fracas des rOJes, les sifflements de la vapeur, et
les regards qui crèvent comme des abcès. Un voyage avec de la
musique, des sons, des Images, du théâtre et du cirque. "

Du Slu 9

LtU21h
Ou 12au 21

Le 13121 III • Mignonne, allons voir.~ <te Magali
DIEUX par 1& C'" du Grand Œuvre

·Ezkh ... • d'Albert COHEN
pli la C" César GATIEGNO

Du 19 au 23 ..
l2U

Du 22 au 1914

les 3113, "4 »-Stage sur la mise en scène! l'occasion
el 1414 de la creation Ge NORD-SUOavec

DominIQueLARDENOISd.
l'AttrovPement2

L. 8121 b .. "Mteli l nos port.- d. Paul FRUCTUS,
par la C" LeTempsde Olr,

L.13121 h

Ou 16 au 20 ... "Noni-SueI" de Plu! FRUCTUS,
l21 h et le par la ~Lt TtmpI de Otr•.
21115 h MISeen tsJ)aCt: DominIQue

LARDENOIS, dl l~lttOupemenl2

Du 20 au 215 ... Exposihon: Ecrivains d'aujourd'hul en
Provence • Côte d"Azut

l.20l15h .,. ëOiit6renct:Eëi1Viïnïër~
en Pnmnce - CO&I d'Azur }.~1i\~

Du 29 au.4l5 .,. AI'I* d'Knrurelyc6enl. avec Pa'"
FRUCl1JS Il Magaü DIEUX

5 • 6 FÉVRIER· 21 H

, . MIGNONNE, ALLONS VOIR... '1 j
..__ .FiclionérOI~qUe. e,t~udlqUe de Ma9.a~~~~~u:.. 1
A l'aube du XXIr siècle oô la race humaine ne lait plus l'amour, Mac Loyal
exhlb. quatre monstres de l'époqu. du coït néanderthalien. Nos descendants
s'Interrogent: c'était comment, avant, "amour? Ce spectacle a lan les 'beaux

~.soirs du festival d~vlgnon 90. R.prla au ThéAtre du Lucemalre * Parla POl
' 50 soirées' partir du 2 janvier SU. Programm6 Selle Pétrarque au R.ve
. dans le cadre des manUe.tatJona -Femmes plurt.lles- argenlalt" par 1
61un • la Cultur. du canton d. La Valetle. Ce spectacl. Inaugure u

. collaboraUon étroite entre les' 4 Saisons du Aeve.t et Magali DIEUX qui"
créer. & l'automne lU : -Zap' ta tête .. prends 1. Nord": :..:. ... ~.. "; •.. :""

EZECHIEL d'Albert COHEN
avec César GATTEGNO et Gilbert LYON 1

1-<---------:.,. Alellerd'ècrrlurelycèens,ivecPaul
FRUCTUSel Magali DIEUX

)0<---------.,. JmTtrio-ChrlsÏla';ZAaAAlA-~:::-;
)0<--------- ...Exposltion sur Alber1 COHEN

Ce spectacle mis .n scène par Rachel COHEN est un des moments autour du
thème de l'opprimé, organisés par la c- Ctsar GATIEGNO. Ce spectacle fait
suite' la lecture de BELLE OU SEIGNEUR d'Albert COHEN, le 19 lèvrier, PI
Elizabeth MACOCCO et l'Attroupement 2. Ce speclacle est compl"6 par u
exposition sur Albert COHEN réalisée par les Editions Gallimard. EZECHIE
c'est la perfeclibilil6 de l'homme, la mutation l'un par l'autre de de
personnages: Jérémie, le mendiant, Ezèchlel, le banquier. Renaissance,
renouveau, conquête de dignité el d'identité, Individuelles et sociales.
Humour, émotion.

MIDI A NOS PORTES
de el par PaulFRUCTUS,avec au piano,Jean-Louis MORELL

Une ~~prls. attendue: Pour une unique représenÛltlon. d'un Ipectaçl. très
apprécié lors du Festival du Rev.st 1989. Un conel.rg. magnIfJqu.m.nl naif
" Brise Manche - .t un pianiste étrangement muet s. racontent un. hlstoll
qui • aacou' 1. village, l'histoire d'un midi nocturne, drôle, téroce et bl
r6.1. . ',. " ."., ".:

" Cette reprise permettra au public de sulvr. l'évolullon du travail de Pa
FRUCTUS avec la mise en •• pace de NORo-.sUO, t.xte et spectac:le com-
mandés par Les 4 Saisons du Revest * un auleur-ac:teur de la lignée de Karl

". VALENTIN ou de Daria FO. - ':

CH'NORD-SUD UN PARTOUT
de Paul FRUCTUS

la France est un pays qui adore 'outre le camp pour régler ses problèmes
de société. Camps de jeunesse. Camps de Harkis. Camps de vacanCI
Autre. lemps, autr •• mals, l'histoir. ayant quelque peu dévalu6 la valeur
camp, noua voil •• l'époque du parc et du parcour •• Ouand une règion e
malade de son Industrie, parc de lOisirs et parcours de golf Ileurisse
fleurissent' dos. médiallque, Happy end. Pop corn pour lout le mond •. Les
enfants sont si heureux d'embrasser Mickey Mou ... Et sous le masqu., c'est
peul--êtr. papa qui travaille 1 Et c'est il ca momen"" que Ch'nord et Sud
entrent .n scèn., ou plutôl qu'Ils aont aux portes du parc. Ch'nord at SI
n'onl pas d'.nfants, ce qui est un. bonne chose quand on n'a pas d'empl
Ch'nord et Sud sont répertoriés comme R.M.!. maIl eux le çonsidèr
obstinément comme d •• taill.urs de roule ou plutÔl.. Le -plutÔI- reste
découvrir au cours d.s six soirées -ThéAtre. Travaux publiCS- pour lesquej.
'.s nous aurons, pendenl un moil, fait lourner la pell. des mota dan. nOir.
bouch •. Entrez, koutez, r.gard.z, .1 reSlez après pour discuter, pendanl

l
'..

représentations I.s Iraveux çontlnuenl. L. port du casque n'esl pas obll
tolr •.••

. . . . - - .
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SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

Suivent quelques idées et intentions concernant le
fonctionnnement du théatre, notées en désordre:
* Mettre à disposition des groupes de théatre amateurs ou
professionnels, une salle qui leur permet de créer des
spectacles, qui seront ensuite présentés au public. Ces
groupes seront en résidence sur le site même dans des
batiments déjà existants mais réaménagés.
* Ces groupes disposerons, pendant un délai détérminé en
avance, d'une salle de répétitions en mezzanine de la salle
des machineries, et/ou de la salle modulable nouvellement
créee.
* Cela suppose l'existence d'une structure locale
permanente, qui permet aux compagnies invitées et résidentes
sur le site de profiter au maximum des capacités téchniques
de la salle et qui s'occupe des différents aspects de la
coordination et de la gestion.
* Il pourrait y exister un équipement permettant la mise en
image des spectacles produits et une structure de formation
annexe des écoles de cinéma et de télévision pour la mise en
image du spectacle vivant - apprentissage du passage de la
scène à l'écran.
* On pourra organiser des rencontres entre les compagnies
qui préparent leur spéctacle et le public, Par exemple des
élèves des écoles de la région pour leur faire connaltre le
travail théatral.
* En été, un spectacle racontant la mine et son histoire
pourra être mis en scène avec la participation des habitants
de la commune. Pour cela, la salle de théatre disparaltra
pour céder sa place à une structure de gradins en plein air
avec une capacité d'accueil d'environ 2000 places.
* Cette grande structure doit être suffisamment équipée et
polyvalente pour permettre en période des festivals en
Provence d'accueillir des spéctacles à grand public (danse,
musique, théatre) avec une zone d'influence régionale, soit
d'une façon autonome soit en liaison avec, par exemple, le
féstival d'Aix.
* . Les équipes téchniques pour le fonctionnement de la salle
et la construction des gradins de la grande structure,
pourront être formées par les Houillères de Provence.
entreprise propriétaire des ca..YYeauxdes mines dans le
bassin minier, dans le cadre de sa politique de
reconversion. Elle possède traditionellement un savoir-faire
dans la construction métallique (la preuve en est le
chevalement métallique lui-même).
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AXE PRCX3RAMMATlQUE

- une salle modulable à vocation polyvalente, equipée de:

* gradins téléscopiques (fauteuils ou banquettes) amovibles
avec une jauge allant de 190 à 320 places,
* balcons en trois étages ceinturant la salle avec une jauge
de 150 à 230 places.
Selon la configuration des gradins la capacité d'accueil de
la salle peut donc varier entre 150 et 470 places.
* régie son et lumières équipée pour des spectacles
professionnels.

* coursive technique ceinturant la salle.
* deux passerelles
latéralement.

techniques en aluminium amovibles

* éléments légers amovibles permettant de fixer l'équipement
lumière ou de décor, reliant les passerelles et la coursive
téchnique et quadrillant ainsi le plafond et remplaçant un
grill téchnique.
* podium de scène multifonctionnel réglable et stable
(hauteurs différentes ,hauteurs inclinables), montable,
démontable et stockable facilement.
* équipement vidéo-projection, projection cinématographique,
projection dia-positives.

La salle permet une grande variété de configurations puisque
la scène et les gradins ne sont pas fixes. Pour chaque
spectacle, l'auditoire et l'aire de jeu sont disposés dans
la situation la plus favorable.
Sur les parois latérales, les galéries peuvent accueillir
des spéctateurs, supporter des décors ou des éléments
d'équipement téchnique et permettre des apparitions des
acteurs.
Dimensions de la salle: largeur:

longeur:
hauteur sous pont
hauteur max. :
surface:

15 m.
16 m,

technique: 10 m,
15 m,

240 m2

Dimensions de la scène variables, selon la configuration des
gradins: minimale: 7m x 7m

maximale: 15m x 7m
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Le système de portiques se déplaçant sur rails et propulsés
individuellement par des bloc-moteurs éléctriques, permettra
de varier les dimensions de la salle selon les besoins.:

* Création d'un espace clos et couvert reliant la salle de
la machine d'extraction au bâtiment abritant le puits. :
Dimensions de la salle: largeur:

longeur:
hauteur max. :
surface:

15 m,
39 m.
15 m .•

615 m2

Dans le cas d'une utilisation en tant que réceptacle des
spéctacles de l'art dramatique cet espace peut-être équipé
de. :
- gradins téléscopiques (380 places assises)
- scène (largeur: 15 m, profondeur: 12 m, surface: 180 m2)

et arrière-scène, ou.
- grande scène, avec intégration du chevallement métallique

comme élément de décor (largeur: 15 m, profondeur: 19 m.
surface: 185 m2)

- deux ponts techniques mobiles, reliés par des passerelles
mobiles, permettant l'accrochage des pendrillons et de
l'équipement lumière.

- panneaux légérs en métal perforé pour la ma1trise du son,
fixés sur les parois lattéraux ou/et sur les deux ponts
téchniques.

La capacité d'accueil de cette
(jauge des gradins: 380 places,
places)

salle sera de 520 places
jauge des balcons: 140

* Création d'un grand théâtre de plein air d'une capacité
d'accueil de 1800 places environ.

Caractéristiques:
les gradins seront disposés d'une
autour de la scène.
Dimensions :

façon semi-circulaire
diamètre: 60 m,
distance sper-tateur/scène max.: 30 m,

- élément structurel des gradins: le tube d'échafaudage.

Le système de portiques amovibles et autoportants, permets
de créer d'autres configurations variés. Elles seront
précisées lors de l'exposé oral.
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Dans la salle de la machinerie éléctri~Je seront aménagés,
au niveau 0 .:

- 2 loges individuelles et une loge collective
des ateliers pour la fabrication et la réparation sur

place des décors, costumes, accessoires, (60 m2)

- divers espaces de rangement (matériel
projecteurs, gradins téléscopiques, ...) et de
(décors, costumes, accessoires, ...)

scénique,
stockage
(70 m2 )

locaux techniques: chaufferie (gaz,
ventilation), surpresseur, armoires
transformateur

climatisation,
éléctriques,

(30 m2 )

- sanitaires, privés et publics

au niveau +1
- salle des expositions permanentes
temporaires.

(sur la mine) et
(300 m2 )

Cette salle abrite la machine éléctrique d'extraction. Elle
est également prévue pour accuei 11ir jusqu'à 120 personnes
assises pour des réunions et séminaires professionels, des
conférences et des rencontres.
Elle est à la fois espace d'accueil avant le spectacle et
foyer pour les spéctateurs pendant l'entre-acte. Donc y sera
aménagé un point central d'accueil (billetterie,
renseignements) avec possibilité de se rafra1chir.

- espace réservé aux associations ..d'accès indépendant
(45 m2)

au niveau +2
une salle de répétition (125 m2)

Le bâtiment abritant le pied du chevalement métallique, le
"bâtiment de siège", sera transformé en musée de la mine.
Pour y accéder le visiteur (en visite guidée ou non-guidée)
devra d'abord passer par l'accueil dans la salle de la
machinerie d'extraction.
SUrface: (250 m2)
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CHEVALEMENT / WINDING TOWER
Grande-Bretagne - 1986

(Photo: Hilla et Bernd BECHER)
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