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Statue de Sainte Barbe sur le rond-point 
à la sortie du village en direction de 
Mimet, représentation de la Patronne 
des mineurs qui était au fond de la mine 
du temps de son exploitation.  
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Les hommes sont des explorateurs dans l’âme, 
quand ils ne construisent pas des gréements  

pour sillonner les mers au gré des vents,  
ils imaginent d’immenses chevalements 

qui tutoient le ciel afin de creuser  
les entrailles de la terre… 



La martyre de Nicomédie     

est à nulle autre pareille 

Sur les mineurs elle veille     

auprès de sa tour du midi 
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La carte des 17 communes  

Image du web 



 

LE BASSIN MINIER DE PROVENCE  

 
Son histoire 

 
Le bassin minier de Provence, d'une superficie totale de près de 400 km2, est limité au nord par la montagne Sainte-
Victoire et les collines de La Fare-les-Oliviers, au sud par la chaîne de l'Estaque et celle de l'Étoile, à l'est par le col de 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et se prolonge à l'ouest jusque sous l'étang de Berre. 
Ce territoire a été exploité pour son gisement de lignite noir (charbons sub-bitumineux) pendant près de trois siècles 
(industriellement depuis le début du XIXe siècle), jusqu’au 31 janvier 2003. 
Ce gisement a produit plus de 80 millions de tonnes d’un charbon qui s'est formé au Crétacé supérieur et tertiaire.  
 

PÉRIODE ARTISANALE 
Les premières traces d'intérêt pour les mines, et plus particulièrement pour les mines de « charbon de pierre », 
apparaissent au milieu du XVe siècle avec une autorisation de prospection dans le « bassin de Fuveau » en octobre 
1443 (Saint-Savournin). L'une des plus anciennes mentions d'exploitation de lignite date du 30 mars 1584 à Saint-
Zacharie (Var). À cette époque l'extraction est faite de manière anarchique, les procédés sont rudimentaires et les 
conditions de travail archaïques. Avec une extraction limitée aux affleurements visibles et ce malgré les avantages que 
les propriétaires avaient pour mettre en place une exploitation, la production reste insignifiante pendant près de deux 
siècles. 
 

PÉRIODE INDUSTRIELLE 
Les mines s'industrialisent au début du XIXe siècle avec le creusement de puits verticaux et l'amélioration des 
techniques pour la remontée. Le premier puits vertical, d'une profondeur de 70 mètres, est foncé en 1820.  
Mais il faut attendre la fin des années 1830 et l'augmentation de l'installation de machines à vapeurs, qui servent à 
pomper les eaux souterraines et remonter le lignite, pour voir prendre forme l'industrialisation du bassin.  
35 charbonnages sont ainsi foncés de 1839 à 1945 et sont accompagnés de descenderies (galeries légèrement 
inclinées). Malgré ces premiers signes de développement au début des années 1840, l'envahissement des chantiers par 
les eaux reste un problème majeur. Cet obstacle renforce l'idée de la mise en place d'une galerie en liaison avec la mer 
Méditerranée. Plusieurs possibilités sont étudiées et après plusieurs projets présentés la Société Anonyme de 
Charbonnages des Bouches-du-Rhône reçoit, le 21 mars 1889, la notification du décret d'utilité publique pour les 
travaux de la galerie de la Mer. 
L'activité est relancée dans les années 1980 avec le creusement du puits Yvon Morandat d'un diamètre de 10 mètres et 
d'une profondeur de 1 109 mètres et le puits Z qui atteint 879 mètres de fond. Le charbon est utilisé par la centrale de 
Gardanne. L'exploitation minière a cessé totalement le 31 janvier 2003 au puits Yvon Morandat. 
 

VESTIGES  
La plupart des installations sont démantelées lors de l'après-mine, mais l'exploitation minière a laissé plusieurs vestiges 
au début du XXIe siècle tel que des terrils, des entrées de mines, les chevalements des puits Yvon Morandat, Z, Hély 
d'Oissel et Gérard ainsi que des ruines et des entrées de mines sécurisées datées du XIXe siècle ainsi que des bâtiments 
industriels. Des monuments rendent hommage au passé minier. 
Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_minier_de_Provence 

GARDANNE - Le puits E. Biver.  

GARDANNE - Une galerie reliée au puits Biver. 

TRETS- Les mines. 

TRETS - Entrée de la mine. 

BIVER - Les terrils. 



 

LE BASSIN MINIER DE PROVENCE  

 
Les Houillères du Bassin de Provence  

 
Au XIXe siècle, le creusement de puits verticaux, l’utilisation de la vapeur et l’arrivée du chemin de fer marquent le 
passage à une exploitation industrielle. Le cœur névralgique du bassin se situe alors sur le sillon Fuveau-Gréasque-
Saint-Savournin… 
Au cours du XXe siècle, l’exploitation se concentre dans la partie occidentale (Gardanne, Meyreuil) et délaisse les 
premières mines, devenues non rentables (Trets). Le paysage minier se structure : carreaux, chevalements, terrils, 
lavoirs, cités minières, etc. La main d’œuvre afflue de toute l’Europe et du bassin méditerranéen. 
 

En 1940 la production atteint 1 millions de tonnes. En 1946, avec la nationalisation, les 4 dernières compagnies 
minières sont regroupées au sein du groupe Charbonnages de France et donne naissance aux Houillères du Bassin de 
Provence (HBP).  Quelques concessions ne sont toutefois pas nationalisées (Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Plan d’Aups).  
La reconstruction constitue une période d’exploitation intense :  au plus fort de son activité, la mine a employé plus de 
6000 personnes (1945-1947). 
C'est aussi l'époque de la concentration, en 1960 le puits Courau devient le puits principal de l'exploitation à proximité 
immédiate de la centrale thermique de Gardanne.  En 1969, les sept houillères du centre et du midi sont regroupées 
sous le nom des Houillères du Bassin Centre Midi (HBCM). 
 

Cependant, le lignite local, composé de souffre et donc peu utilisable sauf en centrale, devient vite concurrencé par les 
charbons étrangers et des sources d’énergie alternatives à moindre coût. Le bassin s’illustre néanmoins par des 
méthodes d’abattage performantes (mise au point du soutènement marchant, notamment).  
En 1980, les Houillères du Bassin de Provence décident de construire le "Grand ensemble de Provence" avec le fonçage 
de deux nouveaux puits sous l'Arbois :  le puits Z et le puits Y.  Cette réorganisation implique la fermeture des puits 
Courau et Boyer du carreau de Meyreuil ainsi que le puits Gérard. 
Le puits Yvon Morandat, foncé en 1981 à Gardanne, est l’installation la plus récente au moment de la fermeture en 
2003. La fin de l’exploitation en Provence précède de peu la fin de l’exploitation en Lorraine (2004), c’est l’arrêt 
définitif de l’extraction du charbon en France. 
 
De taille modeste à l’échelle française, le bassin minier a joué un rôle essentiel dans l’essor de l’industrie provençale, 
en particulier à Marseille. Il a également fixé des activités structurantes sur le territoire, notamment des cimenteries 
qui se sont assez tôt installées à proximité des puits (Cadolive, Trets, ...) pour utiliser les menus charbons, une 
importante unité de traitement de la bauxite et de fabrication d’alumine, ainsi qu’une centrale électrique thermique.  
 

LES CHIFFRES 
2 à 3% de la production nationale, 3e  bassin producteur de charbon en France (HBCM). Sept couches sont exploitées. 
130 millions de tonnes de lignites auront été extraites à la fin de l'exploitation le 1er février 2003.  On estime qu'il y a eu 
848 descenderies, 56 puits (dont 3 tours d'extraction : Courau, Boyer et Y) dans le bassin   et 15 terrils.   
Sources :    https://www.ohm-provence.org/spip.php?rubrique56 
Et    https://www.exxplore.fr/pages/Houilleres-Provence.php 

MEYREUIL - La centrale thermique vue depuis la 
montagne Sainte-Victoire. 

MEYREUIL - La centrale thermique vue du haut  
du  puits Morandat, devant Sainte-Victoire. 

GARDANNE - Le puits Morandat.  

MIMET - Le puits Gérard.  

GREASQUE - Le puits Hély d’OIssel. 
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Les Concessions et Concessionnaires 

 

Carte des concessions du Bassin Minier de Provence.  Source : base de données spatiales R. Monteau et BRGM. 
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Les Concessions et Concessionnaires  (suite) 

 
Sur les 16 concessions instituées entre 1809 et 1981 dans le bassin minier de Provence, neuf possèdent des puits verticaux :  les concessions C2 de Meyreuil, C3 
Grande Concession, C4 de Gardanne, C8 de Peypin/Saint-Savournin Sud, C10 de Gréasque et Belcodène, C11 de Trets, C12 d’Auriol et C14 du Pont-de-Jas-de-
Bassas. 
Parmi les nombreux concessionnaires du début du XIXe siècle, quelques personnalités fortes se dégagent. Ainsi, d-s 1809, la concession C10 de Gréasque et 
Belcodène est partagée entre la marquis de Cabre et Comte de Castellane. Ce dernier devient l’un des principaux protagonistes de l’exploitation minière dans 
cette période avec l’acquisition de la concession C4 de Gardanne en 1818, celle de la Grande Concession C3 partiellement puis en totalité à partir de l’année 
suivante, la concession C6 de Mimet en 1834, etc.  On lui doit le fonçage en 1820 du premier puits vertical, le puits Dubreuil, du nom du propriétaire Joseph 
Dubreuil, avocat et maire d’Aix-en-Provence (1747-1824), et de six autres avant 1855, date du regroupement de ses activités au sein de la Société Lhuillier et 
Cie. 
De son côté, Pierre Armand reçoit les concessions C12 d’Auriol en 1813, et C13 de la Bouilladisse en 1822 et projette le fonçage d’un puits en 1827 :  il s’agit 
peut-être du puits du Hangar, foncé entre 1813 et 1830.  Son fils Amédée  s’associe à Jean-Etienne Michel, industriel de la soude, fermier de la moitié de la 
concession de Gréasque et Belcodène qui appartient au Marquis de Cabre, pour le fonçage du puits du Rocher Bleu, d’une profondeur de 123m.   Ensemble, ils 
fondent en 1839 la société Michel, Armand et Cie qui loue la même année la concession C8 de Peypin Saint-Savournin Nord, et qui réalise entre 1842 et 1848 le 
creusement de la galerie de Fuveau et de ses seize lunettes pour l’épuisement des concessions de Gréasque-Belcodène et du Pont-de-Jas-de-Bassas. La société 
fonce également neuf puits avant la fin du siècle (puits Armand, 1887). 
 
Dans la seconde moitié du siècle, d’autres acteurs interviennent dans l’industrialisation de l’exploitation que dominent deux sociétés issues de la période 
précédente. La Société Lhuiller et Cie qui regroupe en 1855 les activités du Comte de Castellane devient la SACBDR, Socitété Anonyme des Charbonnages des 
Bouches-du-Rhône en 1871 et la SNCBDR, Société Nouvelle des Charbonnages des Bouches-du-Rhône en 1898.  Avec le rachat de la concession du Pont-de-Jas-
de-Bassas et de la moitié de celle de Gréasque-Belcodène, et avec la reprise du bail de celle de Trets, la société forme un grand ensemble cohérent ;  elle est à 
l’origine de la création de huit nouveaux puits entre 1856 (puits Prosper ou du Lazaret) et 1941 (puits Gérard), auxquels s’ajoutent trois puits situés à Marseille 
pour l’aérage et le service de la galerie de la Mer, un projet exceptionnel également réalisé par la compagnie, ainsi que son prolongement vers les quartiers de 
Gréasque et du Rocher Bleu, la galerie des Eaux.   
 
La Société Michel, Armand et Cie quant à elle devient la Société Civile des Mines de Valdonne en 1893, et la Compagnie des Mines de Valdonne en 1923 ;  elle 
réalise dans cette période le fonçage de deux puits, le puits Germain en 1919 de 615 de profondeur, et celui de Baume de Marron en 1922. 
 
Autre compagnie intervenant dans le bassin minier, la Compagnie des Charbonnages du Midi exploite la concession C2 de Meyreuil où elle fonce les deux puits 
Courau et Boyer entre 1914 et 1922, également de grande profondeur (617 et 667m). 
 
La nationalisation des compagnies minières en mai 1946 transfère les droits et les obligations des anciens concessionnaires aux Houillères du bassin de 
Provence (HBP) constituées par décret le 28 juin 1946 ;  l’établissement public à caractère industriel est regroupé en 1968 avec les bassins d’Aquitaine, 
d’Auvergne, de Blanzy, des Cévennes, du Dauphiné et de la Loire au sein des Houillères des Bassins du Centre et du Midi (HBCM).  C’est donc la politique 
énergétique de la France d’après-guerre, charbonnière et nucléaire, qui sert alors de toile de fond à l’histoire du bassin minier et au développement de 
l’exploitation. 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 
 
 



Localisation des zones exploitées dans les différents quartiers, des puits et des galeries d’extraction du bassin 
minier de Provence. Sources : base de données spatiales R. Monteau, fonds Scan 250. 
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Les zones exploitées 

 

Localisation des zones exploitées dans les différents quartiers, des puits et des galeries d’extraction du Bassin Minier de Provence.  
Sources : base de données spatiales R. Monteau, fonds Scan 250. 



 

LE BASSIN MINIER  

DE PROVENCE  

 
La liste des puits, par date de fonçage 

et de ravalement 
 

Quarante-six puits (dont trois situés à Marseille pour le 
service de la Galerie de la Mer)  et deux ‘’fendues’’ ont 
été recencés sur le bassin minier.  Leur localisation 
repose sur trois sources récentes et de nombreux plans 
des XIXe et XXe siècles retrouvés dans les fonds 
d’archive. 
 
La base de données Carol du BRGM fournit une 
information géographique  précise mais sans 
identification des puits ;  les Dossiers d’arrêt des travaux 
de concessions, quant à eux, localisent chaque puits par 
ses coordonnées géographiques et par des plans de 
situation… 
 
Source :   https://www.ohm-
provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 
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DE PROVENCE  

 
La liste des puits, par date de fonçage 

et de ravalement (suite) 

MEYREUIL – Siège des Charbonnages de France. 
Les tours d’extraction des puits Courau et Boyer 
(image du web)  
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La liste des galeries par date de creusement 



 « Sté Anonyme des Charbonnages des BDR / Galerie souterraine des mines des BDR à Marseille. Projet. Pièce N+2. Plan général du tracé » 
Carte 27 mars 1889, par E. Biver.  



 « Houillères du Bassin de Provence. Schéma d’ensemble des installations  du Bassin.  Planche III », tirage, n.d. [septembre 1957].  
Extrait du rapport « Grand Ensemble Concentration Meyreuil  Gréasque », janvier 1958. 
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Le Grand Ensemble Concentration Meyreuil Gréasque 

  
Au début de 
l’année 1961,  
les unités du 
puits Gérard et 
de Meyreuil 
concentrent 
toute l’extrac-
tion du bassin 
minier, environ 
5400 t en 
moyenne, là 
où, une 
quinzaine 
d’années aupa-
ravant, six puits 
et six bures ou 
puits intérieurs  
étaient néces-
saires pour 
l’extraction  
des 3650 t 
journalières.  
 
La partie ouest 
du quartier du 
Cengle est alors 
exploitée, ainsi 
que les 
nouveaux de 
Regagnas et du 
Montalguet  
plus au nord. 
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La Galerie de la Mer (1890-1905) 

 
Ouvrage de 14,6 km :  transport et évacuation des eaux entre Mimet et Marseille. 
 

Une dizaine d’années s’écoulent entre l’adoption du tracé définitif et la notification 
du décret d’utilité publique à la Société Anonyme des Charbonnages des Bouches-du-
Rhône, le 21 mars 1889, autorisant le creusement de la galerie. 
Aussitôt, l’administrateur-délégué de la société, l’ingénieur Ernest Biver signe le 
célèbre plan officiel du projet.  
Le creusement des 14 859m de galerie entrepris à la fin de l’année 1890 par des 
mineurs italiens célibataires favorise de nombreuses innovations mais coûte la vie à 
une dizaine d’entre eux.  Il s’achève en mai 1905; les eaux se déversent pour la 
première fois vers la mer le 21 juin. 
Deux puits d’aérage ont également été foncés sur son parcours :  le puits St-Joseph et 
le puits de la Mure. 
 
La création de la Galerie de la Mer marque une rupture dans l’exploitation du bassin 
minier.  Elle réduit les frais d’exhaure dans des proportions considérables et facilite 
également le transport du charbon vers Marseille. 
 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 

 
 

Plan relatif à l’étude du régime des eaux, plan d’exploitation. 
Sté anonyme de Charbonnages des BDR. Exploitation en Grande Mine.  
31 décembre 1882. 

 
 
L’introduction de l’électricité mettra définitivement foin aux 
problèmes d’exhaure mais au XIXe s., la lutte contre les venues 
d’eau s’effectue notamment par la mise en place de barrages :  des 
murs en maçonnerie bouchent les galeries et sont parfois percés 
au centre par une ouverture munie d’une solide porte  métallique 
pour le passage des bennes attelées dans las galeries de roulage . 
Trois lignes de barrage sont mises en place entre les quartiers 
Léonie et du Rocher Bleu en 1880, 1881, 1884/1887, renforcées 
par des barrages de doublement en 1889 après les pluies 
torrentielles de 1886. 

La Galerie des Eaux (vers 1990). Barrage dans la  galerie des 
Piémontais.  Vers 1990. 
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La Galerie de la Mer (1890-1905)  
 
* Zones d’exploitation : un réservoir aquifère de 40 millions de m3 (pluie dans Fuvélien et nappe Jurassique sous-jacente aux travaux) 
* En 2010 la cote – 50 m NGF est atteinte par la remontée des eaux de mines, 
* Maintien de ce niveau par pompage au Puits Gérard, 
* Débit de transit moyen de 700 m3/h dans canalisation pour éviter précipitation au contact de l’air des oxydes de fer et coloration des eaux marines, 
* Rejet à 80 m derrière la digue du large à 30 m de profondeur d’eau. 
 

La Galerie de la Mer est l’unique accès à la station de pompage du puits Gérard à partir duquel est effectué le pompage des l’exhaure de l’ancienne mine de 
lignite de Gardanne. Elle permet également l’évacuation de cet exhaure jusqu’à la mer, à l’extérieur du port de Marseille, via une canalisation PEHD. Ceci évite 
la contamination, par l’eau ferrugineuse de la mine, de l’eau infiltrée au niveau du Massif de l’Etoile et drainée tout le long des 14km de galerie. Celle-ci est de 
très bonne qualité et son débit est de l’ordre de 2 200m3/h :  c’est à la fois une ressource de secours en eau brute pour l’alimentation en eau potable de la 
ville de Marseille  (Société des Eaux de Marseille)  et une eau de refroidissement pour la Générale sucrière. 
Source :   http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-59418-FR.pdf 

Plan de Prévention Risques Miniers / Carrières souterraines Commune de Peypin Phase de Concertation Publique Réunion du 27 novembre 2019.  
Source :   https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/33837/194305/file/R%C3%A9unionConcertation_2019.11.27.pdf 



 

CADOLIVE 

 
Les mines de charbon, XIX-XXe siècle 
 
PUITS  SAINT-JOSEPH _ Cadolive (13) 
Puits d’extraction et d’exhaure de la concession Peypin/Saint-Savournin Nord (C8). Fonçage en 1886 par la Sté 
Michel, Armand et Cie (192m ; section de 5,32x3,25m). Arrêt des travaux le 10/2/1896. Reprise des travaux pour 
l’exhaure entre 1941 et 1945 et l’arrêt définitif en 1954.  
Le chevalement est caractéristique des chevalements trapézoïdaux en maçonnerie traditionnelle. Une descenderie 
circulaire de 750 marches mise en service en 1870 est utilisée par le personnel jusque vers 1890. Quatre recettes 
ont été aménagées :  à -12 en lien avec l’escalier tournant autour du puits, à -49 en liaison avec une galerie 
d’écoulement, - -182 encouche Grande Mine et à -186.  Les travaux de mise en sécurité ont été réalisés en 1990/91;  
le bâti existant (chevalement maçonné, bâtiments annexes…) a été détruit en 2002 et la descenderie bouchée. 
 
PUITS  NOTRE-DAME _ Cadolive (13) 
Puits d’extraction et d’exhaure de la concession de Peypin/Saint-Savournin nord (C8). Fonçage en 1871 par la Sté 
Michel, Armand et Cie (245m; section de 5,1x3,55m). Raval en 1881 (251m) et en 1892 (253m).  
Arrêt des travaux en 1891 (?)  Le puits est foncé au lieu dit ‘’Chante Coucou’’, à cadolive, à proximité du puits Saint-
Joseph. L’arrête des travaux miniers correspond peut-être à la mise en service du puits Armand (1890) ;  le puits 
reste alors affecté à l’aérage et à l’exhaure. Le carreau du puits est fermé à la fin des travaux de Valdonne, vers 
1959. 
 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 

CADOLIVE 
Vue du puits  
Saint-Joseph 
avant sa 
destruction  
vers 1993. 

CADOLIVE  
Vue  aérienne du 

puits Saint-Joseph 
vers 199o, avant la 

destruction du 
puits et des 
installation. 

Champs d’exploitation du puits du Soleil 
dans le quartier de La Bouilladisse, de la 
galerie d’extraction de Pinchinier dans la 
zone éponyme, des puits Notre-Dame et 
Saint-Joseph dans le quartier de Valdonne 
et des puits Armand et Germain et de la 
fendue de Baume de Marron dans les 
quartiers de Valdonne et de Beaume de 
Marron. 



 

CADOLIVE 

 
Les descenderies 
 
Au simple grattage des affleurements des couches de lignite succède, aux XVIIe et XVIIIe siècles, et 
jusque dans les années 1860, l’extraction par descenderies ou pendis. 
Ces puits inclinés à 45% de faible profondeur pour la plupart et exceptionnellement jusqu’à 60, 70 ou 
80m, sont en nombre considérable :  824 ont été recensés en 2002. 
 

Les descenderies sont localisées dans les zones proches des affleurements :  d’une part dans un grand arc 
de cercle reliant Trets à la Bouilladisse en passant par Peynier, Fuveau, Gréasque, Cadolive  et Peypin, 
autour d’une zone non exploitée où le charbon est très altéré par les eux souterraines présentes en très 
grand quantité, et d’autre part au sud de Gardanne, dans le secteur de Camp Jusiou. 

 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 

Descenderie de la Galère. 

CADOLIVE.  Descenderie associée au puits Saint-Joseph 
pour la descente des mineurs (vers 1990). 

Descenderie fermée :   sorte de pierre tombale gardant 
la mémoire de  temps héroïques. 

Le plan en coupe des Houillères de Fuveau montre 
l’inclinaison de 45° des  galeries.   



 

COUDOUX 

 
Les mines  de charbon, XIX-XXe siècle 
 
LA MINE DE LIGNITE _ Coudoux (13) 
Le terrain à lignite occupe dans les Bouches-du-Rhône une superficie de 4500 km2, limitée au sud par la 
chaîne de l'Etoile et au nord par les collines de La Fare. Dans la vallée de Coudoux, il recouvre une superficie 
de 1125 ha. 
  

1er  octobre 1833 - ordonnance de concession signée aux sieurs Leydet et Champtassin.  
Deux puits sont ouverts, l'un à Saint-Hilaire, l'autre à Saint-Michel.  
Dans les années 1920, la société des Raffineries Saint-Louis acquiert ces concessions et y ouvre de nouveaux 
travaux de recherche.  
L'exploitation ne résiste pas à la crise économique de 1930. 
 
Immigrés, cohabitation difficile (1925) : 
Des ouvriers de la mine de Coudoux  et de La Fare furent logés à Coudoux dans la « Grande Maison » achetée 
par la Compagnie des Houillères, mais la cohabitation dans le quartier avec les Coudouciens ne fut pas 
toujours facile ; ces derniers se sont plaints à l'adjoint spécial de Coudoux  M. Jauffret qui écrivit au Directeur 
des Houillères, voici sa réponse : 
« Monsieur,  prenant en considération votre réclamation du 20 septembre 1925, nous avons l'honneur de vous 
faire connaitre les dispositions que nous avons prises pour que les habitants de nos immeubles du « Petit 
Coudoux » n'aient aucune raison de répandre des immondices autour de l'immeuble qu'ils habitent, et de ce 
fait ne pas gêner les habitants de la Grande Maison.  
Nous avons créé dans  une portion de terrain nous appartenant et situé derrière votre  
bergerie : 
1 - Un cabinet d'aisance pour hommes et femmes 
2 - Un compartiment avec fosse devant servir de dépôt d'ordures 
Les instructions toutes spéciales ont été données à nos ouvriers pour que la propreté  
et l'ordre qui règnent actuellement  soient maintenus. 
Nous vous serions parfaitement reconnaissants si de votre côté  vous pouviez faire  
intervenir le garde communal ou prendre un arrêté qui viendrait renforcer les dispositions  
que nous venons de prendre. 
Il nous semble que quelques procès-verbaux largement distribués donneraient un bon pli,  
car le personnel auquel nous avons à faire ne connaît d'autres arguments que ceux de la  
violence. 
Avec nos remerciements anticipés, veuillez agréer, Monsieur, l'assurance  
de nos salutations bien distinguées. » 
 

J. CASTEL, le directeur 
 

Source :   http://www.roquepertuse.org/coudoux-hps-histoire.contemporaine.html 

Champs 

COUDOUX – Puits Saint-Michel. 

COUDOUX – Mine Saint-Michel, le Puits. (Carte postale ancienne). 



 

COUDOUX 

 
La révolution industrielle, XXe siècle 
 
LE PUITS SAINT MICHEL_ Coudoux (13) 
31 mars 1917  -  « Le Moulin du Pont est vendu depuis lundi aux Raffineries, concurremment comme 
accessoire de la mine qui va être exploitée avec cette société et la société d'électricité. » 
Le « château » comme « pavillon de chasse et de loisirs » pour les ingénieurs et la ferme. 
17 avril 1917  - « La mine est en activité. Les ingénieurs vont parait-il creuser un puits à Saint-Michel. » 
24 septembre 1917  - « Nous avons excursionné jusqu'au puits de mine de Saint-Michel dont le creusement  
a commencé mercredi. » 
La compagnie minière achète des terrains ce qui est l'occasion pour certains de procéder à des 
regroupements de parcelles.  (Extrait du journal de Wulfran Jauffret), 
On avait créé un quai pour recevoir et expédier par le train le charbon de la mine. 
 

« Pendant la guerre de 14 il n'y avait plus d'hommes dans le village, alors nous allions trier du charbon à la 
mine Saint-Hilaire. »  (Témoignage de Claire Honorat ) 

 
LE TRAIN :  GARE DE VELAUX-COUDOUX) 
16 janvier 1833  - un arrêté autorise les études de terrain en vue d'une ligne Marseille-Avignon avec 
embranchement vers Aix en passant  par Velaux et Ventabren. 
19 juin 1852  - une convention est passée avec la Compagnie du Chemin de Fer de Lyon à la Méditerranée 
qui prenait l'engagement de la construction de l'embranchement Rognac-Aix. 
10 octobre 1856  -  la ligne de Rognac à Aix est ouverte. 

 
WEEK-ENDS ET VACANCES 
Raymonde Surpries, aixoise, venait passer ses vacances à Coudoux : « Nous n'avions pas de voiture en 
1925 ; on nous menait à la gare en charrette le samedi soir et nous repartions le dimanche soir pour Aix.  
A Roquefavour, il y avait un arrêt pour mettre de l'eau dans la machine, l'eau était puisée dans l'Arc… » 
P. André : « Tous les samedis, les Marseillais arrivaient par le train à Velaux. » 
-  SORTIES DU DIMANCHE 
Claire Cheval : « Les jeunes allaient à pied à la gare le dimanche pour aller voir passer le train et voir les 
élèves instituteurs de Rognac qui se rendaient à l'Ecole Normale à Aix. C'était la promenade du dimanche.  » 
-  LE LAIT 
Julien Ventre raconte dans son livre : « L'âne des Ventre allait chaque jour porter des bidons de lait à 
Velaux. Le chef de gare le déchargeait  et le tournait… L'âne revenait à Coudoux. » 
 
Source :  Coudoux « Le Temps Retrouvé » Michèle ROUARD & Christiane et Pierre BERTIN, 2000, Editions 
Equinoxe, 13570 Barbentane 
 
 

COUDOUX  - Excursions en train  /   P. André : 
« Avec notre curé nous partions en sortie. On 
prenait le train à Velaux,  on passait la journée à 
Roquefavour et l'on rentrait à pied. Pour la journée 
des enfants de choeur, le matin on allait à Aix par le 
train et on revenait le soir aussi par le train. » 
 
 

COUDOUX  - Premiers services de car  / "Après 
Pâques...on transportait les légumes au marché.  
A 3H du matin on enlevait tous les sièges pour 
installer les cageots de primeurs, les paniers de 
fraises et en vrac les pastèques. Les paysans 
déposaient le soir les cageots sur le bord  de la 
route... et M. Mauvilly les ramassait à 3H du matin 
en partant au marché.il revenait à vide pour 
repartir à 7H avec les clients. A 16H il revenait avec 
les clients et les cageots vides sur l'impériale. "  
 



 

COUDOUX 

 
La révolution industrielle, XXe siècle  (suite) 
 
MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE 
Le Monument aux Morts de 14-18  
Raymonde Supries : « Les Coudouciens s'étaient cotisés après la 
guerre de 14 pour faire construire un monument aux morts. Pour 
son inauguration, les enfants des écoles étaient présents. M. Blanc 
Directeur de l'école laïque de garçon accompagnait les garçons. 
Mlle Marie Ventre, Directrice de l'école libre des filles conduisait les 
filles. » 
A Coudoux cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours pour le 
11 Novembre puis pour le 8 Mai. Après le dépôt de gerbes et les 
discours, les enfants chantent la « Marseillaise » puis récitent un 
poème ayant trait à la patrie, aux soldats morts ou à la liberté. Le 
cortège monte ensuite au cimetière où se trouve le deuxième 
monument aux morts communal.  
 
LES CARRIERES DE PIERRE 
Dans Ventabren autrefois (1995), Evelynbe Durin, ancienne 
directrice de l'école de Ventabren raconte :  «  Dans le moulin du 
Martinet, Mme de Vitry, chimiste, y broyait du strontium qui servait 
à faire le papier glacé de la revue l' Illustration. La poudre obtenue, 
mélangée au savon de Marseille, le rendait plus abrasif.  
Ce minerai était extrait des carrières de Coudoux. » 
Gérin-Ricart et Arnaud d'Agnel décrivent des cippes (pierres 
tombales) trouvées au quartier Font Vicari à Ventabren : « Toutes 
les pierres de cette construction proviennent probablement des 
carrières de Coudoux dont la pierre est moins blanche que celle de 
Calissanne. » 
Emile Mariotti  peintre et sculpteur coudoucien qui a sculpté fort 
longtemps précise : « le calcaire des carrières de Coudoux  a un 
grain de toute beauté, ni trop dur comme le marbre du Tholonet, ni 
trop tendre comme celui de Fontvieille. Les statues de Roquepertuse 
sont sculptées dans ce calcaire (on peut en admirer les 
reproductions au musée de Velaux). Les gros blocs des piliers de la 
Chapelle de la Vierge dans l'église de Coudoux sont taillés 
dans ce calcaire. »     
               

Source :  Coudoux « Le Temps Retrouvé »  

COUDOUX  - L'armistice du 11 novembre 1918. 
Raymonde Supries se souvient : « l'après-midi le temps était à la grisaille. A l'office du soir à 
l'église, Léon Bourrely chantait le Te Deum avec Mlle Germaine Jauffret à l'harmonium. Le soir 
tous chantaient la Marseillaise. Après le souper le soir, rendez-vous au Cercle où Claudia 
Chapuis, 20 ans, chantait : « Petite marraine, vous êtes ma reine, ma reine d'amour, si belle et 
si bonne, je vous donne mon cœur pour toujours. »   Mlle Thérèse Ventre qui s'occupait de la 
garderie à l'école libre nous disait : « Voyez-vous ces petits nuages dans le ciel, ce sont les 
Allemands qui s'en vont. »  (p.95) 
 
 
 

COUDOUX  - Vue des Clastriers, années 
1960. 
Au fond à l'est, les restanques en pierres 
sèches, témoins de l'histoire du village. 
Au centre, l'église Saint-Michel et la maison 
claustrale. 
Au 1er  plan, l'ancien lavoir, datant du 
début du XXe siècle, plus tard transformé 
en cabinet médical :   il accueillait les 
"trimards" qui cherchaient du travail, ils y 
faisaient la soupe sur le feu... 

Le moulin  à  huile de 
Coudoux  (à g.) 
Une meule à 2 roues 
écrase les olives puis 
les scourtins sont 
remplis à la main et 
empilés dans les 
presses Victor Coq, 
qui exercent une 
pression  peu élevée. 



 

LA FARE-LES-OLIVIERS 

 
Les mines  de charbon, XIX-XXe siècle 
 
LA MINE DE LIGNITE _ La Fare (13) 
La mine tint une place certaine à La Fare à deux époques éloignées l'une de l'autre. 
En novembre 1828 est dressé un plan de demande de concession, approuvé en 1831, 
portant sur 5 communes. 
Selon un rapport de 1902 : « La concession de mines de lignite de La Fare a été 
accordée aux sieurs Armand, Gourdy, d'Albertas, Bayle, Michel et Rougement Frères 
par une ordonnance royale du 22 septembre 1831. Ses limites portent sur le territoire 
des communes de La fare, Velaux, Berre, Lançon et Ventabren, arrondissement d'Aix 
et renfermant une étendue superficielle de 2154 hectares… » 
  

La concession de La Fare est située à l'extrémité nord-ouest du bassin de Fuveau.  
Sa puissance totale a été évaluée à 1,50m mais on n'a aucune idée de sa puissance 
utile… La mine de La Fare est  abandonnée depuis 1838 et les travaux qui ont été 
effectués ont tous été entrepris aux affleurements de la couche exploitable et n'ont 
pas été poussés en grande profondeur. Ils se sont éboulés peu de temps après leur 
abandon et ne peuvent plus donner d'indication utile  sur la richesse du gisement. 
 

LA FARE   - Vue de la mine de lignite, à la fin des années 1940, installée près 
des auberges et au milieu des oliviers dont la récolte fut toujours respectée. 
Au fond le terrain d'aviation et les hangars de Berre-La Fare.  
Au premier plan, devant les installations du puits de mine,  des étais de bois 
destinés aux galeries. 

Il fallut attendre la Deuxième Guerre Mondiale et les contraintes de l'économie de guerre pour que la mine renaisse.     Ouverte le 30 décembre 1940 par les 
raffineries de sucre Saint-Louis pour alimenter leurs usines marseillaises, la mine ferma en 1947 et fut tout à fait abandonnée en 1949. On y tirait un mauvais 
lignite à un peu plus de 100 mètres de profondeur. Dans le contexte des années de guerre, la mine que dirigeait M. Castel (grand-père du Dr Gérard Castel de 
Rognac) permit à de nombreux jeunes Farens d'échapper au S.T.O. Service du Travail Obligatoire). Grâce soit rendue à l'ingénieur Castel qui, à sa manière, fit acte 
de résistance en empêchant les départs en Allemagne. L'eau des galeries de mine servit par la suite à alimenter partiellement le village. 
 

Sources :  La Fare-les-Oliviers « Le Temps Retrouvé », Michel Millet et Félix Laffé, Editions Equinoxe 2002. 
Et    http://www.roquepertuse.org/lafare-hps-histoirecontemporaine.html 

L'emplacement des descenderies dont on trouve encore la trace occupe, aux affleurements de la 
couche,  une longueur d'environ 600 mètres. D'après les rares renseignements contenus dans les 
archives du service des Mines, le charbon extrait aurait été de mauvaise qualité et on aurait eu à 
lutter, dès le début, contre des difficultés causées par les eaux souterraines. 
 La qualité du lignite s'améliorera très vraisemblablement en profondeur, mais les difficultés 
d'épuisement (sic) ne feront qu'augmenter au fur et à mesure qu'on s'enfoncera dans la couche. 
Le terrain de lignite contient, en effet, des bancs de calcaire perméable et sa perméabilité est 
augmentée par les rejets nombreux qui ont été rencontrés par les anciens travaux.  
A la surface, le terrain est plat et traversé, de l'Est à l'Ouest, par la rivière de l'Arc . 
A l'époque de ce rapport, on demandait la déchéance des propriétaires de la concession initiale. 
Mais il ne semble pas que la Compagnie minière de La Fare qui fut créée à ce moment-là et qui 
déposa son bilan en 1934 n'ait jamais repris l'exploitation d'un site farenc. 



 

LA FARE-LES-OLIVIERS 

 
La révolution industrielle, XIX-XXe siècle 
 
L’INDUSTRIE 
En 1930, l'instituteur communal répond au questionnaire de l'Encyclopédie des 
Bouches-du-Rhône : « … depuis deux ans, un centre industriel en voie de construction 
au quartier de Bruni (commune de Berre) a attiré de nombreux ouvriers étrangers qui 
ont élu domicile au quartier des Bastides […et] ont porté la population à 1300 
habitants. Ces étrangers de nationalité espagnole, italienne, grecque, forment une 
colonie de 300 individus environ ; ils exercent surtout la profession de journalier, 
manœuvre pour la construction d'usines mentionnées plus haut. Avant la guerre, les 
étrangers étaient peu nombreux. Seules quelques familles italiennes et espagnoles se 
livraient aux travaux de l'agriculture ». 
Cet afflux de population marque un tournant dans l'histoire farenque ;  il enraye la 
chute de la population, il constitue le premier signe d'une rupture des anciennes 
traditions villageoises, jusque-là presque entièrement tournées vers l'agriculture. 
Cette tendance s'accentuera après la Libération. Avec près de 1 400 habitants à la fin 
des années 1950, La Fare retrouvait son niveau de population de la fin du second 
Empire, mais la nature de cette population s'était modifiée : des activités industrielles 
battaient en brèche la vieille prédominance de l'agriculture et des services, reléguant 
La Fare dans un rôle de village dortoir. Un monde prenait fin, un autre commençait. 
Source :  La Fare-les-Oliviers  « Le Temps Retrouvé ». 
 
EPIDEMIES ET CATASTROPHES NATURELLES 
En 1835, une grande épidémie de choléra ravage la Provence :  dans une lettre 
adressée à la ville d'Aix, on lit  « une ville de 140 000 âmes  (Marseille) réduite en ce 
moment à peut-être 50 000 âmes, tout le monde a fui, plus de 10 000 occupent la 

LA FARE   - L'électricité à La Fare en 1924 Equipe d'installation.  Le premier 
soir où fonctionna l'éclairage public, on dit que les Farens sortirent malgré la 
pluie pour contempler, sous les parapluies, la lumière produite par la "fée 
électricité«   /  Tricycle à moteur, année 1901 (à dr.) 

L'école libre de La Fare au début du XXe siècle. La chapelle de l'école libre, 
créée par Mlle Roustan dans la cave voûtée de l'ancien moulin à huile des 
Roustan. On distingue tout au fond l'autel sur une meule de pierre. 
 

banlieue… nous en sommes venus à ne pouvoir ensevelir nos morts… »  Le choléra renaît en 1837 et on enregistre des morts à Lançon et La Fare. 
En mars 1847 on signale deux morts causées par la variole. 
En août 1854, 30 personnes sont atteintes de cholérine grave… le maire de La Fare règlemente la vente de fruits. 
En 1885 le choléra réapparait en France et La Fare reçoit un versement pour les familles nécessiteuses… de 24,90 francs. 
En 1847, les bêtes à laine ont une épidémie de clavelle, dite « picote » :  des troupeaux sont isolés. Nouvelle poussée en 1860. 
En 1853, les vers à soie sont atteints de maladie. Des chiens enragés traversent la commune et mordent une vingtaine d'animaux abattus sur le champ. 
En 1859, le phylloxéra atteint les vignes de La Fare. 
En 1909, le tremblement de terre de la Trévaresse est ressenti à La Fare, mais les dégâts sont légers : les anciens affirment que le séisme s'est arrêté à l'oratoire 
de sainte Rosalie. 
En 1910 des gelées tardives détruisent les promesses de récolte des amandes, des fruits et des primeurs. De plus, le noir réduit la récolte des olives à la portion 
congrue. 
 

Source :   Monographie historique de La Fare les Oliviers, Jean G. Laviolette, 2e édition 1987, Association Sciences et Culture, Berre 13180. 
 



 

PEYPIN 

 
Les mines de charbon, XVIIIe siècle 
 
PUITS  ARMAND _ Peypin (13) 
Puits d’extraction et de service de la concession Peypin/Saint-Savournin Sud (C9). Fonçage entre 1887  
et 1890 par la société Michel, Armand et Cie (349m ;  scetionde 7,2x3 (6m). Mise en service en 1890. 
Arrêt des travaux  le 30 nov 1932. Réouverture le 30 nov 1940. Arrêt définitif des travaux en 1954. 
Le puits est équipé de deux chevalements implantés à 90° l’un par rapport à l’autre.  Il est relié aux puits 
Germain et Baume de Marron par des travers-bancs.  Deux traînages mécaniques étaient associés  au  
carreau du puits pour le transport du charbon, l’un vers le criblage proche de la gare de Valdonne au  
nord, l’autre vers la place de chargement des Termes sur la route de Marseille au sud. 
Un troisième traînage mécanique reliait les travaux de Baume de Marron au carreau du puits. Deux 
chevalements orientés à 90° servaient l’un à l’extraction et l’autre au service.  
L’arrête des travaux est lié à la concentration sur le puits Gérard. Le puits a été remblayé en 1954 et  
mis en sécurité en 1995. 

VALDONNE.  Usine à charbon, le puits Armand 
Carte postale ancienne, début XXe s. (Coll. Part.) 

Champs d’exploitation du puits du Soleil 
dans le quartier de La Bouilladisse, de la 
galerie d’extraction de Pinchinier dans la 
zone éponyme, des puits Notre-Dame et 
Saint-Joseph dans le quartier de Valdonne 
et des puits Armand et Germain et de la 
fendue de Baume de Marron dans les 
quartiers de Valdonne et de Beaume de 
Marron. 



Le puits est également dénommé puits Audric. Une descenderie lui était associée pour  la descente du personnel.  
L’extraction s’arrête en 1872 ;  des descenderies sont probablement utilisées pour l’extraction jusqu’en 1875,  
date de la mise en service de la galerie Saint-Jean. A la fin de l’extraction et jusqu’en 1935, le puits sert de cheminée aux  
chaudières installées dans la mine pour le service des pompes et des treuils des plans inclinés desservant l’exploitation.  
Les travaux de mise en sécurité ont lieu en janvier et février 2000. 
 
GALERIE SAINT-JEAN _ Trets (13) 
Galerie d’écoulement, de service, d’aérage et d’extraction de la Concession de  Trets (C11).  Creusement entre 1875 et 1878.  
Arrêt des travaux miniers en 1935  La galerie est creusée entre  1875 et 1878 et mise en  service en 1879, sur une  
longueur  de  2400m pour  
l’extraction du charbon  
vers la station de chemin  
de fer de Trets, et pour  
l’écoulement jusqu’au  
creusement de la galerie  
Desfarges.  
 
La galerie n’est plus utilisée  
à partir de 1935, à la fin  
des travaux de la concession  
de Trets. 
 
Source :   
https://www.ohm- 
provence.org/ 

 

TRETS 

 
Les mines  de charbon, XVIIIe siècle 
 
PUITS  SAINTE-MARIE 1 & 2 _ Trets (13) 
Puits de la concession de Trets (C11). Fonçage entre 1871 et 1878 par la Sté Lhuillier et Cie (140 et 135m ;  sections de 
4,5x2,3m et 4,2x2,8m). 
Les puits, noyés le 9 octobre 1878, n’ont pas atteint la couche Grande Mine et n’ont jamais servi pour l’extraction.  Une 
galerie assure la communication entre les deux puits à 120,8m de profondeur.  
Deux galeries recoupent les puits, celle de Saint-Jean à + 248,6 et celle de Desfarges à +219,37.   
La mise en sécurité a eu lieu en 2000. 
 
PUITS  DE LA TUILERIE OU DE LA TUILIERE _ Trets (13) 
Puits d’extraction et d’aérage de la concession de Trets (C11). Fonçage en 1851 par la Sté Michel, Armand et Cie (117m ; 
section de 16m2). Mise en service en 1859. Arrêt de l’extraction vers 1872. Arrêt de l’activité en 1935. 

TRETS. Entrée de la galerie Saint-Jean. 
Carte postale ancienne, début XXe s. (Coll. Part.) 

Champs d’exploitation du 
puits de la Tuilerie et de la 
galerie d’extraction Saint-Jean 
dans le quartier de Trets. 

TRETS. Les Mines. 
Carte postale ancienne, début XXe s. (Coll. Part.) 



GARDANNE  - Usine ALCAN, anciennement Péchiney,  une grosse unité de production d’alumine, symbole du développement industriel qui 
a accompagné l’essor du bassin minier.  En 2012, le groupe Rio-Tinto Alcan  vend son activité d’alumines de spécialité à un Fonds 
d’investissement, HIG European Capital Partner. En janvier 2021 l’entreprise HIG/Altéo, placée en redressement judiciaire depuis plus d’un 
an, est reprise  par un groupe implanté en Guinée :  l’usine ne traitera plus le minerai de bauxite, seulement de la poudre brute d’alumine, 
évitant ainsi le stockage des résidus du minerai rouge qui ont tant fait polémique. 
 

Source :    https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210107-un-consortium-implanté-en-guinée-prend-le-contrôle-d-alteo-leader-
de-l-alumine 



 

LE BASSIN MINIER DE PROVENCE  

 
L’aventure du charbon est  illustrée ici par l’histoire de six communes : 

 

BIVER   FUVEAU   GARDANNE   MEYREUIL  MIMET 
 

Cette histoire fut publiée de 2007 à 2017 sur le site internet des paroisses du pays de Gardanne  
www.etoilesaintmichel.cef.fr 
Les pages suivantes utilisent les recherches -  textes et images -  effectuées à partir de 2007 par  
le webmaster pour illustrer ce site paroissial. 
 

A partir d’avril 2015, le webmaster s’occupant désormais des sites de l’UP Roquepertuse et des 
Pèlerinages de Provence, a demandé au Père Destremau de confier le site etoilesaintmichel.cef.fr  
à un autre bénévole, de préférence résidant sur place, ce qui fut fait. 
Puis, au bout de 2 ou 3ans, le service communication du diocèse a intégré l’UP etoilesaintmichel sur le 
site diocésain. 
 

Cependant, une partie des recherches effectuées est restée disponible sur internet grâce aux pages 
Wikipédia créées en 2008 par le webmaster pour les paroisses de Biver, Fuveau, Gardanne, Meyreuil, 
et Mimet. 
 
 

GREASQUE 
 

La célébration de la Sainte-Barbe, le 4 décembre, réunit des délégations de nombreuses communes  
du Bassin minier, d’abord à l’église, puis au Musée de la Mine. En 2017, un reportage a été publié 
sur le site des Pèlerinages de Provence, www.lespelerinagesdeprovence.org   

 

Eglise Saint-Marc  (XVIIe s.),  Meyreuil          Eglise Saint-Michel  (XIXe s.),  Fuveau                    Eglise Sainte-Marie  (XXe s.),  Gardanne                        Eglise du Sacré-Cœur  (XVIe s.), Mimet    

Eglise de la Transfiguration  (XXe s.), Biver 

Logo de l’Unité Pastorale Etoile Saint-Michel, 
dessiné par le Père Marc Zamit 



 

BIVER 

BIVER  alt. 250m, pop. 21 376 hab. _  L’église du Sacré-Cœur, au milieu de l’ancienne cité minière  (Biver est un hameau de Gardanne)   /  Image de la page  wikipedia  créée par le webmaster : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse_de_Biver 

Blason de Gardanne -  
D'azur, au grand A, 
sommé d'une croix 

haussée et fleuronnée, 
accostée en fasce de deux 

roses et soutenue en 
pointe des deux lettres G 

et A, le tout d'or. 



BIVER - Indissociables des paysages miniers, les terrils :  sortie de Biver, direction Gardanne. 
La végétation commence timidement à s’enraciner, le panneau des Houillères avertit que ce 
n’est pas un terrain de jeu. 
 

 

BIVER 
 
Son Histoire 
 
L’histoire de Biver est liée à l’exploitation de la mine, dans le  XIXe siècle 
finissant… En 1782 déjà, le Dr Darluc écrit, dans son Histoire naturelle, 
qu’il est temps de remplacer le bois par le charbon : « Le terroir de 
Gardanne et les côteaux attenants présentent aux naturalistes des 
objets dignes de la plus grande attention, bien capables d’augmenter le 
commerce intérieur de la province, d’entretenir l’industrie, de faire 
fleurir les arts utiles et d’épargner nos bois dont la consommation 
journalière, les coupes multipliées, les défrichements, les incendies 
menacent quelque jour d’une privation totale. On voit bien que c’est 
des mines de charbon de pierre que je veux parler. »  
  
Ernest Biver est jeune capitaine d’état-major de l’armée belge, 
ingénieur des mines, quand il décide en 1854 de faire carrière dans 
l’industrie. Il arrive dans les Bouches-du-Rhône pour un poste dans les 
mines de lignite… et rapidement impose de nouvelles techniques 
d’exploitation et de gestion, le bassin connait l’essor économique. 
  
Le 19 Mai 1891, Ernest Biver découvre le puits de mine, qui est foncé en 
1893 : l’avenir de ce village qui prend son nom - Puits Biver en 1926, 
Cité Biver en 1946 - est tracé.  Il meurt 16 ans avant l’achèvement de sa 
grande réalisation, la galerie de la Mer, creusée de Biver à La Madrague, 
pour évacuer les eaux qui envahissent les puits de mine. 
  
(Source:  Gardanne une semaine un siècle,  Jacqueline Darmont-Gelly, 
1990 Editions Messidor, Paris) 
  
La population locale étant insuffisante on lança un appel massif aux 
Piémontais.  Puis les mineurs vinrent de toute l’Italie,  d’Espagne, de 
Tchécoslovaquie, d’Arménie et d’ Algérie.  
Les premières constructions datent de 1908 
 



BIVER - L’un des deux  terrils domine une scène champêtre… 

 

BIVER 
 
Son Histoire (suite) 
 
En 1931, 53% de la population de Gardanne était étrangère: la majorité 
de cette population venue de l’étranger pour le travail de la mine est 
installée sur Biver: 
1921: les Arméniens fuient la persécution et la domination turque, 
1931 : les Italiens fuient le fascisme, 
1935: les Polonais et les Tchèques quittent leur pays à cause de 
l’alliance avec l’Allemagne d’Hitler. 
1936: les Espagnols arrivent en masse, chez eux c’est la guerre civile. 
 
Les conditions de vie et de travail sont difficiles, des liens sont créés, les 
communautés se rapprochent. Très vite Biver va s’accroître et cette 
diversité d’origine se retrouvait dans le langage et les coutume.  Il 
faudra du temps à la cité minière pour trouver  
cette harmonie qui la caractérise désormais. 
 
SOURCE / 2000 ans de Gardanne, publication de la ville. 
 
2009: les derniers témoins à Biver de l’intense activité minière sont 
maintenant les terrils, ces étranges collines construites par l’homme en 
même temps qu’il fait des trous.  
Dans le MidWest américain, on a transformé ces monticules en mini 
piste de ski pour l’hiver… par contre il sera nécessaire d’attendre la 
prochaine glaciation pour faire la même chose en Provence. 
 
Le hameau fut appelé Puits Biver en 1926, Cité Biver en 1946  
et Biver aujourd’hui. 
 



 

BIVER 

 
Les mines  de charbon, XVIIIe siècle (suite) 
 
PUITS  BIVER _Gardanne 
Puits d’extraction de la concession de Gardanne (C4). Fonçage entre 1891/1892 
par la Sté Lhuillier et Cie (275m; section de 18m2 :  5,17x3,5m). Arrêt de 
l’activité en mai 1950. 
 
Le puits est foncé en lien avec la Galerie de la Mer creusée entre 1890 et 1905 ;  
un plan de novembre 1892 au 1/100e détaille la liaison entre le puits et la 
galerie.  Deux recettes sont aménagées :  à +229 en communication avec le 
travers-banc +229 de Biver à Gardanne, et à +18 au départ de la Galerie de la 
Mer. Une poudrière est associée au puits. 
L’extraction est arrêtée lors de la mise en service du puits Gérard.  
 
Source :   https://www.ohm-
provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 
 

GARDANNE - Puits de charbonnage, carte postale ancienne. (Coll. Part.) 
Vue du chevalement en bois du puits Biver.  Fonçage à partir de 1941. 

GARDANNE - Puits Biver.  Sortie des Mineurs.  

BIVER - Chevalement en bois :  une technique très courante jusque dans les 
années 1920. C’est le cas du puits Biver foncé en 1891 par la SACBDR et du 
puits Hély d’Oissel :  visible sur les cartes postales anciennes, le chevalement en 
bois du puits en cours de fonçage est remplacé en 1917 par un chevalement 
métallique;  c’est le cas du puits Gérard dont le chevalement métallique 
remplace en 1945 celui en bois utilisé pour le fonçage à partir de 1941. 



BIVER  -  Lampe de mineur sur un rond-point à l’entrée du village.                                                       BIVER  -  Le dispensaire. 
 

 

BIVER 
 
Le Dispensaire 
 
Le dispensaire fut construit en 1930 afin d’accueillir : 
D’une part plusieurs médecins et infirmières pour soigner mineurs et 
familles .  Les enfants qui se blessaient à l’école y recevaient les 
premiers soins. 
D’autre part un étage pour y loger les sœurs de la Sainte Famille. 
 
-  Infirmières comme Sœur Marie-Rose, Sœur Clément et Sœur Marie- 
Damien ( qui ne resta que très peu de temps).  
Tous ici se rappellent le dévouement de ces Sœurs qui partaient par 
n’importe quel temps soigner à domicile et  savaient rassurer enfants et 
parents.  
Chacun se souvient de Marie- Rose Delmas dont la place de l’église 
porte le nom. Une distinction bien méritée pour cette religieuse qui a 
reçu la croix vermeil. 
 
-  Institutrices comme Sœur Marie et plus tard Sœur Paulette. Elles ont 
beaucoup compté pour trois générations de catéchisés qui ne les 
oublieront jamais. 



 

BIVER 

 
La Mine, une aventure humaine 
 
Le Lignite [est] issu d’une végétation fluviale et lagunaire qui couvrait de vastes étendues dans l’ambiance tropicale de la fin de l’ère secondaire, au crétacé 
supérieur…. Notre « Flambant Sec » de Provence semble être le même que le « carbo Fossilis » des Romains et le « Charbon de Terre » utilisé par nos ancêtres 
Celto-ligures (G. Christiani). La charbon de terre a été utilisé en Provence en plein Moyen-Age. Nous savons, par des textes de la Cour des Comptes, que les 
forgerons d’Arles entretenaient leurs feux avec des lignites, au début du XIVe siècle. 
 
1443  - deux habitants d’Aix furent autorisés à rechercher du « Charbon de Pierre » à Saint-Savournin et Peypin. […]  
A Gardanne, sous le roi René, il est bien question d’un « chemin charbonnier » , du « pas de carbonyer », mais ces formules sont-elles assez explicites pour 
désigner les mines de charbon de terre… à cette époque ? 
1580  - des actes de notaire nous informent que notre bassin sud-est commence très modestement à fournir du charbon à Marseille.    
XVIe et XVIIe siècles  - Valdonne, Peypin, Gréasque, Fuveau nous donnent la preuve de leurs primitives explorations minières. Gardanne à ce moment 
possède aussi quelques puits  peu profonds atteignant seulement les couches superficielles. On y allait chercher le charbon à dos de mulet et on le transportait 
dans des sacs ou dans des paniers. (M. Chaillan) 
1659  - la plus grande exploitation minière de Provence est créée à Valdonne par Ignace Roux, un bourgeois de Marseille. 
9 Floréal, An XII  - Matthieu, ingénieur en chef des Mines dit, dans un rapport, que l’exploitation de Gardanne aurait été commencée vers 1700.   
Les 1ers sites d’extraction consistaient en descenderies suivant la pente de la couche, jusqu’à ce que les eaux envahissent le chantier, obligeant les mineurs à 
l’abandonner. Le sortage du charbon se faisait par des enfants de 9 à 14 ans appelés mendits.  
De jour comme de nuit, harnachés comme des bêtes de somme, ils montaient sur leurs dos de gros couffins de charbon de 30 à 40 kg, dans des boyaux étroits, 
pour un salaire de 8 à 10 sous par jour …. (M. Chaillan) 
1745  - à Mimet, une descenderie est creusée aux Geines. 
1771  - le domaine de Fontbelle est prospecté en, et quatre « descenderies » y sont creusées à 45degrés en direction de la couche de lignite. (G. Christiani) 
1787  - on continue quand même la dévastation minière par des abus d’ouverture sans autorisation.  
            Achard a donc raison d’écrire : « les ouvriers ne sont pas assez éclairés dans l’exploration des mines de Gardanne (et des environs) et il y a nécessité de       
            nommer un inspecteur de la Provence pour prévenir des abus sans nombre… » .  (M. Chaillan) 
            L’exploitation du lignite avait d’abord été dispersée, anarchique, artisanale et relativement libre, mais au début du XIXe siècle, un nouveau régime est   
            instauré par Napoléon avec les système des concessions.  
1816  - Davy invente la lampe de sécurité des mineurs. C’est l’époque où Karl Marx … écrit Le Capital. (G. Christiani) 
1818  - le rapport du géomètre Brouchier, en date du 22 décembre, contient u n projet intéressant sur les ouvrages à faire pour l’exploitation des mines de 
Gardanne : « les mines de Gardanne ayant été attaquées par leur entier, en suivant leur inclinaison de 0,50 cent. par mètre, il est résulté de cette coutume 
vicieuse qu’en l’état actuel, il y a inondation presque générale. Il faut donc faire soit des puits verticaux où l’on placera  des pompes pour épuiser les eaux, soit des 
galeries souterraines en vue d’un écoulement des mêmes eaux. »  
1827  - dans un mémoire adressé en aux autorités départementales, nous lisons : « les mines de Gardanne continuent à être dévastées par l’inexpérience des 
ouvriers et l’abus des ouvertures. Il y a dans la contrée Peynier-Fuveau-Gardanne  plus de 80 puits percés illicitement et plus de 200 puits abandonnés. Et 
pendant ce temps, à Marseille, quantités d’usines chôment, faute de combustible. L’exploration sur l’angle de 45° se fait par des piqueurs trop cupides qui 
s’adjoignent de tout petits enfants pour porter sur le dos des poids inhumains… » (M. Chaillan) 
1834  - « le 20 août, cinq mendits de sept à douze ans périssent noyés dans la mine du Cerveau.  
            La modernisation de  la mine ne met pas un terme à l’esclavage [des enfants]…  » ( J. Darmont-Gelly) 



 

BIVER 

 
La Mine, une aventure humaine (suite) 
 
1855  - la société anonyme des Charbonnages des Bouches-du-Rhône est créée; elle reconnaît 
l’urgence du fonçage de nouveaux puits avec des machines puissantes d’extraction et des pompes 
d’épuisement des eaux. 
1867  - le puits vertical Félicie est foncé dans le lambeau de Gardanne, à une profondeur de 142m… 
muni des meilleurs moyens d’assèchement et de production, les longs roulages intérieurs sont faits 
par des chevaux avec un matériel de légères berlines en tôle. (M. Chaillan) 
fin du XIXe : de nombreux paysans deviennent mineurs et rejoignent la grande famille des gueules 
noires.  
1885  - Emile Zola obtient un triomphe avec Germinal qui évoque des grèves de mineurs ;  cette même 
année Victor Hugo reçoit des obsèques nationales. (G. Christiani) 
1889  - le 28 février, le ministre des Travaux Publics déclare d’utilité publique le projet d’une galerie 
partant des mines de Gardanne et allant aboutir à la Madrague. Il y a aussitôt plusieurs attaques 
simultanées de ce tunnel.  

Le puits de la Félicie, août 1910, vue ancienne.  

La galerie de la mer passe sous le massif de l’Etoile :  
14,857 km reliant Gardanne à Marseille 

 

1893  - un décret interdit aux enfants de moins de 13 ans de descendre au fond de la mine. 
1905  - la rencontre entre les deux attaques, c’est-à-dire le percement définitif de la galerie, est opérée le 19 mai, exactement au passage de la faille dite du 
Pilon du Roi, qui met là en contact les marnes irisées du trias avec une pointe du calcaire de l’urgonien. (Dès lors] l’exploration de Gardanne  peut en profiter 
pour faire couler naturellement les eaux.  
Le parcours total de la galerie a  20km 100m depuis la mer à la Madrague, jusqu’aux mines de Gréasque-Fuveau. (M. Chaillan) 
1906-1907  - la galerie de la mer est munie d’une voie ferrée avec rail, garage ou évitement de 
distance en distance pour la rencontre des trains, et d’une double ligne de trolley pour la marche dans 
les deux sens. La cuvette de la galerie, dans laquelle peut se faire un écoulement de 1200 à 1300 litres 
par seconde, a été recouverte d’un plancher à béton armé depuis l’orifice jusqu’au puits E. Biver. 
La Galerie de la Mer est devenue, en même temps, une galerie d’exploration.  (M. Chaillan) 
1942  - le fonçage du Puits Gérard est entrepris pour développer l’exploitation de la « grande mine »;  
ses 723m de profondeur et son diamètre de plus de 6m sont utilisés à partir de 1950. Il aura coûté 2 
milliards de francs de l’époque.  
1942  - nationalisation des sociétés minières:  les Houillères du bassin de Provence sont créées.  
1959  - un mineur du Puits Gérard, Auguste Ghigo a sculpté une statue de sainte Barbe.  
            Depuis 1989, elle orne le rond-point de Biver, aux portes de Mimet.  
1969  - effondrement d’une galerie au Puits Gérard, six victimes, comme si la terre se vengeait qu’on 
lui prenne son trésor noir. (G. Christiani) 
1984  - les Houillères du bassin de Provence emploient 2.200 mineurs. En 1996, ils sont 1.394 dont 
200 « détachés » à la centrale thermique… 
 
Sources :   Repères et Sensations, Georges Christiani,  C & C  Editions, Mimet, 1996 
Histoire de Gardanne, M. Chaillan, Editions Res Universis, Paris, 1992  



 

BIVER 

 
Les Mineurs 
 
Un rapport de Charbonnages de France estimait en l’an 2000 que l’industrie charbonnière a sorti du sous sol près de 4 milliards et demie de tonnes de 
charbon. Sur ce total 1,5 milliard provient du bassin du Centre-Midi. Ces chiffres vertigineux ne seraient toutefois rien sans ces milliers de mineurs, de femmes 
et d’enfants. De ces paysans provençaux, de ces Italiens, Polonais, Arméniens, Tchèques, Espagnols, Algériens qui ont façonné le bassin minier de Provence et 
qui se sont battus, inlassablement, pour améliorer leur quotidien. 
Déjà, dans une lettre manuscrite de la chambre syndicale des ouvriers mineurs du puits Biver à la direction des Charbonnages des Bouches-du-Rhône, le 21 
octobre 1906, apparaissent des revendications liées à la retraite : « Des vieux ouvriers encore au triage n’ayant plus à soixante ans la force voulue pour faire 
leur journée demandent à ne pas être congédiés par la compagnie.»  

La Mine.  Le Briquet 

La direction répond quatre jours plus tard en donnant les consignes à un contremaître : «Veuillez appeler 
le secrétaire du syndicat, l’ouvrier Buisson, et lui faire verbalement les réponses suivantes : [...] En ce qui 
concerne la mise à la retraite des ouvriers âgés de plus de soixante ans, nous désirons garder notre liberté 
à cet égard. » 
On le voit, soixante ans après l’essor du bassin minier, le paternalisme, pour ne pas dire le mépris 
souverain de la direction pour les ouvriers est encore intact. Aux dirigeants monarchistes et catholiques 
de la deuxième moitié du 19e  siècle succèdent des industriels 
purs et durs qui se heurtent de plein fouet à la naissance du mouvement syndical. 
Au tournant du siècle, les grèves se multiplient dans le bassin, comme en 1883 (pour des augmentations 
de salaire et la baisse de la journée de travail : échec), en 1895 (à Gardanne), ou en 1897 (Gréasque, 
Fuveau, « pour que les plus vieux mineurs n’aient plus à remonter les 800 marches de la descenderie »).  
En 1902, la fédération nationale des mineurs pose trois revendications qui portent sur le salaire 
minimum, la journée de 8 heures et la retraite après 25 ans de service. La grève 
débute le 9 octobre 1902 à Gardanne, Valdonne, Peypin, St-Savournin et Cadolive, le 10 à Trets. Le 11 
octobre, le conseil général vote 20 000 F de secours pour les 
grévistes et demande au gouvernement d’imposer des négociations. Le 30, une délégation 
de mineurs est reçue par le Préfet: le travail reprend si l’employeur accepte l’arbitrage du président du 
Conseil (le Premier ministre). Le 5 novembre, les négociations échouent. Les mineurs obtiennent juste 
une hausse de l’allocation gratuite de charbon.  
Le travail reprend le 13 novembre, après 35 jours de grève. 
«Heureusement que les mineurs de Provence n’étaient pas dépendants uniquement de la mine, explique 
Francis Pellissier, mineur retraité, conseiller municipal et ancien maire de la Bouilladisse. Il ne faut pas 
oublier qu’à l’origine, c’étaient des paysans qui allaient travailler au champ quand ils avaient fait leur 
journée au fond. Ils étaient aussi chasseurs, maçons... Ils avaient donc d’autres moyens de subsistance 
que la mine, contrairement au Nord. Et puis 
la grosse différence, c’est la silicose. Dans le Nord, elle faisait des ravages, 
un mineur de 50 ans était silicosé. Ici, ce n’est pas le cas. » 
 

Source :   « La mine, une histoire verticale. Récits, témoignages et documents sur le  Bassin Minier de 
Provence. »  Ville de Gardanne. La Mine.  Les lampes au guichet 



 

BIVER 

 
La Protection 
 
La statue de sainte Barbe, Patronne des mineurs, des artificiers et des pompiers, placée au 
centre du rond-point à la sortie de Biver sur la route de Mimet, a été refaite à neuf en 2010. 
 

Ce  Chant des 
Mineurs 
a été  entonné 
lors de la Messe 
en l’honneur de 
Sainte Barbe à 
Gréasque,  
en l’église St 
Jacques-le-
Majeur,  
le 4 décembre 
2017, par les 
paroissiens et 
les anciens  
mineurs,  
en présence  
des délégations 
de treize 
communes  
du bassin 
houiller de 
Provence. 



 

BIVER 

 
La Mémoire 
 
En 2001, un square a été inauguré par Roger MEI sur le site du Puits Biver. 
Une stèle à la mémoire des Mineurs Disparus rappelle aux jeunes générations  
les conditions périlleuses de la mine où leurs ancêtres ont parfois travaillé  
toute une vie.  
 

En 2019, l’association des communes minières de France, qui représente 292 
communes réparties sur 29 départements, dont Gardanne-Biver, a créé la 
‘’Journée nationale des mineurs et de la mine ’’,  le 10 mars, en hommage aux 
nombreux mineurs qui ont laissé leur vie "au fond" en France.  
 

Le 10 mars 2020, Roger Meï a rassemblé sur l’ancien carreau de la mine, à Biver, 
une nombreuse assemblée, pour honorer la mémoire des mineurs "qui ne sont 
pas remontés" dans le bassin minier de Gardanne. 
Les 135 enfants de l’école Mistral de Biver ont chanté un poème, "Mineur, nous 
sommes petits-fils de mineur, Papy, nous sommes fiers de toi (…)".   
 

Source  :  https://www.laprovence.com/actu/locales-en-
direct/5929283/gardanne-le-vibrant-hommage-rendu-aux-mineurs.html 



BIVER - Le crépuscule du Bassin Minier de Provence.  Et après ?  La vie continue … 



 

FUVEAU 

FUVEAU  alt. 220m, pop. 10 157 hab. _  Le vieux village et l’église Saint-Michel   /  Image du site paroissial  créée par le webmaster :    www.etoilesaintMichel.cef.fr 
 

Blason de Fuveau –  
D'azur à la boucle de ceinture 

accostée de deux palmes adossées, 
surmontée de l'inscription  

FU et soutenue de l'inscription  
VEAU, les deux inscriptions en lettres 

capitales, le tout d'or 



 

FUVEAU 

 
Son histoire _  XIXe siècle / Notes et dates les plus marquants 
 
La commune de Fuveau s’est véritablement distinguée par les nombreux et glorieux enfants qu’elle a fournis à la magistrature, à la médecine, à l’armée, à la 
peinture, au sacerdoce, à la sculpture, à l’adresse technique des industries régionales, à la géologie, à la lutte gauloise, à la course pédestre, au calcul, à la 
poésie, au commerce, au chant, et surtout à la musique… » 
1809 -   14 janvier / Délibération pour ouverture et réparations à la porte de Brassac ; alignement hors la porte de Fabre ; chaussée à la porte neuve. 
1810 -   « L’école est dans une maison attenante au presbytère acquise à cette époque ». 
1815 -   Suzanne, maire, « jure à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi ; promettant de lui faire savoir s’il se trame quelque chose à son préjudice » . 
1816 -   Mission extraordinaire donnée par le Père de Mazenod et ses Oblats. 
1819 -   Fondation de l’usine La Marie-Gabrielle-Saint-Paul (fabrique d’acide sulfurique), près de la gare de la Barque-Fuveau.  
1828 -   La foire de Saint-Michel est fixée au 11 septembre.  
1830 -   4 décembre / Délibération pour faire fermer les cabarets  à 10 heures du soir, à cause des plaintes des habitants.  
1833 -   Fondation de l’usine Saint-Laurent (fabrique de soude et de potasse), presque sous le pont de chemin de fer , à Rives-Hautes. 
1835 -   Fondation de la Société Philarmonique de Sainte-Cécile. 
1837 -   Sous l’administration de Joseph Long fut changé le cimetière. Le nouveau, situé au quartier de Mon-Plaisir, fut béni solennellement le 11 juin.  
1840 / 41 -   Erection de l’Ecole des Sœurs du Saint-Nom de Jésus.  
1851 -   Le conseil municipal assemblé le 4 mai, « approuve le plan et le projet de construction de l’église, tels que le curé Joubert les lui a présentés, et      
               l’autorise à remplir toutes les formalités nécessaires ». 
1852 -   Adhésion au projet  d’élever l’eau de la galerie d’écoulement  des mines pour l’alimentation et l’usage du pays.  
1853 -   4 septembre /  Pose de la première pierre de l’église paroissiale de Fuveau. Curé, Pierre Joubert. 
1854 -   Bénédiction de l’église, le 4 octobre, sous le vocable de Saint Michel. 
1858 / 59 -   Préparation et construction de la machine hydraulique pour les fontaines du pays. 
1861 -   Vœu pour la création d’une ligne de chemin de fer entre Aubagne et Fuveau. Le conseil municipal vote pour frais de publicité, levée des plans, cartes, 
une somme de 50 fr. par 1.000 habitants, soit 140 francs. 
1863 -   Le maire d’Hupays fait aussi émettre un vœu à son conseil  pour que l’embranchement d’Aubagne-Fuveau soit continué jusqu’à Aix. 
1870 -   Le conseil adopte, le 15 mai, le « projet d’établissement d’un fil télégraphique  se reliant à Gréasque et Marseille, et vote la somme de 500 francs.  
1870 -   La commission provisoire pour l’administration communale propose d’affecter 7.750 francs aux dépenses de la défense du pays et à l’armement de la 
garde nationale sédentaire de Fuveau.  
1872 -   Création de l’école mixte de la Barque. 
1873 -   Erection de l’école libre des Frères Maristes. 
1875 -   Le 4 octobre, Monseigneur Forcade consacre l’église de Fuveau, entouré des prêtres du pays et de tous ceux qui y avaient exercé le saint ministère.  
[…] Autour (du curé Joubert, devenu chanoine titulaire après 35 ans passés à Fuveau) forment, comme un cadre fraternel, MM. Armand, directeur des mines, 
Biver, ingénieur en chef, Ch. Vlaminck, maître d’école. 
Les  noms d’Armand et de Biver sont synonymes d’honneur, de bonté, de générosité. Progrès matériel, progrès moral et intellectuel, ces hommes d’élite ont 
tout mené de front. Fuveau leur doit le développement et l’extension considérable de son industrie minière, la diffusion de ses produits de chaux et de ciment, 
une part très prépondérante dans la reconstruction de son église, la fondation ou le fonctionnement de ses écoles libres…  
Honneur à ces chefs dévoués aux ouvriers, aimés d’eux, bénis par leurs familles fécondes. 
 

SOURCE /   Vallée de l’Arc Supérieur - Recherches Archéologiques et Historiques sur FUVEAU,  par l’Abbé CHAILLAN, 1901 



 

FUVEAU 

 
Les mines de charbon, XVII-XVIIIe siècles  
 
A l’imitation de Trets qui, à ce moment, prospérait avec ses industries de drap et de 
tannerie, Fuveau voit monter sa population jusqu’à 800 habitants. Ses côteaux, plantés de 
vignobles, favorisent les établissements de distilleries, et ses mines de charbon, dont tout 
son territoire est rempli, commençant à être utilisées, occupent déjà quelques ouvriers. 
P.110 
 

Dans la première moitié du XVIIe siècle, en effet, des propriétaires, ayant vu, soit en 
cultivant leurs champs, soit en parcourant leurs collines, émerger le lignite, louent les 
« pereyrons » qui descendent leurs rudimentaires galeries à coups d’aiguilles (Si le 
charbon avait été connu par les Celto-Ligures et employé à leur forge, si les Gallo-romains 
l’ont utilisé, il est certain que nos prédécesseurs du Moyen-Age l’avaient à peu près oublié 
ou du moins très peu exploité. Aussi ce fut comme une sorte de découverte du charbon en 
nos contrées que celle faite aux XVIe et XVIIe siècles. – Sémaphore du 10 novembre 1897-)  
L’Etat-civil de Fuveau nous renseigne, parfois, très exactement sur l’existence de ces 
« maîtres pereyrons », et des « charbonniers à pierre ». p.111 
 

« Le 9 septembre 1682 a été enterrée, dans le cimetière de Saint-Michel de ce lieu, 
Catherine Barthélemy, fille à Etienne et à Anne Bernarde, charbonnier… 
«  Le 16 juillet 1684 a été baptisé Jean Barthélemy , fils à Guillaume et à Madeleine 
Scouphière, charbonnier à pierre de ce lieu … 
«  Le 2 août 1688 a été baptisé Sauveur Barthélemy, fils à Etienne, charbonnier. Le parrain 
a été Jacques de Peysonnel, la marraine Thérèse d’Hugolen, dame de Fuveau… etc. p.111 
 

Non seulement des textes indiscutables de 1720 et 1721 nous apprennent que de 
Marseille on venait chercher le charbon à dos de mulet, mais les témoignages formels des 
anciens indigènes racontent les précautions prises à cette époque de peste. Au trou ou 
mine de Bouteille, les charbonniers mettaient les sous que leur donnaient en paiement 
des charges de charbon, les muletiers de Marseille, dans une terrine emplie de vinaigre 
afin de ne pas prendre le mal qui désolait la ville. 
En 1735, en 1737 les Barthélemy, les Vitalis exploitent des mines à Fuveau. 
En 1750-1753 il y a des progrès très nets dans l’extraction du charbon ; mais de 1756 à 
1789, c’est presque par centaines qu’on compte les petits centres d’exploitation.  
Au cadastre de 1777, nous voyons 33 charbonniers possédant-bien. 

Dans ce bassin à lignite de Fuveau, qui s’étend de Sainte-Victoire à la chaîne de l’Etoile, de l’Olympe à l’Etang de Berre, on changeait souvent de stations. 
Dès que le « trou » était trop bas ou encombré ou pris par les eaux, on déplaçait le chantier. La vingtaine d’ouvriers qui le composait, pereyrons en tête, 
creusaient ailleurs une autre descenderie, et ainsi de suite. Ceci nous fait comprendre aisément leur multiplication, et à Fuveau et à Trets, et à Peynier et à 
Peypin, et à Valdone et à Gréasque et à Belcodène….  



 

FUVEAU 

 
Les mines  de charbon, XIXe siècle 
 
Depuis le réglementation des concessions en 1809, jusqu’aux environs de 1840, les descenderies étaient 
poussées suivant la pose de la couche ou par des puits inclinés appelés traou a viseto, en travers bancs, avec 
marches taillées dans le roc, sur pente de 45 degrés. 
Le sortage du charbon se faisait en deux parties : d’abord avec un petit chariot à trois roues appelé courruou,  
et trainé par un enfant de huit à douze ans appelé mendit. La charge était trois couffins de charbon porté du 
chantier (baoumo) au bas de la descenderie.  
 
Ensuite, des jeunes gens de seize à dix-huit ans montaient le charbon sur le dos avec, quelquefois, 400 marches 
pour arriver dehors.  
Vers 1840, le comte de Castellane d’une part, et M. Armand d’autre part, firent creuser des puits verticaux et 
mirent des machines à vapeur. Tout le système d’exploitation fut révolutionné.  
 
On y installa, à l’intérieur des galeries, des chemins de fer avec des vagonnets poussés à bras d’hommes ;  et  
plus tard, en 1863, la compagnie Lhuillier adopta le roulage des vagonnets par chevaux, chose que les anciens 
croyaient impossible… 
 
Et depuis : plans inclinés automoteurs, guidages en bois ou en fer, cages à parachutes, élévateurs hydrauliques, 
trâinages mécaniques par chaînes sans fin, etc. 
Pour l’abbatage de la roche qui se faisait au moyen du fleuret et de la massette, on a introduit depuis 1865 un 
perforateur à main. Avec l’ancien système, un ouvrier ne pouvait faire que deux coups de mine dans son poste  
de six heures ; aujourd’hui il en fait jusqu’à six. 
Mais l’une  des principales difficultés du bassin de Fuveau est l’abondance des eaux souterraines qui affluent, 
ordinairement, au printemps et en automne.  
Depuis le XVIIe siècle jusqu’en 1830, il n’y eut d’autre moyen d’assèchement pratique  
que l’écoulement ou l’abaissement naturel.  
On essaya bien un peu les cruches, les barils à main que les hommes faisant la chaîne  
déversaient au dehors ou dans une crevasse inférieure, mais quel système ! 
 
SOURCE / Recherches Archéologiques et Historiques Sur FUVEAU,  
par l’Abbé CHAILLAN, 1901 

Les « mendits », des enfants de 9 à 14 ans  dans  
les mines. (Repères et Sensations) 

Le 16 août 1919, un biplan géant piloté par des anglais fait un atterrissage de fortune 
dans un champ près de la Grand-Bastide, non loin du château. L’équipage et ses 

occupants s’en sortent plutôt bien ; les gens accourent de partout pour voir de plus 
près l’aéroplane, banale à l’époque, et qui les serait encore moins de nos jours. 



 

FUVEAU 

 
Les mines  de charbon, XIX-XXe siècles 

 

Carte des 
descenderies  
et des 
affleurements 
du Fuvélien. 
 
Sources : 
base de 
données 
spatiales  
R. Monteau. 

 

PUITS  LHUILLIER OU P10 DE LA GALERIE DE FUVEAU _ Fuveau (13) 
 

Ravalement d’une ancienne lunette de la galerie de Fuveau par la Sté Lhuillier et Cie, pour l’extraction , l’aérage et l’exhaure de la concession du Jas de Bassas 
(C14).  Arrêt des travaux en 1886. 
L’ancienne lunette de la galerie de Fuveau, foncée entre 1842 et 1846 par la Sté Michel, Armand et Cie (60m ;  section de 15m2), est ravalée entre 1881 et 
1884 (150m) et entre 1884 et 1885 (180m) par la Sté Lhuillier et Cie.  Une machine d’épuisement est installée en 1884.   
Une descenderie en colimaçon autour du puits permet de rejoindre sa base.   
Le puits a servi très ponctuellement à l’extraction (exploitation des couches 4 Pans et Grande Mine)  et a été  noyé au moment du raval, en 1886.   
Le puits sert ensuite à l’aérage du champ de Meyreuil/Gréasque, jusqu’à la fin de l’exploitation en 2003.   
Les bâtiments du carreau ont été démolis en 1994. 



 

FUVEAU 

 
Les mines  de charbon, XIX-XXe siècles  (suite) 
 
PUITS  P12 DE LA GALERIE DE FUVEAU _ Fuveau (13)  
 

Puits d’extraction, d’aérage et d’exhaure de la concession du Pont du jas de Bassas (C14). Fonçage de la  lunette en 1849. raval et mise en service en 1851 
(160m). Arrêt de l’extraction en 1860.   Le puits fait partie de la galerie de Fuveau  creusée par la Sté Michel, Armand et Cie entre 1842 et 1848.  
Il atteint la couche Grande Mine. Le puits sert à l’extraction entre 1853 et 1860, date de son abandon.  
Il est réutilisé pour l’exhaure en 1881. Le puits est remblayé en juillet 1962. 
 
PUITS  P14 DE LA GALERIE DE FUVEAU _ Fuveau (13) 
 

Puits d’extraction, de service et d’aérage de la concession du Pont du jas de Bassas (C14). Ravale en 1881  
(136m) d’une ancienne lunette de la galerie de Fuveau. Mise en service en 1883. Arrête des travaux en 1903. 
Le fonçage de la lunette est réalisé en 1853 par la Sté Michel, Armand et Cie  pour le service de la galerie de  
Fuveau dans la partie appelée Galerie du Rocher Bleu ou des Piémontais (98m ; section rectangulaire de  
3,2x1,6m). La Sté Lhuillier et Cie ravale le puits en 1881 pour l’extraction et devient alors le puits principal  
d’exploitation du quartier du Rocher Bleu.  Le puits est remblayé en juillet 1962.  
Les travaux de mise en  sécurité sont réalisés en juin 1998. 
 
PUITS  DES SAUVAIRES _ Fuveau (13) 
 

Puits d’aérage de la Grande-Concession (C3).  Fonçage en 1958 par les HBP (547m ; section de 16m2).  
Cessation d’activité en 1987. 
Le puits est foncé pour l’aérage dans le cadre de la concentration de l’exploitation Meyreuil/Gréasque,   
sur l’axe des puits Courau/Boyer et Hély d’Oissel.  Il est équipé de puissants ventilateurs.    
Deux recettes sont aménagées à -90 vers le travers-banc -90 et à -250 vers le travers-banc -250.   Le démantèlement du carreau date de juin/juillet 1996. 
 
GALERIE DE FUVEAU (DU ROCHER BLEU OU DES PIEMINTAIS) _ Fuveau (13) 
 

Galerie d’écoulement de la Grande-Concession (C3) et de la concession du Pont-du-Jas-de-Bassas (C14).  Creusement entre 1842 et 1848. arrête de l’exhaure 
en 2003.  La galerie, dite aussi galerie de l’Ouvrière ou du Rocher Bleu, est creusée par la Sté Michel, Armand et Cie  entre 1842 et 1848 pour l’épuisement des 
concessions de Gréasque-Belcodène et du Pont-du-Jas-de-Bassas. D’une longueur totale de 2993m, elle est composée de deux tronçons: le premier, orienté 
Nord/Sud, relie l’orifice situé au nord de Fuveau et le puits Lhuillier (1783m) ; le second; orienté NO/SE, prolonge la galerie jusqu’au puits 15 dit du Rocher 
Bleu (1210m). Une petite galerie de service associée à la galerie de Fuveau et aménagée entre le puits 15 et les travaux miniers du Rocher Bleu est connue 
sous le nom de galerie des Piémontais. Seize lunettes jalonnent la galerie de Fuveau ; quatre d’entre elles ont été ravalées pur servirà l’extraction (lunettes n° 
10, 12, 14 et 15). La galerie est peut-être abandonnée  lors de l’arrête des travaux du puits du Rocher Bleu, dans les années 1890. La galerie a été maintenue 
et entretenue, dans sa première partie, jusqu’à la fin de l’exploitation  dans le Bassin minier (2003). Elle était utilisée comme réserve d’eau potentielle en 
période d’entretien du réseau de distribution d’eau de la ville de Fuveau par la Sté des Eaux de Marseille. 

 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 

Le puits P14 de la galerie de Fuveau. Etat vers 1990. 



Le Musée, situé sur le chemin de la Bergerie, exploite Le petit train de la Sainte Victoire, pour une promenade en campagne 
de 1 km 800. sur une voie étroite (écartement de 60) où les wagonnets sont des matériels professionnels des mines de 
charbon et de bauxite, des carrières et des travaux publics, comme le  Locotracteur N°917 de la Sté Nlle des Etablissements 
DECAUVILLE. On peut y découvrir une vingtaine de locomotives et tractrices, wagons et wagonnets. 
 

Contact :   06 10 39 24 22   et   https://www.cppva.com/accueil.php 

 

FUVEAU – LA BARQUE 
 
Musée Provençal des Transports 
 
Il est situé en face de la gare désaffectée … où des visiteurs énigmatiques semblent attendre, sous la vieille horloge où 
l’heure s’est figée, un train en provenance des arcanes du temps. 



FUVEAU  - Après la révolution industrielle, sur quelle voie  la société post-moderne s’est-elle engagée ? 



 

GARDANNE 

GARDANNE  alt. 205m, pop. 21 376 hab. _ Le vieux village avec le clocher Saint-Pierre et l’église Sainte-Marie   /  Image de la page wikipedia créée par le webmaster. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse_de_Gardanne 

Blason de Gardanne –  
D'azur, au grand A, sommé 

d'une croix haussée et 
fleuronnée, accostée en 

fasce de deux roses et 
soutenue en pointe des deux 

lettres G et A, le tout d'or. 



 

GARDANNE 

 
Son Histoire 

 
49 av. JC  - Jules César s’empare de Massilia  et crée la Provincia Romana ;  Rome distribue les terres aux vétérans  
des légions, au moins 10 domaines sont dénombrés à Gardanne. 
37 - Ponce Pilate, procurateur de Judée, s’installe à Vienne et ramène des esclaves qui ont connu le Christ:  
le monothéisme s’installe en Gaule. 
380  - le christianisme est proclamé religion d’état par l’empereur Théodose 
413  - les Wisigoths tentent de s’emparer de Marseille 
451  - Attila, roi des Huns, menace Paris; Ste Geneviève rassure les parisiens qui gardent leur ville 
476  - chute de Rome, fin de l’empire romain d’Occident 
480  - le roi wisigoth Euric, installe sa cour en Arles, après avoir pris Marseille 
fin Ve siècle  - la villa romaine Notre-Dame est la plus prospère à Gardanne. De nombreuses tombes sous tuile  
sont découvertes le quartier en 1980 
VIIIe siècle  - naissance du « castrum Gardana » au sommet de la colline du Cativel au tour dd château féodal:  
les habitant se protègent des guerres et des razzias 
1022  - le nom Gardana apparaît dans les cartuaires de moines cassianites 
1093  - désignation des églises et chapelles, l’église St-Valentin est citée 
1195  - Gardanne est propriété de Roncelin, Vicomte de Marseille 
1212  - Gardanne est attribuée à une nièce de Roncelin, puis Hugues des Baux en hérite 
1305  - Charles II d’Anjou hérite de Gardanne. 256 chefs de famille sont recencés 
1440  - la seigneurie de Gardanne est rachetée par Bertrand de Rousset.  
1454 – le Roi René achète Gardanne pour 4000 florins: il y vient pour la 1ère fois en 1457, fit de nombreux séjours jusqu’à 1461, puis en 1472-1473 
mai 1480  - les 1318 moutons achetés par le roi à Manosque, arrivent à Gardanne, sont toilettés par 22 tondeurs puis partent pour les Alpes par les carraïro 
ou vieux chemins… 
1480  - mort du roi René à Aix 
1482  - Jacques Forbin rachète la terre de Gardanne à son frère Palamède, gouverneur de Provence, sous Louis XI 
1486  - rattachement de la Provence à la France 
1678  - indépendance des Gardannais, avec l’union de la seigneurie à la Communauté de Gardanne 
1683  - Pierre de Gueidan, conseiller à la Cour des Comptes du Parlement d’Aix, acquiert le château et le domaine de Valabre 
fin XVIIe siècle   - début fébrile de l’extraction du charbon de terre qui affleure par quasiment tous les propriétaires  
1698-1700  - fondation de l’Hôpital de la Charité par Joseph de François, capitaine de Dragons 
1706  - Claude de Forbin-Gardanne, né à Gardanne en 1656, descendant des seigneurs écossais de Forbes, Grand Amiral des Armées Navales du Siam, 
Chevalier de l’Ordre Militaire d e St Louis, est promu Chef d’Escadre et porte le titre de comte 
1790  - Gardanne devient chef-lieu de canton 
1827  - plus de 80 puits de charbon illicites, percés sans formalité, et 200 trous abandonnés dans la contrée Peynier-Fuveau-Biver sont relevés dans un 
mémoire aux autorités. Abus et inexpérience dévastent les mines de Gardanne 
1857  - création du cimetière actuel et abandon  de celui près de la vielle église St Pierre 
1864  - Toussaint-Joseph Borély (1788-1875), gentleman farmer anglophile obtient la médaille d’or à la foire d’Aix pour les cochons de sa porcherie modèle de 
New-Powrcelles  (route de Gardanne à Mimet)… 

Le Castrum de Gardanne 
SOURCE / Recherches archéologiques et 

historiques sur Gardanne, de l’abbé 
Chaillan, 1910  



 

GARDANNE 

 
Son Histoire  (suite) 

 
1867  - creusement du premier puits vertical de la commune au Camp Jusiou 
1877  - la ligne ferroviaire Marseille-Aix est inaugurée, ainsi que la section Gardanne-Trets 
1882  - mort de Françoise Joséphine Sibilot, marquise de Gueidan, qui lègue le domaine de Valabre à la 
commune 
1881-1886  - les écoles publiques laïques sont construites 
1884  - l’Institut Agronomique est ouvert au Château de Valabre, selon le vœu de Mme la marquise de 
Gueidan: en 1960 il devient le Lycée Agricole, dans des bâtiments neufs 
fin XIXe siècle   - pour l’exploitation minière, on fait appel à la main d’œuvre étrangère, notamment 
italienne. Les descenderies remplacent les pentis   (plans inclinés) 
1885-1886  - Paul Cézanne habite à Gardanne: la ville sera le sujet de 10 toiles, 4 aquarelles et 4 dessins. 
Ses vues depuis la colline des Frères va inspirer le cubisme… 
1888  - les sœurs ouvrent l’école St Joseph pour les filles 
1889-1905  - construction de la grande galerie « de la mer » entre Gardanne et Marseille, grâce à 
l’ingénieur luxembourgeois Ernest Biver, nommé directeur des Charbonnages des BDR: écoulement de 
l’eau et transport du lignite brut vers Aygalade 
1891  - les frères Maristes créent l’école libre de garçons 
1891-1893  - le Puits Ernest Biver est creusé et exploité 
1893  - un décret interdit aux enfants de moins de 13 ans de descendre au fond de la mine  
1894  - construction de l’usine d’alumine 
1905-1906  - l’église paroissiale Sainte-Marie est construite 
Début XXe siècle   - progrès techniques, puits plus profonds, nouveaux dangers: grisou, feu et fumées 
épaisses, coups de poussière, coups de toit et gonflement du mur, silicose…   
1931  - 53% de la population de Gardanne est étrangère (3742 sur 7092 habitants): Arméniens, Italiens, 
Polonais et Tchèques, Espagnols fuient la guerre ou la persécution et la mine donne du travail 
1939  - début de la Seconde Guerre Mondiale1944 – Les troupes alliées libèrent Gardanne le 21 août 
1950  - Cie Pechiney, nouveau nom de l’opérateur de l’usine d’alumine. La production atteint 1500T/jour 
en 1970 
1952-1954  - une centrale thermique minière est construite:  
groupe I (55MW), puis groupes II et III en 1955 et 1959 
1960  - construction des Collèges (CEG) et du Lycée agricole 
1967  - mise en service du groupe IV de la centrale (250MW)  
1989  - ouverture du Puits Morandat 
1999  - fusion de Péchiney  avec le canadien Alcoa  
2003  - la mine de Gardanne ferme  ses portes en janvier 
 
SOURCE / 2000 ans de Gardanne,  plaquette Office de Tourisme 

GARDANNE  - L’usine d’alumine, construite en 1894 

GARDANNE  - Le puits Z, foncé entre 1981 et 1984  



Champs d’exploitation des puits Félicie, Biver et 
Gérard et de la galerie Saint-Pierre dans le 
Lambeau Charrié. 

Champs d’exploitation du puits Gérard dans le 
quartier du Cengle, du puits Courau dans les 
quartiers de Meyreuil, Regagnas, Sainte-Victoire, 
Sambucs, de l’Etoile et du Capéou, et du puits Z 
dans les quartiers de l’Estaque, de la Nerthe, 
d’Eguilles et d’Arbois Nord et Sud. 

 

GARDANNE 

 
Les mines de charbon, XIX-XXe siècle 
 
PUITS  FELICIE 1 _ Gardanne (13) 
Puits d’extraction et d’aérage de la Grande-Concession (C3). Fonçage entre 1854 et 1860 par le Comte de 
Castellane (75m ; section de 7m2). Raval en 1869 à 142m. Arrêt de l’extraction en 1878 et des travaux en 1897. 
Le puits Félicie est le premier puits vertical foncé dans la zone d’exploitation de Camp Jusiou à Gardanne.  
Une recette est aménagée à +259 entre les couches Gros Roche et 4 Pans. Les puits est ravalé en 1869 à 142m 
pour atteindre la couche Grande Mine; deux recettes sont aménagées, à +228 en communication avec la galerie 
saint-Pierre, et à +190 au niveau de la couche Grande Mine.  
L’extraction par le puits cesse en 1878 et se fait alors, entre 1878 et 1897, par la galerie saint-Pierre. Après 
l’extraction, le puits est affecté à l’aérage. Le puits a été remblayé et dallé en 1982; le carreau (chevalement, 
descenderie, bâtiments) a été désaffecté et totalement démoli vers 1960. 
 
PUITS  Y DIT YVON MORANDAT _ Gardanne (13) 
Puits de service, d’aérage et d’exhaure de la concession de Gardanne (C4).  Fonçage entre 1981 et 1983 par HBCM 
(1109m ; section de 78m2, diamètre utile de 10m). Mise en service en 1987. Arrête des travaux en 2003. 
Les puits Yvon Morandat et Z de Cativel sont foncés dans le cadre du Grand Ensemble minier de Provence de 
1980. L’avant puits est foncé à partir du 11 mai 1981 (de 4 à 45m) et le puits lui-même  (de 45 à 1109m) entre le 
28 octobre 1981 et le 23 décembre 1983.   
Le puits Y est mis en service en 1987 et comporte une recette à -825m. Les installations du carreau, d’une grande 
homogénéité, couvre une superficie 10 ha. La tour qui date de 1984 est la dernière de ce type construite en 
France. Le choix d’une tour d’extraction, peu courant à cette date, est lié au diamètre très important qui permet 
le transport de matériel sans démontage préalable. Après l’arrêt des travaux en 2003, le carreau a été transformé 
en pôle d’activité. La tour d’extraction haute de 52m n’a pas été démolie. 
 
PUITS  Z DIT DE CATIVEL _ Gardanne (13) 
Puits d’extraction de la concession de Meyreuil (C21). Fonçage entre 1981 et 1984 par HBCM (800m ; section 
circulaire de 33m2; diamètre 6,50m). Mise en service en décembre 1985. Arrête des travaux en 2003.  
les puits Y Yvon Morandat et Z de Cativel sont foncés dans le cadre du Grand Ensemble minier de Provence (1980). 
Le puis est creusé entre mars 1982 et août 1984.  
Le chevalement en acier construit en 1985 est une copie de celui disparu du puits de Staffelfelden (Haut-Rhin). Le 
puits Z est équipé de deux  skips de 90 tonnes pour l’extraction qui sont chargés  à la recette aménagée à -580. Le 
puits est relié au lavoir de Meyreuil par un transporteur à bande. Les installations du carreau, détaillées dans un 
rapport de 2002, sont en grande partie détruites (installation de tri et de concassage, dépôt de charbon, 
installation de compression d’air, ventilateurs et diffuseurs, transporteur à bande, lampisterie). Le chevalement 
seul subsiste et est inscrit sur la liste des éléments patrimoniaux du PLU de Gardanne.  
 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 



GARDANNE  - Le chevalement du puits Z, au crépuscule. 
Les installations ont  été démantelées en 2004. 

 

GARDANNE 

 
Les mines de charbon, XIX-XXe siècle  (suite) 

 
Après le choc pétrolier de 1974 et l’adoption, le 23 janvier 1980, d’un nouveau plan 
d’investissement, le « Grand Ensemble de Provence » apporte un débouché secourable à 
l’exploitation  en difficulté . 
Deux puits nouveaux, Y dit Yvon Morandat ou Z de Cativel, sont foncés à Gardanne en 1981-1983.  
D’un diamètre de 10m, le puits Yvon Morandat est dédié à l’entrée d’air et au transport du matériel 
et du personnel. 
 
Le puits Z est utilisé pour le retour d’air  et l’extraction.  
Sa mise en service en 1986 entraine la même année la fermeture du puits Courau. 
Les quartiers au nord et à l’ouest, les plus profonds également, sont alors exploités : Estaque, 
Eguilles, et enfin Arbois Nord (1993-1999;  1150 à 1350m) et Arbois Sud (1994-2002; 1130 à 1300m). 
Le Grand Ensemble prévoit aussi l’accroissement de la production d’électricité de la centrale 
thermique par la construction d’un cinquième groupe de 600 mégawatts et d’une cheminée 
d’évacuation de trois cents mètres de hauteur. 
 
Le puits Gérard assure le retour d’air et l’exhaure du bassin minier par la Galerie de la Mer, avant et 
après l’arrêt de l’exploitation en 2003. 
 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 
 

GARDANNE  - Le Pôle Yvon Morandat, centre d’innovation. 
https://www.ville-gardanne.fr/Pole-Yvon-Morandat 

GARDANNE  - Structure verre et acier sur un rond-point à 
l’entrée de l’usine d’alumine Péchiney. 



 

GARDANNE 

 
Le Puits Y dit Yvon Morandat  (1987-2003)  
 
Après la fermeture de la mine, la Ville se porte acquéreur des carreaux et des bâtiments du puits Yvon-Morandat et du puits Z, respectivement 14 hectares (4 
100 m2 de bâtiments industriels et 3 100 m2 de bureaux) et 4 hectares, pour un montant de 2,1 millions d’euros. Ces deux sites, les plus récents de tout le 
bassin minier, auront désormais une vocation économique, culturelle et historique. Un chargé de mission vient d’être nommé pour coordonner les opérations. 
Dès l’été 2005, des salles du puits Morandat sont mises à disposition du Centre Microélectronique de Provence qui y installe ses chercheurs. 
Source :  Gardanne, la mine, une histoire verticale – récits, témoignages et documents sur le Bassin Minier de Provence, Ville de Gardanne. 
 

Le puits Y :  la tour d’extraction, haute de 52m, a été achetée par la ville de Gardanne et conservée. La machine d'extraction principale est de type koepe à huit câbles. Le moteur, d'une puissance de 2 
200 kW est construit par la société Alstom tandis que les ateliers FCB (Fives-Cail-Babcock1) assemblent la partie mécanique don la poulie koepe de 3,60 mètres de diamètres. La circulation est assurée 
par une cage de 10 mètres de haut d'une charge utile normale de 20 tonnes et d'une charge maximale de 40 tonnes.  (Images du web – texte   https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_Yvon_Morandat) 



 

GARDANNE 

 
Les Galeries 
 
LES GALERIES SAINT-PERRE ET SAINT-BAUDILE  _ Gardanne (13) 
Galerie de service, d’écoulement et d ‘extraction de la concession de Gardanne (C4). 
Creusement entre 1875 et 1879. Fin d’activité (extraction) vers 1930. 
La galerie creusée entre 1975 et 1879 sur une longueur de 1060m servait de base et 
d’extraction du champ d’exploitation du lambeau charrié sous la colline du camp 
Jusiou.  
Elle était équipée d’un traînage mécanique avec des berlines sur des rails qui se 
prolongeaient en surface jusqu’au plateau Saint-Pierre ;  un deuxième tronçon 
aboutissait au criblage de la gare de Gardanne situé à une distance de 1350m.  
La Galerie Saint-Baudile (130m) ouverte près de la sortie, sur le côté, déviait les 
eaux vers le secteur du Pesquier.  
La galerie Saint-Pierre cesse  d’être utilisée pour l’extraction et conserve une 
fonction d’écoulement après la mise en service de la Galerie +229, vers 1930 ; elle 
est obturée en 1983 à 300m de la sortie. La galerie Saint-Baudile fonctionne encore 
comme drain naturel. 

La Galerie de la Mer entre Mimet et Marseille 

Mètre courant de la Galerie de la Mer 

LA GALERIE DE LA MER _ Gardanne, Marseille (13) 
Galerie d’écoulement et d’extraction (hors concession). Projet de galerie dès 1859. Tracé définitif adopté en 
1879. 
Creusement de la galerie entre 1890 et 1905. utilisation pour le transport du charbon  
à partir de 1908 et jusqu’en 1952. Maintien de la galerie après la fermeture de l’exploitation en 2003. 
Le projet de galerie eu départ de Marseille, au niveau de la mer, vise à atteindre le niveau d’exhaure le plus bas 
possible dans les travaux du Bassin minier.  
Il s’agit de réduire les coûts très importants engagés pour l’épuisement des travaux, face aux venues d’eau 
abondantes qui entravent l’exploitation.  
Les premiers projets datent de 1858-1868 ; le puits de la malle est foncé en 1870 à cette occasion.  
Le tracé définitif adopté en 1879 est approuvé le 28 février 1889 et le percement réalisé entre 1890 et 1905 su 
14680m pour une dénivellation de 18m.  
Un plan du 16 novembre 1892 détaille la liaison entre la galerie et le puits Biver foncé en 1891/1892, à la cote 
+18. La Galerie des eaux de Gréasque prolonge su 5400m la Galerie de la Mer jusqu’aux travaux de Gréasque 
et rejoint également les « vannes 113 », point d’écoulement du quartier du Rocher Bleu. 
 La galerie prévue pour l’exhaure est utilisée pour le transport du charbon dès 1908 (le premier train de 500kg 
convoie le charbon vers Marseille le 23 juillet) et jusqu’en 1952.  
Après la fermeture de l’exploitation en 2003, la galerie est entretenue pour l’exhaure des anciens travaux. 
 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 



 

GARDANNE 

 
Les Galeries  (suite) 
 
LA GALERIE DE LA MER 
Plusieurs scénarios  de gestion des eaux  après fermeture de la mine 
ont été proposées… Le scénario retenu et mis en oeuvre a consisté à 
laisser l’eau remonter dans la mine jusqu’à une certaine cote sous 
l’effet des apports naturels, puis, de mettre en route un pompage  
au débit de 450m3/h pour maintenir, à cette cote, le niveau de l’eau 
dans le réservoir minier, préservant ainsi un volume « tampon » de 
vides miniers sus-jacents capables d’absorber les venues d’eau  
importantes des périodes de pluies, ceci, pour éviter le débordement  
d’eau minéralisée (ferrugineuse) de la mine via la cunette de la 
Galerie de la Mer. 
Le pompage a été mis en route le 4 août 2010 alors que le niveau 
d’eau se situait à la cote -12,61m dans le puits Gérard. 
Source :   http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-59418-FR.pdf 

Schéma simplifié du fonctionnement de la Galerie de la Mer  (CESAME, 2003) 

Schéma de circulation des eaux souterraines en fin d’exploitation minière  (Source :  Géodéris, 2003) 



 

GARDANNE 

 
Les Galeries  (suite) 
 
LA GALERIE DE LA MER 
On disait elle à l’époque que c’était ” le plus fabuleux, gigantesque et fantastique chantier, jusqu’ici 
jamais réalisé dans la région ” !  
En Provence, l’abondance de l’eau souterraine a toujours entravé l’extraction minière en envahissant 
et ralentissant les travaux de fond. Conçue dès 1859 par Ernest Biver pour lutter contre l’invasion des 
eaux qui noyait les chantiers et les galeries du puits Biver (Société des Charbonnages des Bouches-du-
Rhône) , la Galerie de la Mer a fait l’objet de plusieurs projets successifs dont l’un (1881) proposait de 
rejeter les eaux d’écoulement dans l’Etang de Berre. 
Le principe d’une galerie doublement équipée pour l’écoulement des eaux et le roulage, adopté dès 
1875 (projet Villot) , fut mis en ouvre à partir de 1889 par M. Damage (successeur d’Ernest Biver 
décédé cette même année).  Le tracé en ligne droite devait relier le puits Ernest Biver, creusé pour la 
circonstance, au point zéro situé à la Madrague (à proximité du cap Pinède). 
Après 2003 et l’arrêt définitif de l’extraction dans les Bouches-du-Rhône, il a été décidé de maintenir 
la galerie en activité pour éviter, notamment, que des inondations ne se produisent dans des zones 
aujourd’hui très urbanisées. Elle permet l’évacuation des eaux d’exhaure jusqu’à la mer, à l’extérieur 
du port de Marseille, via une canalisation 

Schéma simplifié du fonctionnement de la Galerie de la Mer (CESAME, 2003) 

Source texte et images :   https://www.tourisme-marseille.com/fiche/galerie-de-la-mer-societe-des-charbonnages-des-bouches-du-rhone-brgm-marseille/ 

Galerie de la 
Mer. 
Chemin du 
littoral, 
Marseille. 
 
 
 
 
 
Canalisations : 
pompage et 
d’évacuation 
des eaux. 
 
 
 
 
 
Une entrée vers 
la Galerie de la 
Mer. 
 



« Gardanne en 1885-1886  par  Paul Cézanne »   - Fondation 
Barnes, Merion, Pennsylvanie, USA. 

 

GARDANNE 

 
L’ère industrielle  XIX-XXe siècles 

 
La révolution industrielle a été, de tout temps, concomittante de la construction d’une gare (en 
l’occurrence, sur  la voie ferrée Marseille-Aix-en-Provence). 
 

LA GARE 
« Le 6 avril 1843, une étude anonyme démontrant que le service par diligence entre Aix-en-Provence 
et Marseille est très long (pour un parcours de 29 km il fallait compter environ 3H 1/2), le conseil 
municipal aixois, dans sa délibération du  26 mai 1862 réclame la construction rapide d’une ligne de 
chemin de fer entre ces deux villes… son tracé par Gardanne est retenu et déclaré d’utilité publique.  
Les ingénieurs du Paris-Lyon-Marseille (compagnie PLM) procèdent à divers relevés… son inauguration  
a lieu le 15 octobre 1877. En complément, la ligne Gardanne-Trets est inaugurée le même jour. 
Dès le XIXe siècle, la gare devient une nouvelle porte pour la ville, un pivot autour duquel vont se 
développer les industries charbonnières et aluminières…» 
SOURCE /  « GARDANNE-BIVER, mémoire en images », Gibert Bagnis, Editions Alan Sutton,  2004 
 

PAUL CÉZANNE 
Le peintre habite à Gardanne quinze mois entre 1885 et 1886 et y peint des tableaux considérés  
comme précurseurs du cubisme.   Au N° 27 du Cours Forbin, une plaque de marbre rappelle une lettre 
de l’artiste:    « Il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci, qui n’a pas encore trouvé un interprète  
à la hauteur de la richesse qu’il déploie. »  
Cézanne fut celui-là, dont le génie a nul doute inspiré le cubisme, et incité  Picasso à s’installer  
en Provence, à Vauvenargues. 

Le N° 27 Cours Forbin  à Gardanne, où Cézanne a habité avec 
sa femme et son fils.  

GARDANNE  -  L’inauguration de la gare a lieu en 1877. 

Le Vieux Gardanne, peint plus tard par Cézanne… Le cocher St 
Pierre domine encore la ville aujourd’hui. 

GARDANNE  -  La vieille église Saint-Pierre en ruines (v. 1900) 
et la nouvelle église Sainte Marie  (1906) au premier plan. 



 

GARDANNE 

 
L’ère industrielle  XIX-XXe siècles  (suite) 

 

LA MINE ET L’ALUMINE 
L'installation de l'usine d'alumine Pechiney et le fonçage du puits de mine vertical à Biver, à la fin 
du XIXe siècle, marquent le virage industriel pris par la commune. La population augmente 
rapidement (1 600 en 1809, 3 500 en 1900, 8 000 en 1946, 20 000 en 1999) et accueille une main-
d'œuvre immigrée venue d'Italie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Arménie, d'Espagne et 
d'Afrique du Nord. Chassés de leur pays d'origine par la misère et la guerre, ces nouveaux 
arrivants s'intègrent en travaillant à la mine, à Pechiney ou en ouvrant des commerces. L'après-
guerre est marqué par la construction d'une centrale thermique fonctionnant au charbon. 
Les effectifs à la mine atteignent un maximum en 1949 (8 000 pour l'ensemble du bassin minier) 
et décroissent régulièrement jusqu'à l'arrêt de l'extraction en février 2003. 
  
La ville entame alors une nouvelle mutation avec l'installation du centre microélectronique de 
Provence (CMP) inauguré début 2008 en présence de 6 prix Nobel de physique, dont Georges 
Charpak, ainsi que de l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne. 
 

L’usine d’alumine, vue depuis la chapelle Saint-Valentin, Le 14 
février 2010, jour de la Saint-Valentin. 

Usine ALCAN, anciennement 
Péchiney ;  une des plus grosses 
unités de production d’alumine 
dans le monde. 
 
« Une masse sombre et 
rougeoyante, une sorte d’insecte 
immense tapi sous le soleil … » 
Jacqueline Darmont-Gelly 
 

Le puits Z vu depuis  le Montaiguet à Meyreui, et en arrière-plan 
les fumeroles de l’usine d’alumine. 

 

Une ville qui fascine …   « De là-haut (la vieille ville), mon regard a tout englobé: le clocher massif, tel que l’a immortalisé Cézanne, les cheminées de la centrale 
et de Péchiney qui fument sans vergogne à la face du soleil, les terrils sur lesquels, à n’y pas croire, poussent des arbres, la sombre élégance des cyprès, la grâce 
légère des pins, et plus loin le Pilon du Roi comme un pouce levé, la masse claire de Sainte-Victoire tranchant sur le ciel d’un bleu à vous couper le 
souffle… »  (Gardanne  une semaine un siècle, Jacqueline Darmont-Gelly, 1990, Editions Messidor, Paris.) 

GARDANNE  - Vue de l’usine d’alumine Pechiney 



GARDANNE - L’usine d’alumine au coucher du soleil.  



 

MEYREUIL 

MEYREUIL  alt. 262m, pop. 5 796 hab. _ Eglise Saint-Marc, angelot du retable  de La Visitation  /  Image de la page  wikipedia  créée par le webmaster : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse_de_Meyreuil 

Blason de Meyreuil 



 

MEYREUIL 

 
Son Histoire 
 
Epoque celto-ligure : Les premiers habitants de Meyreuil devaient être des Saliens, tribu du peuple celto-ligure  
dont la capitale Entremont se situait sur le plateau dominant la ville actuelle d’Aix. Les Ligures implantés sur les 
bords de la Méditerranée et des Celtes venus du centre de l’Europe, s’étaient réunis entre 800 et 600 av. JC dans 
la région.  
102 avant J.C. : Bataille livrée à  Pourrières par le général Romain Caius Marius qui repousse les Ambro-Teutons.  
Le sud-est devint provincia de l’empire. 
64-67 :  Marc écrit son évangile, il avait connu le Christ, mort en 33. Il est martyrisé en Egypte en l’an 67. 
96 à 192 :  Règne des Antonins, domination romaine. 
475 :   Fondation du monastère St Victor à Marseille. 
Ve-IXe siècles :  période troublée, insécurité : grandes invasions barbares, Vandales, Burgondes, Wisigoths, 
Ostrogoths, Francs, Vikings… Les Sarrazins dominent la Méditerranée provençale du VIIIe au Xe siècles.. 
829 :    Les marchands vénitiens ramènent le corps de Marc d’Alexandrie à Venise. 
1098 :  Ecclesia parecchlialis de Miroil est une de celles que le chapitre d’Aix reconnaît appartenir à l’abbaye de 
Saint Victor de Marseille, déjà en possession de la vallée de Trets. 
1292  - Charles II dit « le Boiteux », fonde à Aix le monastère des Dames de Saint-Barthélémy (Dominicaines qui 
viennent plus tard s’installer à Meyreuil) ). 
1300  - Le seigneur de Meyreuil (condamné pour « félonie ») est dépossédé de ses terres par Charles II.                                                
1308  - Don de la terre de Meyreuil aux Dames de Saint-Barthélémy par Charles II. 
1310 à 1450  - Village détruit, inhabité (guerres seigneuriales, maladies, inécurité). 
1348  - Ravages de la Peste en Provence ; la population de Meyreuil en subit rudement l’épreuve. 
1441  - André de Burle, seigneur de Curlan et de Champclos, échappe à la mort en invoquant Saint Marc, il fait 
alors restaurer la chapelle Saint-Marc. 
1475  - Le roi René cède sa « Bastide » (de la Morée) à son écuyer Urbin Chaussegros  - acte de donation daté du 
3 janvier. 
1487  - Rattachement de la Provence à la France sous le règne de Louis XI. 
1562-1598  - Les guerres de religion entre Catholiques et Protestants ravagent la France.  Episode de la « journée 
des épinards » à Meyreuil, le 24 avril 1562 : les catholiques dispersent les Huguenots qui avaient perturbé leur 
pèlerinage à la chapelle Saint-Marc. 
1572  - Massacre de la St Barthélémy,  le 25 août. 
1576  - Fondation de la « Ligue » (confédération catholique)  par le Duc de Guise. 
1580  - Population de Meyreuil :  57 possesseurs de biens, 29 basides. 
1590  - Emprisonnement de quatre conseillers du Parlement d’Aix, partisans de la Ligue, dans le castellum (village 
fortifié) de Meyreuil. 
1593  - Le castellum est démoli par ordre du Comte de Carces, chef des Ligueurs, pour éviter que les troupes du 
Duc d’Epernon ne s’y fortifient. L’église qui était à côté subit le même sort, mais relevée quelques années plus 
tard, elle servira au culte jusqu’en 1687. 

Le village s'est appelé  
successivement :  
                    

MAURO VILLA (739),  
MORANE VILLA (988),  
MIROL (1050),  
MIROIL (1098),  
MAIROL ou MAIROIL en 1154,  
MEROLIO en 1259,  
MAREUIL aux XIIIe, XIVe, XVe siècles,  
MERUEIL en 1634,   
MEIRUEILH en 1663,  
MEYRUEIL en 1766.  

La Morée, 
la vraie 
Bastide du 
Roy René, 
cédée en 
1475 par 
René 
d’Anjou, 
Comte de 
Provence. 

Ruines  du 
Castellum  
de Mareuil 
détruit en 
1593 au 
cours des 
guerres de 
religion. 



 

MEYREUIL 

 
Son Histoire  (suite) 
 
XVIIe siècle  - Construction de la bastide de Vallerillant, appellée aujourd’hui Valbrillant ou Valbriant. 
Construction de la bastide de Puget, près des ruines d’un monastère antérieur au XIIe siècle. 
1655  - Construction du Pont des Trois Sautets. 
1676  -  Restauration de la chapelle St Marc de l’Arc. 
1687  - La vieille église Notre-Dame de la Rose est abandonnée. 
1689  - Construction de l’église de Meyreuil (dénommée Saint-Marc), livrée au culte le 15-09-1689. 
Fin XVIIe-début XVIIIe  - Edification du château de Rochefontaine (dit château de la Saurine) du nom de son  
propriétaire Pierre Saurin, sur plans attribués à Pierre Puget. 
1728  - 50 chefs de famille à Meyreuil. 
1742  - Date figurant sur le tableau d’Arnulphy (Apparition de N.S. à Sainte Marguerite-Marie). 
1773  - Benoît-Joseph Labre passe l’hiver dans une grotte du vallon du Chicalon, à Meyreuil. 
1789  - Révolution française (population : 700).                                
1790  - Meyreuil devient commune de Gardanne. 
1794  - Le 19 frimaire de l’an III, confiscation de la chapelle aux Dominicaines. 
1796  - Vente de la chapelle St Marc comme bien national aux sœurs Milles, avec la Saurine et la Morée. 
1818  - Agrandissement de l’église paroissiale : création du collatéral gauche. 
1819  - Fonçage du premier puits vertical : puits Dubreuil, 70 mètres de profondeur. 
1824  - Dans les « Annales de Provence » on signale d’importants vestiges romains à la ferme de La Morée. 
1832  - Achat par Mr Maréchal ancien maire, 1816-1832, du château de la Saurine et de la chapelle St Marc. 
1853  - Seconde restauration de la chapelle par Justinien Philopal qui avait acheté chapelle et château. 
1857  - Agrandissement de l’église : le sanctuaire est ajouté. 
1880  - Construction du bâtiment communal formant mairie et école. 
1886  - Implantation du cimetière communal. 
1889  - Célébration du bicentenaire de l’église St Marc sous la présidence de Mgr Gouthe-Soulard, Archevêque d’Aix. 
1901  - Découverte d’un petit atelier de potier romain  entre la chapelle St Marc et la ferme de la Morée,   
            par l’archéologue  H. de Gérin-Ricard. 
1911  - Grande fête de Jeanne d’Arc avec bénédiction de sa statue, avec l’abbé DELMAS. 
1928  - Exploration de la concession minière de Meyreuil  (population : 766) 
1929  - Electrification de la commune, éclairage public 6 ans plus tard. 
1930  - Vandalisme et dégradations multiples de la chapelle. 
1945  - Edification nouveau clocheton sur fronton de l’église St Marc, béni par l’abbé Costa, Mr Loubaud étant maire. 
1946  - Création des Houillères du bassin de Provence  (population du village : 1749) 
1950  - Construction de la première  tranche de la centrale thermique de Provence.  
1955  - Présence d’un jeune prêtre vendéen à Meyreuil, l’abbé Grelier, qui assure la messe durant neuf mois. 
1961  - La Chapelle du Plan de Meyreuil est livrée aux fidèles, grâce à la persévérance du curé Chalamet. 
1962  - Disparition du tableau et de la statue de St Marc dans la chapelle du même nom. 

Bastide de 
Valbrillant 
XVIIe s. 
Rachetée 
par la 
commune. 

Bastide de la 
Saurine 
XVII-XVIIIe s. 
Monumental 
escalier à 
double 
révolution. 

Grotte du 
Chicalon dans 
le Massif du 
Montaiguet, 
abri de St 
Benoît Labre, 
hiver 1773. 

Quartier de  
La Morée. 
Chapelle 
Saint-Marc 
X-XIIe s. 

Chapelle Saint 
Marc-la -Morée. 
Jour de  
pèlerinage  
en 1920. 

Eglise St Marc. 
Nouveau 
clocheton 
inauguré  
en 1945. 



 

MEYREUIL 

 
Son Histoire  (suite) 
 
1964  - Restauration de la grande nef de l’église St Marc. 
1965  - Au cours de l ’hiver, les bases d’une villa romaine sont dégagées derrière la ferme de La Morée. 
1967  - Restauration de la nef latérale de l’église St Marc et nouveau carrelage de la grande nef. 
1968- Tableaux et retables classés monuments historiques.  Le 25 avril, 19e centenaire de la mort de St Marc avec         
            Mgr de Provenchères, Archevêque d’Aix, venu consacrer le nouvel autel de pierre dans l’église.   
            En septembre, restauration de l’autel du Sacré-Cœur. 
1970  - Restauration du grand autel et du retable de la Visitation. 
1971  - Décès de l’abbé Chalamet, ancien curé de Meyreuil . 
1973  - Rénovation façade et toiture chapelle St Marc. 
1975  - Restauration du tableau du Sacré-Cœur à Paris. 
1977  - Décembre, ouverture de la crèche de Jean-Pierre Gournés, messe de minuit avec les petits chanteurs d’Aix. 
1978  - Départ de Mgr Bonnet après 9 années à Meyreuil 
1983  - Achat de la chapelle et de la parcelle par la commune (Laurent Chazal étant maire). 
1984  - Déclaration de l’association « Les Amis de St Marc la Morée  », le maire Chazal est président d’honneur. 
1988  - Nouveau pillage de la chapelle en mars, répétition actes de vandalisme en septembre.  
1990  - Centenaire bénédiction chapelle et pose d’un vitrail dans l’abside.  
2003  - Fermeture de la mine exploitée par les Charbonnages de France. (population : 4500) 
2008  - Inauguration du Square du Mineur au Plan de Meyreuil, par le maire Mr Robert Lagier. 

Ferme de la 
Morée. 
Vestiges d’un 
établissement 
de termes 
romains, selon 
l’abbé Chaillan. 
Le comte de 
Villeneuve écrit 
que La Morée 
ferait référence 
à Caïus Marius. 
On pense plutôt 
de nos jours à 
l’occupation de 
la contrée par 
les Maures. 

Le rucher de 
l’abbé Delmas. 
Carte écrite par 
en 1951 Marie 
Delmas, sœur 
du curé. 

L’Eglise et la 
Mairie. 
Carte postale 
ancienne. 

Eglise Saint-
Marc. 
Grand retable 
de la Visitation, 
restauré en  
1970. 
Classé MH. 
 

Chapelle Saint-
Antoine, Plan  
de Meyreuil. 
Livrée aux fidèles 
en 1961, grâce 
aux efforts de 
l’Abbé  
Chalamet. 
 L’Abbé Chalamet, curé de Meyreuil décédé en 1971, 

a beaucoup œuvré pour les  ouvriers de la mine. 
Sainte-Victoire, vue depuis la  
Croix du Montaiguet  (alt.354m) 

Sainte-Victoire, vue depuis  le 
cimetière du Chef-Lieu. 

Fête de St Marc, le P. Destremau 
bénit les  petits pains, 25 avril. 

Fête de St Marc à la chapelle. 
Le repas traditionnel, 2008. 

Le vieil oratoire Saint-Marc, près du chemin de 
Rambert, est installé sur la crête du coteau et 
domine toute la vallée où s’étendent les 
quartiers de Coteau Rouge, Payannet et 
Chabanu. Toit à quatre pentes surmonté d’une 
petite croix en fer forgé. Des réparations ont 
été faites en 1932 par les Amis des Oratoires, 
M. l’Abbé Delmas étant curé. « Pendant de 
longues années, le jour de la fête du saint 
patron, le 25 avril, la statue de Saint Marc était 
portée par quatre hommes, en procession 
jusqu’à cet oratoire, à 1 km environ de l’église, 
près du petit hameau des Roux… » 
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Les mines de charbon, XXe siècle 
 
PUITS  BOYER _ Meyreuil (13) 
Puits d’aérage et de service de la concession de Meyreuil  (C2). Fonçage en 1928 par la Cie 
des Charbonnages du Midi (667m ; section circulaire de 12m2).  
Arrêt à la fin de l’exploitation en 2003. 
 

Le puits est jumelé avec le puits Courau. Il est ravalé en 1983 sur 56m (cote -391) et sert à 
l’aérage jusqu’à la fin de l’exploitation du Bassin, en 2003.   
Sept recettes sont aménagées :  à -85 NGF pour la liaison avec Gréasque par le travers-banc -
90, à -238 NGF pour le travers-banc -250 de liaison avec le puits Gérard, à -358 NGF dans la 
couche Grande Mine, à -385 pour les garages d’engins diésel, à -391 pour la salle des 
pompes, et à la cote -417. 
La tour d’aérage et de service remplace probablement l’ancien chevalement à la même 
période que celle du puits Courau, en 1960 ou 1961, à l’occasion des aménagements réalisés 
dans le cadre de la concentration Meyreuil-Gréasque ;  elle a été détruite en février 2004. 
 
PUITS  COURAU _ Meyreuil (13) 
Puits d’extraction de la concession de Meyreuil (C2). Fonçage entre 1914 et 1927 par le Cie 
des Charbonnages du Midi (619m ; section circulaire de 12m2).  
Arrêt des travaux en 1986. 
 

Le puits jumelé avec le puits Boyer devient le siège principal d’extraction de la Grande-
Concession, après les puits de Castellane et d’Hély d’Oissel, et avant la mise en service du 
puits Z en 1986.  
La concentration des travaux de Meyreuil et Gréasque sur les puits Courau et Boyer qui est 
achevée en 1960 donne lieu à des transformations importantes du puits dédié à l’extraction 
: construction de la tour d’extraction qui remplace l’ancien chevalement  (section  de 
15x17m, hauteur de 60m), transformation de l’équipement pour porter l’extraction de 80 à 
250 t/h, guidage rigide des skips de 14 tonnes avec extraction multicâbles, etc.  
L’extraction avec la nouvelle installation commence en décembre 1960.  
Trois recettes sont aménagées à -94 pour la recette du travers-banc -90 venant de 
Gréasque, à -249 pour la recette du travers-banc -250 venant du puits Gérard, et à -370 pour 
l’exploitation de la Grande Miner.  
Après 70, le charbon arrivait directement dans le SKIP du Puits Courau [à Meyreuil) sur des 
bandes transporteuses.  
La tour d’exploitation a été détruite en février 2004.  
 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 

PLAN de MEYREUIL.  La Mine.  Carte postale ancienne, années 1900. 

Charbonnages du Midi.  Siège de Meyreuil.  Carte postale ancienne. 

Manifestation franco-italienne à Gardanne.  (2000 ans de Gardanne) 
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Les mines - combats de la Libération 
 
LA LIBÉRATION DE MEYREUIL 20 AOÛT 1944 
MEYREUIL, le Jour le plus long   
(Extraits de Libération de Meyreuil, le 20 août 1944, Robert Borgarino, Meyreuil, 1994) 
A l’occasion du cinquantenaire de la Libération, 70 anciens ont raconté la plus longue journée du village.   
                                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peu nombreuses et mal équipées, les Forces Françaises de l’Intérieur, les Francs-Tireurs Partisans Français, 
tentent, et réussissent tout de même d’audacieux coups de main.   « Hier 19, la sirène a encore hurlé, 4 grosses 
bombes sont encore tombées sur Gardanne. Sur la route, à côté de Châteauneuf, un camion allemand chargé de 
munitions a été mitraillé, stoppé, incendié: 4 morts sur le bord de la route. […] Tout à coup, à la Bouaou, au 
carrefour même, un camion allemand a explosé.   On a entendu des cris, des ordres…»   
La nuit, bruits de bottes et cliquetis des armes sur la N7 : dans un défilé continuel des débris de la Wehrmacht, 
c’est la retraite de l’occupant. Chassés du Var et harassés par une longue marche, les Feldgrau traînent leurs 
godasses, harcelés par la Résistance et mitraillés par la chasse alliée: la plupart sont jeunes 16-17 ans ou âgés 40-
50 ans, Polonais, Autrichiens, Arméniens… incorporés d’office et peu concernés par l’Allemagne nazie. 
Démoralisés, beaucoup se rendent à la première occasion. 
Cependant quelques sections de vieux « baroudeurs » vont se battre jusqu’au bout, et c’est à Meyreuil que la 
bataille a lieu. De plus, l’arrogance parfois et la peur-panique souvent, conduisent certains soldats à menacer les 
civils en les traitant de « terrorists » : les cas se répètent, l’atmosphère du 20 août est lourde de menaces. Les 
premiers GI’s de la Force Alpha – 3e DI  du général O’Daniel - arrivent à Meyreuil vers 11H, sur la D6 au hameau 
des Lagier, venant de Trets, et sur la N7 au niveau de la Tuilerie. 
 

N7  /  Au Canet vers 7-8H, une petite troupe s’arrête, avec une mitrailleuse et un redoutable char « Tigre » et son 
canon de 88 : les hommes se camouflent et attendent.  Aux Trois Sautets, une compagnie décide d’arrêter les 
Américains sur la N7 :  à la hâte, 4 mitrailleuses lourdes 12.7 et une kyrielle de fusils mitrailleurs sont enterrés… 
l’adjudant  vérifie que ses hommes ont tous des grenades à manche à portée de main. Le pont est miné.   
Une partie des Américains passe par Beaurecueil, l’autre avance prudemment vers le nœud routier de N7 - N96, 
au Canet.  
Soudain, à 200m, la mitrailleuse allemande crépite, les balles sifflent , le canonnier du Tigre fait feu, un char léger 
Stuart explose et brûle. 
Deux occupants sont morts, l’autre est blessé et peu après, le frère d’une habitante du Canet va le secourir : « il 
ramène dans une brouette un jeune GI blessé à l’aîne, livide, qui balbutie « aqua, aqua » ;  sans doute la 
campagne d’Italie…Albert Stamp, 23 ans, sergent de la 3e DI US, né à Springfield, Ohio, souffre… Soudain, en 
regardant en direction du Canet et de Châteauneuf, de la colline des Roussettes au moulin à Vent, dans toute 
l’étendue du vallon… des soldats, des soldats en kaki clair le fusil à la main, marchent à 1m50 les uns des autres. »  
Un peu plus tard, des officiers emportent le blessé : « he’s badly wounded ».   
Le 24 août 1994, la municipalité de Meyreuil a donné à Albert Stamp, un jeune de l’Ohio, le titre symbolique de 
1er libérateur de la commune... »  
(Mémoires de Guerre, Paulette Quarante-Royère, avril 1994) 

Plaque commémorative de la Libération sur 
de nombreux monuments jalonnant le 
parcours de la 3e DI US en août 1944. 

Char Tigre (Panzerkampfwagen VI Tiger) en 
service depuis 1942, 57 T, canon de 88) 

Char américain  léger Stuart (Light Tank M3) 
en service dès 1941, 14,7 T, canon de 37. 

Mitrailleuse allemande MG37 (7.92mm) 

Insigne des GI’s 
de la 3e DI. 
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Les mines - combats de la Libération  (suite) 
 
LA LIBÉRATION DE MEYREUIL 20 AOÛT 1944 
 

Après l’escarmouche, le Panzer se replie vers la Galante: on le retrouve plus tard, intact et en état de marche, vide de 
ses occupants. Pas d’affrontement sur la N7 du Canet à Palette. Une batterie de canons de 76 est installée vers 
Rochefontaine et une autre de 105 à Pont de Bayeux. De là, elles crachent leurs obus vers les positions allemandes au 
chef-lieu et au Pont des 3 Sautets. 
11H30 : un habitant des Trois Sautets reçoit l’encombrante visite d’une unité allemande ; il leur demande de partir parce 
que les américains arrivent, les obus miaulent déjà au-dessus des maisons ; les uniformes « vert de gris »  sont repérés 
par l’avion de reconnaissance, « le mouchard », et partent immédiatement vers les bords de l’Arc près d’un canon anti-
aérien. Cet habitant bricole un drapeau blanc et va au-devant du premier char allié qui avance lentement : un Canadien 
en descend, il parle français, un de ses ancêtres avait servi sous Louis XV… à Blois ! 
Un artificier démine le Pont des Trois Sautets, un Sherman de 36 tonnes le traverse en arrachant des pierres et prend 
position en bas du chemin de Grivoton.  Explosions, poussière, vacarme de guerre :  la batterie de Pont de Bayeux 
allonge son tir, les Allemands fuient vers les Pinchinats. 
 
D6  /  Au moulin de Chapus qui domine le Plan, très tôt le matin du 20, une section allemande installe des mitrailleuses 
MG42 et un FLAK de 37 :  depuis la colline, l’officier tient sous son feu toute une petite région, et va causer de gros 
dégâts. Au quartier de la « gare » (halte du passage à niveau)  une quarantaine de fantassins s’enterre avec mortier et 
mitrailleuse légère. 
Les premiers fantassins US passent le pont de la Puèche sur la D6 et se déploient sur toute la largeur de la vallée. Le 
fracas d’un obus de mortier rompt le calme matinal… Vers midi, trois chars près du sommet de la Puèche entament un 
tir nourri au canon de 76 pour déloger l’ennemi retranché à la Halte et au moulin de Chapus. En retour, une pluie de 
balles arrosent les positions américaines. 
13H : les premiers casques apparaissent au bout de la route, à 150m du Flak, qui tire ses obus de 37 pendant que les MG 
42, MG 40 et Mauser mitraillent rageusement : 2 GI’s gisent à terre.  Les mortiers US se mettent à répliquer, les obus 
pleuvent de partout pendant une heure assourdissante.  
5 ou 6 GI blessés sont évacués vers l’infirmerie près du poste de commandement allié. 
Un avion allié de reconnaissance, un « mouchard », survole le champ des opérations : il observe les positions ennemies 
et dirige les tirs d’artillerie amis.  
14H : deux 105 autotractés situés vers le ruisseau de la Marine et un autre au flanc du Défens entrent en action pour 
débloquer la montée de la Puèche.  Les Américains avancent sous les tirs de barrage.  Des centaines de projectiles sont 
échangés, aboiements du départ, rais d’argent fulgurants, chuintement des obus et fracas terminal :  la bataille fait rage, 
un nuage âpre de poussière et de fumée flotte au-dessus des civils qui se terrent. 
16H : ordre de repli. Pendant que les Américains se regroupent, les Feldgrau décrochent discrètement pour reconstituer 
une autre ligne de défense à l’intérieur et autour des locaux de la mine, dans les ravins et chemins creux le long du 
ruisseau de Langarié, entre le stade actuel et les « baraques » des Sauvaires. Un fusil-mitrailleur est monté sur le 
chevalet du Puits Coureau. 

Canons US de 105 en action. 

Obusier US de 105 sur chenilles. 

Canon  allemand Flak de 37. 

Redoutable MG42 en action, 7.92mm 
(Maschinengewehr 42) 1200cps/mn. 
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Les mines - combats de la Libération  (suite) 
 
LA LIBÉRATION DE MEYREUIL 20 AOÛT 1944 
 

Dans la cité Chapus, c’est l’apocalypse : obus de 105, de 76, de mortier, explosent sans arrêt et creusent des cratères ; 
les éclats lacèrent les murs, les balles sifflent dans tous les sens comme des insectes en furie.  « Partout des soldats se 
battent, presque au corps à corps. Il y a de part et d’autre, des blessés qu’on essaie de sauver, dans un chaos 
indescriptible et un affolement incontrôlé. »   
A la Sarrière, balles et obus sont tombés partout, laissant cratères et constellations d’impacts sur les murs : un élevage 
de poules a été décimé. 
La maison des Alphonses accueille de nombreux blessés Américains.  Dans la ferme Royère, on donne les premiers soins 
aux blessés dont les plus graves sont évacués sur  Draguignan, l’hôpital militaire de la région mis en place dès l’arrivée au 
sol des parachutistes le 15 août. 
Après la tempête meurtrière il n’y a plus que le grondement lointain d’autres batailles :  les gens de la cité reviennent 
incrédules, les FFI accourent, évacuent vers le cimetière les corps de deux Allemands… 
 

Chef-Lieu  /  16H :  Les Feldgrau sont à l’école, ils ont installé une mitrailleuse au bout de la ligne droite, et sont rejoints 
par une section complète, aux abois, qui arrive par la route de la Bouaou. Un convoi allié avance, 2 half-tracks avec 
mortier et mitrailleuses, suivis de 3 ou 4 blindés lourds et l’infanterie… Les Allemands se repositionnent en embuscade le 
long du ruisseau, de l’école au carrefour des Roux. Le convoi est prévenu, se replace :  la batterie de 105 commence le 
pilonnage des positions ennemies, d’abord peu précis : des obus s’égarent un peu partout dans les forêts et les champs. 
En moins d’une heure, la puissance de feu des alliés décourage les Allemands qui détalent vers la Martelière et la route 
de Roman ; les libérateurs du Chef-Lieu n’ont pas un mort ni un blessé. L’église est intacte, Monsieur le curé s’en réjouit. 
La délivrance  /  Une colonne de GI’s souriants descend vers le Plan. Après un temps d’hésitation, c’est la joie 
exubérante de la délivrance, échange de cadeaux : melons, pastèques, pommes d’amour, oignons et saucisson d’un 
côté, cigarettes, chewing-gum, chocolat, biscuits et corned-beef de l’autre. Tout le village sursaute, quand un énorme 
fracas se fait entendre : l’ennemi a fait sauter le Pont de la Torse avec son stock de munitions. Le dernier carré de 
résistance allemande a plié sous l’énorme armada qui déferlait sur lui. C’est la fin de l’affrontement à Meyreuil. 
 

Pour notre village seulement, sans parler des pertes allemandes, « …nous ne saurons pas de combien de vies américaines 
il aura fallu payer la journée du 20 août ; 10 ou 20 peut-être et des blessés innombrables. Qu’ils viennent de l’Oregon  ou 
de l’Alabama, de Bâton Rouge ou de Sacramento, en quoi tous ces jeunes qui ont laissé là leur vie ou leur intégrité 
physique, étaient-ils concernés par la campagne de France ?…le dernier voyage de ces héros va se faire vers Puyloubier. 
Là-bas, 2 gradés ont loué une pièce : ils procèdent à l’identification des victimes, recueillent leurs objets personnels, les 
placent dans un sac, et les font ensevelir dans le champ d’à-côté. Sur cette tombe, en attendant la sépulture dans la 
nécropole internationale de Luynes, ils placent leur plaque individuelle. 
Alors la famille sera prévenue. Pauvres gens qui, dans la douce quiétude du Nouveau Continent, vont recevoir un coup de 
poignard ! … ces sacrifices ont-ils été utiles ? Les leçons ont-elles servi ? Tant que restent quelques témoins de ce temps, il 
faut qu’ils parlent. Que les oreilles et les cœurs ne leur soient pas fermés, pendant qu’il est encore temps !» 
Parrmi les habitants de Meyreuil victimes des combats de la Libération, Irène avait 14 ans…  

US Army M3 Half Track with 75mm GMC 

Char Sherman M4,  canon de 76, 30 T. 

Le vieux pont des Trois-Sautets sur l’Arc. 

La Libération  d’Aix le 21 août 1944. 
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Les mines de charbon  (fin) 
 
LE QUARTIER DES  MINEURS,  
Plan de Meyreuil.  Naguère rempli  
de monde, désormais très  calme :   
maisonnettes à deux étages, étroites   
ruelles pavées, c’était la cité  au pied  
de la  mine. 
 

Maintenant, ce quartier  a été rénové  
avec soin, et  semble avoir  figé dans  
le temps l’habitat de la cité minière  
tel qu’il était conçu à la fin du XIXe,  
début du XXe siècle, afin d’abriter les  
nouveaux  arrivants en provenance de  
toute l’Europe, appelés pour le  développement de l’industrie charbonnière. 
Une révolution qui a bouleversé le paysage  champêtre du pays de Gardanne hérité du Roy René. 
 

Le Plan de Meyreuil est devenu le centre de la vie économique du village, avec la Poste, la mairie 
annexe, les écoles, le gymnase, des cafés et des commerces.  
 

C'est au Plan  que Meyreuil concentre l'essentiel de la vie associative, sportive et culturelle : fêtes, 
foires, marchés traditionnels, compétitions sportives et concerts.  

Destruction des tours d’extraction et de service des puits 
Courau et Boyer à Meyreuil, février 2004. 

Vue du site après la mise en sécurité. LE PLAN DE MEYREUIL – Maisonnettes et ruelles étroites du quartier des mineurs. 

MEYREUIL  - Siège des Charbonnages de France  
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La Mémoire 
 
LE SQUARE DU MINEUR 
En décembre 2008 à l’occasion de la Sainte Barbe, la municipalité de Meyreuil a inauguré le Square du 
Mineur, où trône une grande réplique en métal de la lampe du mineur : dans un passé récent, la petite 
flamme de cette lampe signifiait protection de la vie, puisqu’elle s’éteignait en présence de grisou, 
l’ennemi mortel du mineur. 
 

De la bataille de Pourrières au Square du Mineur, s’étendent deux millénaires, avec leur innombrable 
cortège d’ancêtres qui ont façonné sans relâche, au fil des épreuves, l’histoire dans lequel s’enracine 
l’âme des habitants de cette région. 
  
C’est pourquoi il est important que la flamme de la mémoire ne s’éteigne pas, pour que la vision 
demeure, car … 
« Sans vision, le peuple dépérit. »     
Proverbes 29.18 

Square du Mineur.  Inauguré le 9 décembre 2008 au Plan de Meyreuil. Square du Mineur.  La Lampe du Mineur.  La Lampe du Mineur.  La centrale thermique de 
Provence apparaît en arrière-plan. 



MEYREUIL -  La centrale thermique, ses deux tours de refroidissement, la cheminée de 300m 
(la plus haute de France), le chargement du charbon qui, après la fermeture de la mine en 
2003, venait d'Afrique du Sud. 

La centrale thermique de Provence, peut aussi fonctionner au gaz ou au fuel. Contraste saisissant entre l’été où elle semble à l’arrêt et l’hiver où elle crache d’énor-
mes panaches de fumée. Un crépuscule hivernal donne des colorations étranges  aux nuages de vapeur d’eau qui s’échappent des tours de refroidissement. 

 

MEYREUIL 

 
La Centrale Thermique de Provence 
 
LE PLAN DE MEYREUIL 
1953-1962  - Construction et mise en service des tranches 1, 2 et 3 (3 x 55 
MW). Exploitation par les Houillères du Bassin de Provence, ultérieurement 
intégrées dans les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM). 
1967  - Mise en service de la tranche 4 d'une puissance de 250 MW. 
1981  - Arrêt des tranches 1, 2 et 3. Début des travaux de la tranche 5. 
1984  - Mise en service de la tranche 5 d'une puissance de 595 MW. 
En septembre 2012, l'opérateur de la centrale, E.ON., confirme son projet 
de conversion en centrale à biomasse de l'unité 4. Elle passe en phase de 
test au début 2016. En 2018, l'unité Provence 4 Biomasse est mise en 
service avec une puissance de 150 MW. 
2016  - Uniper devient le propriétaire du site. Uniper étant issu de la 
scission des activités d'énergie fossile d'E.ON. 
En décembre 2018, à la suite de l'annonce gouvernementale de l'arrêt des 
centrales à charbon françaises pour 2022, Uniper vend ses activités de 
production en France au groupe tchèque EPH. 
Juillet 2019  - Le site  
est repris par Gazel  
Energie, filiale de  
EPH. 
2020  - La dernière  
tranche fonctionnant  
au charbon, est défi- 
nitivement  arrêtée, 
en  anticipation de la  
loi PPE (neutralité  
carbone en 2050). 
L'unité 4 reconvertie  
à la biomasse a très  
vite fait face à des  
critiques concernant  
notamment l'appro- 
visionnement en bois. 
 
Source :  wikipedia 
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La dévotion à Sainte Barbe  
 
CHAPELLE ST ANTOINE _ Meyreuil (13) 
 

Vendredi 04 décembre 2009 _ Mineurs et soldats du feu ont assisté à la messe de 
Sainte Barbe, leur protectrice, en la chapelle Saint-Antoine du Plan de Meyreuil, 
célébrée parle Père T. Destremau et enchantée par le talent de la chorale Méli-
Mélodies de Meyreuil.  
Au premier rang en effet, des sapeurs pompiers de Gardanne en grand uniforme, les 
membres du CCFF de Meyreuil et plusieurs ancien mineurs, aujourd’hui retraités, 
qui ont travaillé dans les mines de ce bassin houiller avant sa fermeture définitive  
en 2003. 
Mr LAGIER, maire de Meyreuil et de nombreux membres du conseil municipal 
étaient également présents à la cérémonie, avant d’accueillir ensuite ses 
administrés et autres invités à un apéritif offert à l’Ecole de Musique toute proche. 
La célébration de la Sainte-Barbe est une célébration profondément enracinée dans 
l’âme de ce village dont l’histoire récente a été marquée par l’exploitation du lignite 
depuis les premières descenderies jusqu’aux puits les plus modernes. 
 
Source :   site paroissial etoilesaintmichel 

La chapelle Saint-Antoine 
se remplit peu à peu :  à 
18H, pratiquement toutes 
les places seront occupées 
par les fidèles. 
 
 
 
 

 
 
Membres du Comité 
Communal des Feux de 
Forêt et du corps des 
Sapeurs-Pompiers : les 
soldats du feu ont leurs 
propres drapeaux. 
 
 
 
 

 
La chorale Méli-Mélodies, 
de façon autonome  -le 
directeur étant absent - a 
animé la cérémonie avec 
de très beaux chants de 
son répertoire. 
 
 
 
 

 
Les membres du CCFF 
jouent un rôle capital dans 
la préservation du massif 
forestier  avec une action 
de prévention – éducation 
et extinction de feux 
naissants – plus un rôle 
d’orientation aux sapeurs-
pompiers en cas 
d’incendie. 

LE PLAN-DE-MEYREUIL.   Chapelle Saint-Antoine.                                                      Les anciens mineurs en tenue de travail.       Les membres du CCFF sont en tenue de service. 
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L’oratoire de Sainte Barbe 
Meyreuil (13) 
 
 

Parmi les nombreux oratoires qui 
parsèment le terroir catholique de 
Miroil, Merolio ou Meirueilh selon que 
l’on est en 1038, 1259 ou 1663, celui 
de sainte Barbe se trouve près de 
l’ancien carreau de la mine et date 
peut-être de l’époque à laquelle le 
puits Dubreuil, premier puits vertical, 
a été foncé, c’est-à-dire, après 1819. 
 

On va trouver l’oratoire en pierre, 
dissimulé derrière la végétation.  
Un toit à quatre pentes surmonté 
d’une croix en métal, protège une 
niche fermée par une petite grille, 
mais la statue de sainte Barbe a 
disparu. Seules quelques fleurs rouges 
témoignent d’une dévotion passée. 
(images de 2009 en haut à droite) 
 

L’église Saint-Marc (vue derrière le 
grand micocoulier de la place, au 
printemps, en automne et en hiver, 
livrée au culte en1689 - date gravée 
sur le fronton de la porte d’entrée, 
abrite un magnifique retable de la 
Visitation en bois doré, attribué à 
l’école de Mignard. 
 

Noter également (en 2010), une belle 
collection d’habits sacerdotaux portés 
par les célébrants à l’époque où 
venaient à l’église des travailleurs 
originaires de toute l’Europe 
embauchés à la mine. 

MEYREUIL.  Images provenant de l’ancien  site paroissial etoilesaintmichel. 



Au cimetière du Chef-Lieu reposent  face à Sainte-Victoire les 
mineurs de la grande aventure du Bassin Minier de Provence, 
Arméniens, Espagnols, Italiens, Polonais, Portugais, venus des 
quatre coins de l’Europe travailler et s’intégrer à la France …   



 

MIMET 

MIMET alt. 512m, pop. 4 348 hab. _  Le vieux village autour de l’église de la Transfiguration-du-Seigneur  /  Image de la page wikipedia créée par le webmaster. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse_de_Mimet 

Blason de Mimet - 
D'azur, à trois 

bandes d'or et un 
chef, d'argent, 
chargé du mot 

MIMET, de sable. 



 

MIMET 

 
Son Histoire 

 
471  - Arles est prise par les Wisigoths 
536  - rattachement du territoire au royaume Franc de Clovis 
879  - la Provence est séparée de la France, jusqu’en 1481 
1020  - construction de l’église du village 
1220  - un ermite s’installe dans une grotte à ND des Anges 
1246  - Charles d’Anjou est Comte de Provence 
1309  - les Papes s’installent à Avignon 
1348  - Jeanne 1ère, Reine de Sicile, Comtesse de Provence, vend Avignon au Pape Clément VI 
1398  - le pape d’Avignon benoît XIII célèbre la messe à Notre-Dame des Anges 
1434  - le roi René, duc d’Anjou et Roi de Naples, dirige la Provence. (il meurt en 1480) 
1465  - la seigneurie de Mimet passe aux Estiennes-Chaussegros. Le château féodal est en ruines 
1471  - Mimet est inhabité 
1510  - reconstruction de l’église du village 
1524  - passage de Charles Quint à Château-Bas (?) 
1589  - Guerres de Religions, le château est assiégé par les  Ligueurs  
1592  - destruction de » Mimet par les troupes du Duc d’Epernon 
1595  - Mimet est à nouveau ravagé 
1604  - installation des Frères camaldules à ND des Anges 
1643  - construction du couvent de Notre-Dame des Anges par les Pères Oratoriens 
1644  - Etienne Laloissier sculpte pour Notre-Dame des Anges la première crèche provençale connue 
1700  - Lucrèce de Mimet épouse Charles de Grimaldi, apparenté aux Princes de Monaco. La population est de 300 habitants 
1720  - la terrible épidémie de peste épargne Mimet 
1745  - première descenderie de mine creusée aux Geines 
1761  - mise en place des cloches dans l’actuel clocher de l’église 
1792  - les Oratoriens quittent Notre-Dame des Anges 
1816  - une concession minières est autorisée à Fontbelle 
1867  - fonçage du puits de mine de la Félicie 
1899  - un gigantesque incendie ravage l’Etoile 
1919  - départ du dernier prêtre habitant le presbytère 
1941  - la Résistance s’implante sur l’Etoile 
1942  - début du fonçage du puits Gérard (en service en 1949) 
1944  - le 22 août, les bataillons du 7ème RTA avancent dans le massif de l’Etoile pour libérer Marseille 
1969  - mort de six mineurs au Puits Gérard 
1993  - rénovation de l’église de la Transfiguration 
1994  - le Roi Albert et la Reine Paola assistent à la messe en l’église de Mimet, pour leur 35e anniversaire de mariage 
 

SOURCE / Repères et Sensations, Georges Christiani, C & C Editions, Mimet, 1996 

Champs d’exploitation des puits 
Félicie, Biver et Gérard et de la 
galerie Saint-Pierre dans le 
Lambeau Charrié. 

MIMET - Oratoire Sainte-Anne 
(XIIIe s.) au Col Ste Anne, Massif 
de l’Etoile. Halte pour les pèlerins 
qui montaient à Notre-Dame des 
Anges, sur le chemin longeant le 
Bouaou Traouqua. 



MIMET - Le puits Gérard, devant la massif de l’Etoile, vu depuis emplacement de l’ancien Puits Biver. 
L’imposante structure métallique de 40 mètres, entourée de pins,  est maintenant immobile et silencieuse. 
. 

 

MIMET 

 
La paroisse à l’ère industrielle 

 
Après un passé si riche et glorieux, le XIXe siècle semble bien pauvre.  Il 
s’opère cependant une renaissance certaine de la paroisse, bien que les 
curés se succèdent trop rapidement.  
 

Quelques croix de mission éparses témoignent de ce renouveau.  
Quelques travaux sont nécessaires à l’église et, ainsi, en 1842, 
l’Archevèque d’Aix en vient à interdire l’accès aux fidèles tant que les 
réparations ne sont pas faites. C’est alors qu’est édifié le maître autel. 
Plus tard, plusieurs confréries renaissent ou se créent autour de 
nouvelles dévotions : confrérie de Notre-Dame de la Salette, du Sacré-
Coeur, de Ste Philomène, Enfants de Marie.  
 

Deux autels latéraux dédiés à Marie et à Joseph sont édifiés.  
La niche du choeur qui contient la statue de Marie remplace une baie 
plus ancienne.   
Le maçon assure dans une lettre de 1891 y travailler « à ses risques et 
périls » !  Un chemin de croix lithographié orne les murs de l’église 
surchargée de statues en plâtre de style St Sulpice. 
De cette époque nous conservons la jolie tradition de la fameuse 
procession de Mimet qui porta dans toute la Provence la renommée de 
notre paroisse.  
 
L’abbé Constantin en fait un récit amusé :  
« C’était le dernier jour des Rogations. Au moment du départ, 
l’assistance bien comptée se composait du sacristain et du clerc. Tout 
autre eut renoncé à la cérémonie, mais le curé de Mimet ne se démonta 
point pour si peu.  Au coup de l’heure, il entonna les litanies, mit la croix 
aux mains du sacristain et la fit partir.  Un quart d’heure après, il expédia 
le clerc, et, après même intervalle, s’avança lui-même en chape, tout fier 
de fermer un défilé de demi-heure. D’aucuns racontent qu’il avait 
transmis ses ordres en cette phrase épique : « La croix partira la 
première, le reste suivra en foule et sans désordre ! » 
 
En 1890, la population atteignait 550 habitants. Le phyloxéra ravageant 
les vignes va bouleverser irrémédiablement la vie du village.  
Beaucoup de paysans doivent se reconvertir. Les mines prennent une 
rapide extension. 



MIMET - Le puits Gérard, en 2010.  Il est encore en service, 
pour l’entretien de la Galerie de la Mer.  

 

MIMET 

 
La paroisse à l’ère industrielle (suite) 

 
Le paysan se fait mineur. Au début du siècle l’immigration piémontaise 
est déjà significative. 
Le vieux village est replié silencieusement sur son rocher tandis que les 
quartiers des Moulières et des Fabres près du Puits Biver (fondé en 
1889) se développent en forme de « corons ». 
  
Un chapelain assure les offices au Château Bas jusqu’entre les deux 
guerres. 
  
 Concurremment la ferveur religieuse des mimétains décline fortement. 
Lors de la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, l’église et le 
presbytère sont acquis par la municipalité. 
  
Après la guerre de 1914-1918, le petit nombre de paroissiens entraîne  
la non-résidence du prêtre. le dernier à, habiter le presbytère part en 
1919.  
 
Les curés  de Simiane, de Biver, de St Savournin et même de Gardanne 
seront les desservants habituels de Mimet. 

MIMET 
 

L’église de la 
Transfiguration  
du Seigneur 
(XIe siècle) 



 

MIMET 

 
Les mines de charbon, XXe siècle 
 
PUITS  GERARD _ Mimet (13) 
Puits d’extraction, de service et d’aérage de la concession de Gardanne (C4). Fonçage 
entre 1941 et 1945 par la SNCBDR (625m; section de 31m2). Mise en service le 28 août 
1949 et le 25 avril 1950. Raval en 1974/1976 à 723m. Arrête de l’extraction en 1989. 
 

La mise en service du puits en 1949 à l’étage -126 et en 1960 à l’étage -250 dans le 
Lambeau charrié (extraction à partir d’octobre 1951) entraîne l’arrêt des travaux du 
puits intérieur Biver 2 (1949), du puits Biver (1950) et du siège de Valdonne (août 
1959).  
La concentration de l’exploitation sur le puits Gérard permet alors d’assurer une 
production journalière de 2750 t sur les 5000 au total sur le Bassin minier.  
Autour du chevalement, le carreau regroupe le bâtiment des machines d’extraction, un 
garage, des vestiaires, des bains-douches, une chaufferie, des bureaux, des ateliers de 
réparation, un abri pour les amorces et un poste de transformation électrique.  

MIMET  - Vue aérienne du carreau du puits Gérard, vers 1990. 

MIMET  -  Le chevalement du puits Gérard, en 2009. 

 

L’extraction est réalisée jusqu’en 1952 par la Galerie de la Mer vers les criblages des Aygalades et de 
la Madrague à Marseille, et jusqu’en 1971 par la galerie +229 vers le criblage de Gardanne. Le puits 
est ravalé entre 1974 et 1976 dans le cadre de la concentration de l’extraction sur le puits Courau de 
Meyreuil pour l’accès à la couche Grande Mine dans le Gisement en place. D’autres transformations 
sont réalisées à cette occasion :  renforcement des équipements d’extraction, agrandissement de la 
recette, etc.  
 
L’extraction s’effectue par le travers-banc -250 en direction de Meyreuil jusqu’en 1989. Le puits joue 
également un rôle important comme puits de service (personnel et matériel) jusqu’à la mise en place 
du Grand Ensemble de Provence de 1980 et la mise en service des puits Y et Z en 1987 et 1985. Il est 
actuellement utilisé pour l’entretien de la Galerie de la Mer (exhaure, aérage et service 
exceptionnel).  
 
Au total, cinq recettes ont été aménagées : à +229 au niveau du travers-banc +229 Biver-Gardanne, à 
+18 au niveau de la Galerie de la Mer, à -126 sous la couche Grande Mine du lambeau charrié, à -250 
au niveau du travers-banc -250, à -421 au-dessus de la couche Grande Mine du gisement en place. 
Une grande colonne d’exhaure remonte l’eau amenée par le travers-banc -250 à la recette +18, au 
niveau de la Galerie de la Mer. 
 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 
 



 

MIMET 

 
Puits  Gérard, l’effondrement du 25 février 1969 
 
GARDANNE  25 février 2019 
   

Hommage aux 6 mineurs tués dans le Puits Gérard il y a 50 ans. 
La Ville de Gardanne rend hommage aux victimes avec une série d’événements 
jusqu'au 10 mars. 
Les victimes avaient de 33 à 43 ans. Les hommes ont été ensevelis par un "coup de 
toit", une explosion brutale si redoutée dans les mines.  
L'accident de 1969 est le plus dramatique qu'ait connu le Bassin Houiller de Provence. 
L'extraction du charbon continuera dans le puits Gérard encore vingt ans. 
  

Lundi 25 février à 10h30 / Hommage aux mineurs décédés le 25 février 1969 au puits 
Gérard 
La commémoration aura lieu au Mémorial des mineurs, avenue des Fuschias à Biver 
(recueillement, témoignages, lectures, chants d’enfants...). 
 

Du 22 au 28 février  /  Exposition ‘’La mine d’hier à aujourd’hui ‘’ à la galerie 
Bontemps. 
 

Jeudi 28 février à 18h /  Paysages du Bassin minier :  une conférence de Samuel 
Robert (chercheur au CNRS) à la médiathèque Nelson-Mandela. 
 

Vendredi 1er mars à 18h  /  L’histoire du Bassin minier de Provence : une conférence 
de Francis Pélissier (ancien mineur) à la médiathèque Nelson-Mandela. 
 

Du 4 au 8 mars de 15h à 18h /  Exposition ‘’La mine d’hier à aujourd’hui ‘’ dans la salle 
polyvalente de la mairie annexe de Biver.  
 

Les 6 et 9 mars de 14h à 17h /  Exposition  sur le thème de la mine. 
Le musée “Gardanne autrefois” propose son exposition à la chapelle des Pénitents. 
 

Dimanche 10 mars dès 15h /  Puits Morandat :  à l’occasion de “La journée nationale 
de la mine et des mineurs,” l’association LSR mineurs de Provence  accueille les 
visiteurs sur le site du puits Morandat.  
 
 
Source  texte et images : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-
rhone/gardanne-hommage-aux-6-mineurs-tues-puits-gerard-il-y-50-ans-1629146.html 



MIMET  -  Le chevalement du puits Gérard,  mémoire fantomatique du Bassin minier de Provence. 



 

GREASQUE 

GREASQUE _ alt. 300m, pop. 4 253 hab. _  Le chevalement du Puits Hély d’Oissel (MH 1989), aujourd’hui  intégré au Musée de la Mine.  

Blason de Gréasque  -  
De gueules, à un lion 

d'argent, coupé 
d'argent, à un griffon 

de gueules 



 

GREASQUE 

 
Les mines de charbon, XIX-XXe siècle 
 
PUITS  DUBREUIL _ Gréasque (13) 
Puits d’extraction de la Grande-Concession C3. Fonçage en 1820 par le Comte de Castellane (70m ; section de 
6m2) et mise en service en 1821. raval en 1842 à 123m. Arrêt des travaux en 1847. 
Le puits Dubreuil est le premier puits vertical foncé dans le Bassin minier de Provence. Une recette est 
aménagée à +310 en couche Gros Rocher. Le puits est ravalé en 1842 pour atteindre la couche Grande Mine à 
123m avec une recette à + 257. une machine à vapeur d’extraction remplace en 1843 le manège à chevaux. 
 
FENDUE DE GREASQUE _ Gréasque (13) 
Fendue d’extraction, de service et d’aérage de la Grande-Concession (C3). Fonçage entre 1948 et 1950 par les 
HBP (section de 3,5x2,25m). Arrêt des travaux vers 1975. 
Le dénivelé de 289m se développe sur 389,15m de longueur. Utilisée à l’origine pour l’extraction et le service 
(descente du personnel et du matériel), la fendue est aménagée pour l’aérage en 1956/1958. L’arrêt de 
l’activité est peut-être liée à la fin de l’exploitation dans le quartier environnant du Regagnas. 
 
PUITS  HELY D’OISSEL_ Gréasque (13) 
Puits d’extraction et d’aérage de la Grande-Concession C3. Projet en 1906. Fonçage en 1911/1912 par la 
SNCBDR (457m; section de 19,6m2). Mie en service en 1932. Arrêt des travaux en 1961. 
Un « puits à foncer » mentionné sur un plan d’exploitation du 23 octobre 1906 correspond au futur puits Hély 
d’Oissel. En 1917, le chevalement métallique remplace le chevalement en bois du puits en cours de fonçage, 
entre 1911 et 1913. 
Noyé accidentellement, le puits n’est mis en service qu’après la première guerre mondiale, en 1923. Le puits est 
le siège principal d’extraction de la Grande Concession jusqu’en 1960, après le puits Castellane et avant le 
transfert de l’extraction vers le puits Courau de Meyreuil. Deux recettes sont aménagées à +28 en couche Gros 
Rocher pour l’exploitation de la partie Nord du quartier du Rocher Bleu, et à -100 vers le travers-banc -90. Un 
traînage mécanique est associé au puits pour le transport du charbon vers le criblage proche de la gare de 
Gréasque. Le carreau est désaffecté vers 1970 après la concentration  sur Meyreuil et le transporteur de stériles 
au terril des Prés Neufs a été démonté totalement. Le Puits Hély d’Oissel est inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques par arrêté le 24 octobre 1989. la déclaration d’abandon partiel d’avril 1995 contient un 
projet non daté de transformation du site en Pôle Historique Minier. Le musée est ouvert en 2000. 
 
PUITS  PROSPER OU DU LAZARET_ Gréasque (13) 
Puits d’extraction de la Grande-Concession (C3). Fonçage en 1856 par la Sté Lhuillier et Cie (126m; section de 
6m2. 
Mise en service en 1859. Arrêt des travaux en 1897. une recette est aménagée  à +241 en couche Gros Rocher 
et vers le travers-banc Bonaventure. La dernière extraction date de 1897. 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 

Chevalement  du Puits Hély d’Oissel (MH 1989) 



 

GREASQUE 

 
Les mines de charbon, XIX-XXe siècle  (suite) 
 
PUITS  SAINT-BONAVENTURE OU DE LA CHEMINEE  _ Gréasque (13) 
Puits d’exhaure et d’aérage de la Grande Concession (C3).  Fonçage en 1850 par le Comte de Castellane (128m 
; section de 6m2). Mise en service en 1859. arrêt des travaux en 1888. 
Le puits d’exhaure foncé en 1850 est utilisé pour l’extraction entre 1882 et 1888. trois recettes sont 
aménagées à +241 en couche Gros Rocher et vers le travers-banc Bonaventure vers le puits Prosper, à +204 en 
couche Grande Mine et à +178 vers une galerie de roulage. 
 

PUITS  SAINT-JACQUES _ Gréasque (13) 
Puits d’extraction de la Grande Concession (C3).  Fonçage le 6 mars 1873 et le 31 janvier 1876 par la SACBDR 
(75m ; section rectangulaire de 3x2m). Arrête des travaux en 1888. 
Le puits est utilisé pour l’exploitation de la couche de Gréasque dont le lignite, très flambant, est vendu plus 
cher que celui des autres zones d’exploitation.  Cette couche a été exploitée entre 1877 et 1888 avec une 
seule recette aménagée à -233 ; le puits aurait été remblayé en 1937 et vers 1960. 
 

PUITS  SAINT-PIERRE _ Gréasque (13) 
Puits d’extraction de la Grande Concession (C3). Fonçage et mise en service en 1842 par le Comte de 
Castellane (56m ; section de 5m2). Raval en 1854 (120m). 
Une première recette est aménagée à +324 en couche Gros Rocher. A la suite du raval à 120m réalisé en 1954, 
une deuxième recette est aménagée à +270 en couche Grande Mine, dont l’exploitation ne dure que pendant 
quelques jours. 
 
Source :   https://www.ohm-provence.org/IMG/pdf/tohm_quartiers_puits_web.pdf 

Un tracteur devant le Puits Hély d’Oissel  
 
 
 

Le matériel de la mine, qui a servi jusqu’à la 
fermeture définitive des travaux en 2003,  

sert maintenant à illustrer un métier  
disparu aux visiteurs  

du Pôle historique minier 
 

« Le Wagner, c’est une espèce de gros bulldozer ;  c’est un gros camion qui a un godet de 5 tonnes ; il prend le charbon pour le déverser sur une estacade. » 



Vue du traînage mécanique du puits Hély d’Oissel  (Coll. Part.) 

GREASQUE 

 
Les mines de charbon, XIX-XXe siècle  (suite) 
 
Alors qu’un embranchement de la voie ferrée  dessert 
directement les puits Castellane et Léonie et les reliait à la  
gare de Valdonne,  les anciennes installations de Gréasque 
sont reliées en amont au puits d’extraction Hély d’Oissel par 
un traînage mécanique : les petites bennes attachées à des 
chaînes flottantes transportent le charbon du puits vers le 
criblage situé à 700m environ.   
Disparu à une date inconnue,  
le traînage est bien visible sur des plans anciens et sur des 
cartes, celle de l’IGN 1935 notamment. 
 
Plusieurs traînages mécaniques assurent également le 
transport du charbon extrait des puits Germain et Armand 
situés plus en hauteur  vers  
la voie ferrée et le criblage 

Anciens puits et 
decenderies. 

Gréasque, 
Belcodène, 

Valdonne, n.d. 
[vers 1973 ?] 

Champs d’exploitation des puits 
Castellane et Léonie dans les quartiers 
de Castellane et de Gréasque, du puits 
Hély d’Oissel  dans le quartier de 
Gréasque et de l’exploitation dans le 
quartier du Rocher Bleu. 

de la Valentine pour le 
premier ;   vers la gare de 
Valdonne au nord et la 
station de 
transbordement des 
Termes sur la route de 
Marseille  au sud pour le 
second.  
Ces deux derniers 
traînages sont en grande 
partie souterrains :   
la galerie de trainage 
mécanique de Valdonne 
est creusée sous la 
colline du Servel en deux 
tronçons (81,7 et 481,6m 
pour une section voûtée 
de 4m2 en moyenne), 
probablement vers 1890, 
date de mise en service  
du puits Armand . 



Gréasque. Plan minute d’exploitation. (après 1965) 
(BRGM UTAM SUD :  CdF/C3  Vt34/3) 
Exploitation  autour du puits Hély d’Oissel par chambres et piliers. 

Société Nouvelle des Charbonnages des Bouches du Rhône.  
Puits Hély d’Oissel.  18 novembre 1915 

Grande Mine.  
Plan 
d’ensemble 
de veine 
d’exploitation 
dans le 
Lambeau 
Charrié   
(vers 1950) 
 
Exploitation 
par grandes 
chambres 
avec 
embrayage 
hydraulique. 



GREASQUE _ Le Puits Hély d’Oissel, Musée de la Mine. 

 

GREASQUE 
 
Son Musée 
 
Le Pôle historique minier de Gréasque, installé au Puits Hély d’Oissel, est 
un musée de la mine qui garde la mémoire d’une période récente, où 
des hommes ordinaires ont fait un métier extraordinairement pénible et 
risqué, que bien peu aujourd’hui auraient le courage de faire, dans la 
société « post-moderne ». 
 
LE ROULAGE : un chemin de fer sous la terre 
Un diagramme « gare ferroviaire à 450m sous la terre, en parallèle aux 
installations de jour », montre l’organisation du transport du charbon 
sous terre.  
Un autre diagramme représente la production au Puits Courau à 
Meyreuil en 1958 et montre au niveau – 90 une liaison Meyreuil-
Gréasque, en opération de 1958 à 1970. En général, une benne était 
réservée pour les blessés éventuels. 
 
TEMOIGNAGE :  Un ancien mineur raconte 
 

MEYREUIL  1914-1958 …1970 /  
« On est descendu ici au P.H.O. (Puits Hély d’Oissel), jusqu’en 60, mais 
l’extraction ne se faisait plus au P.H.O., elle était partie sur Meyreuil.  En 
60 ce sont des bennes de 3000litres qui arrivent au P.H.O. depuis 
Meyreuil, et elles ont roulé la production jusqu’aux années 
1970.  Chaque convoi avait des 30 bennes de 3000litres, 30 bennes à 3 
tonnes, ça fait une centaine de tonnes par convoi avec le matériel. Alors, 
quand ça presse on ne l’arrête pas sur 100 mètres le convoi, parce que 
des freins, il n’y en a pas sur les berlines. »                                            
 

BIVER 1893-1950 /  
« Il y a aussi des bennes qui servent à autre chose qu’à l’entretien.  
Il y a une berline de Biver avec une croix rouge qui est un modèle 
rallongé.  Pareil à Meyreuil, les bennes étaient aménagées afin de 
pouvoir placer le brancard dedans  sans être obligé de déplacer le blessé 
». Normalement il y en avait une qui était prévue pour chaque convoi et 
il fallait la traîner tout le temps. Mais disons qu’on ne le faisait pas… elles 
étaient en service mais elles restaient au fond.  
Et donc normalement il fallait toujours laisser une berline vide au cas où 
il y aurait eu un blessé.  Même si ce n’était pas la spéciale, il en fallait 
une vide. A Gréasque, elles étaient trop petites. » 



GREASQUE  - Une descenderie.                   Une autre descenderie.         Un chantier d’abatage.                             Le travail des mineurs.                        

 

GREASQUE 

 
Son Musée  (suite) 
 
Le Musée de la Mine présente des vestiges 
importants de son époque d’exploitation 
(1919-1962),dont le chevalement de l’ancien 
puits et le bâtiment des machines, 
classés monuments historiques industriels. 
 
Il présente aussi de nombreux véhicules et 
outils des dernières mines, ainsi qu’une 
galerie reconstituée en surface. 
Car le bassin de l’Arc c’est cinq siècles 
d’exploitation minière et des dizaines de 
puits ! 
 
Site officiel :  https://museeminegreasque.fr/ 

Moteur réducteur.           Indicateur de profondeur.      La machinerie d’extraction. La cage.  La recette jour.                     

Le bâtiment d’extraction.         Wagonnets.                               Soutènement marchant.         Convoyeur blindé. 

Le bâtiment d’extraction.        Matériel de la mine devant le puits Hély d’Oissel.            Le trainage du puits.    
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Sa Littérature 
 
DAMASE ARIBAUD  
Chants populaires de la Provence   
 
 Carbounier, moun amic, ount’es ta carbouniero ? 
_ Ma boueno damo, est entre dous vallouns  
ly fau intrar d’ajoulinoun (bis). 
 
Carbounier, moun amic, as ben la camie salo ? 
_ ma boueno damo, les damos de Paris 
me l’ant pas vougudo blanchir. 
 
 
Mineur, mon ami, où est ta mine ? 
_ ma bonne dame, elle est entre deux vallons 
il faut y entrer tous les jours. 
 
Mineur, mon ami, tu as bien la chemise sale ? 
_ Ma bonne dame, les dames de Paris 
N’ont pas voulu me la blanchir. 

FRÉDÉRIC MISTRAL 
« Les Olivades » 
 
E Pamens es la meno 
Lou grouiin de la nacion, 
Ounte aquee d’amount semeno 
Soun eterno creacioun. 
… 
Pèr te faire dire sebo 
Tout te rangno : mai, testard, 
Rên qu’em’un fuiet de cebo 
Te remountes bon soudard. 
 
 
Et pourtant c’est toi la mine 
le couvain de la nation 
où celui de là-haut sème 
son éternelle création. 
 
Pour te réduire à merci 
tout le presse ; mais, le têtu 
rien qu’avec un feuillet d’oignon 
tu te remontes bon soldat. 

Images @ Charbonnages de France 
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Grande Célébration de la Sainte Barbe 2017 à Gréasque  
___________________________________________________________________________________________________________ 

Les 13 communes partenaires de l’évènement sont indiquées sur la carte : 
BELCODENE – CADOLIVE – FUVEAU – GREASQUE – LA BOUILLADISSE – LES PENNES MIRABEAU – LE THOLONET – MEYREUIL – MIMET – PEYNIER – PEYPIN – 
ROUSSET – SAINT SAVOURNIN 

Les Pennes Mirabeau    Meyreuil    Le Tholonet   Fuveau   Rousset   Peynier 

Mimet   St Savournin   Cadolive   Peypin 

Gréasque 
 

Belcodène 
 

La Bouilladisse 



GREASQUE  04 dec 2017 _  Célébration de la Sainte-Barbe - Les anciens mineurs du Bassin houiller de Provence portent en procession la statue de leur protectrice.    



GREASQUE  04 dec 2017 _  Grande célébration de la Sainte-Barbe, messe en l’église  Saint-Jacques le Majeur :   le  Chant des Mineurs. 



GREASQUE  04 dec 2017 _  Embrasement du Puits Hély d’Oissel  pour la Fête de sainte Barbe, Patronne des mineurs, des pompiers et des artificiers. 
   



Reportage complet sur le site des Pèlerinages de Provence : 
http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2017-greasque.html 

 



LE BASSIN MINIER DE PROVENCE,  son histoire, ses vestiges 
Recherches effectuées  sur le terrain en 2008-2010 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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