ÉTUDE

: LA S.A. DES CHARBONNAGES HENSIES-POMMEROEUL
UN CHARBONNAGE EN QUÊTE D’AUTEURS

Dans un numéro précédent1, nous
avions déjà pris la plume pour évoquer
la colonie ouvrière de ce charbonnage, ensemble assez exceptionnel
qui se démarque de l’habituel habitat
ouvrier de type « coron » implanté
dans les anciennes communes charbonnières du bassin minier du
Couchant de Mons.
Depuis cette date le classement des
archives (dossiers et plans) et des
photos de cette société s’est poursuivi
révélant un ensemble archivistique
remarquable qui attend d’être
exploité. Mais avant de détailler quelque peu notre propos, rappelons brièvement l’histoire de ce charbonnage
dont les archives ont été déposées en
1988 à Saicom2.
Rétroprojecteur
Le 28 mars 1862, la Société de Don sollicite
la concession des « mines de houille
gisantes dans les communes d’HensiesPommeroeul et de Ville-Pommeroeul ».
Mais dès 1873, elle abandonne toutes prétentions sur la concession d’Hensies au
profit des sieurs Joseph Descamps et
consorts qui forment, en association et
avec l’appui financier de la Banque Belge du
Commerce et de l’Industrie, une Société civile
d’Hensies-Pommeroeul avec pour principal
objectif la poursuite des sondages.
Un arrêté royal du 30 janvier 1875 octroie
la concession d’Hensies-Pommeroeul à la
Société civile d’Hensies-Pommeroeul. Mais l’affaire tourne court car le 13 mars de la
même année la S.A. du Nord de Flénu
rachète la concession.
En 1875 la Société de Recherches du Nord de
Quiévrain réalise également des sondages
dans la partie sud de la commune
d’Hensies (non concédée en 1875) et
dans la partie nord de la commune de
Quiévrain. Une demande de concession
est introduite et sera octroyée en mai
1881.
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Le 4 juillet 1907, les deux concessionnaires constituent une société anonyme, la
Société des Concessions Houillères du Nord de
Quiévrain et d’Hensies-Pommeroeul. Dès ce
moment, une nouvelle campagne de sondages est lancée par la S.A. Belge
d’Entreprise de Forage et de Fonçage,
« Foraky ».
Le 11 octobre 1912 est constituée la S.A.
des
Charbonnages
d’HensiesPommeroeul par une entente entre la
S.A. des Concessions Houillères
d’Hensies-Pommeroeul et du Nord de
Quiévrain et la « Foraky ».
Immédiatement après la création de la
société, débutent les premiers travaux de
creusement des deux puits du siège Sartis.
En 1919, une nouvelle campagne de sondages étend le champ des connaissances
géologiques dans la partie sud de la
concession. La création d’un second
siège, Louis Lambert (du nom du premier
président de la société), est décidée. Les
deux
concessions,
« HensiesPommeroeul » et « Nord de Quiévrain »
sont réunies le 26 avril 1920.
Les sièges d’exploitation Sartis et Louis
Lambert ont été les plus dynamiques du
bassin. Le 9 septembre 1966 la belle grille
d’entrée du siège Louis Lambert est définitivement fermée, tandis que Sartis poursuit l’exploitation jusqu’au 31 mars 1976.
La collection archivistique : le 25 mai
1988 une convention est signée entre la
S.A. Entrema, chargée de la liquidation du
charbonnage, et l’Université de MonsHainaut qui accepte le dépôt des archives
de la société et en confie la gestion à
Saicom.
Aux yeux de nombreux chercheurs les
documents de la Société civile du GrandHornu, conservés aujourd’hui aux
Archives de l’État à Mons, représentent
« l’ensemble archivistique par excellence » du bassin du Couchant de Mons.
Il est vrai que le fonds est impressionnant
(près de 4 000 dossiers) et qu’il a été
admirablement mis en valeur par les travaux d’Hubert Watelet.
Pourtant d’autres fonds d’archives de
charbonnages existent et sont conservés
au Saicom. La collection d’HensiesPommeroeul présente deux atouts
majeurs :

- c’est un fonds qui est classé et donc
accessible (les plans du charbonnage du
Grand-Hornu n’ont jamais été inventoriés).
Ces documents sont susceptibles d’intéresser des chercheurs venant d’horizons
différents : historiens, historiens d’art,
économistes, géologues, architectes...
Les dossiers : près de 2 000 dossiers
sont entreposés au Saicom (certains sont
encore en possession du liquidateur) qui
retracent les activités de l’ensemble des
services du charbonnage. Par ailleurs, la
personnalité de Louis Dehasse, directeur,
administrateur et président de la société,
enrichit encore cet ensemble archivistique
de dossiers personnels liés aux activités
« annexes » de cet ingénieur des mines à
l’activité débordante et omniprésent, non
seulement à l’échelon du bassin, mais
aussi national ; il sera président de
l’Association houillère du Couchant de
Mons, de Fédéchar, du Comptoir belge
des Charbons, membre de la Commission
National Mixte des Mines, du Comité
consultatif de la CECA et participera
également à de nombreuses missions économiques à l’étranger.
Les plans : plusieurs centaines de plans
sont conservés... Plans de surface, plans
d’exploitation, plans techniques et plans
des bâtiments administratifs, industriels et
des colonies ouvrières. Certains sont
d’une grande qualité esthétique car aquarellés. Ces documents ont déjà attiré des
étudiants d’écoles d’architecture intéressés par l’étude du siège Sartis, unique
exemple d’un ensemble « Modern style »
dans le bassin dont le bâtiment des bainsdouches était orné d’un magnifique vitrail
signé Anto Carte.
La collection iconographique : le charbonnage a réalisé entre 1920 et 1960 plusieurs centaines de photographies que
l’on peut encore admirer aujourd’hui
grâce à la conservation des plaques de
verre : les bâtiments, l’outillage, les habitations, le personnel ont ainsi été
« immortalisés ».
Ainsi les documents ne manquent pas
pour écrire l’histoire de ce charbonnage
au parcours original dans le bassin du
Couchant de Mons. Espérons qu’il trouve
rapidement son (ou ses) auteur(s) !
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- c’est un fonds complet qui comprend à
la fois des dossiers, une collection de cartes et plans et une collection iconographique ;
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