
SECRETS
SOUTERRAINS
Les plans, témoins précieux de l'histoire du charbon mosellan.

Vincent Laflèche, Président-Directeur Général du BRGM, aremis officiellement les plans techniques
de l'exploitation du charbon mosellan àPatrick Weiten, Président du Conseil Général
de la Moselle, le vendredi 31 janvier 2014 , au Centre des Archives Industrielles et Techniques
de la Moselle, rue du Merle àSaint-Avold. Une exposition valorisant ce fond s'ouvre au public
le lundi 3 février 2014.

L'exploitation du charbon mosellan par les HBL aconduit
à la réalisation d'un très grand nombre de plans. Ils
étaient destinés à planifier les travaux, à suivre leur
avancement, àgarder la trace des strates géologiques
traversées par les mineurs. Ces plans étaient conservés
par l'ancien service archives des Houillères. Ils ont été
remis en 2007 àl'Unité de traitement après-mines de
Freyming-Merlebach (UlAM-Est), afin de permettre la
réalisation des travaux de mise en sécurité des sites et
de gérer les suites de l'arrêt de l'exploitation.

Dix ans après la fin de l'exploitation des mines, l'UlAM
Est, antenne du Bureau de recherches géologique et
minière (BRGM), aen effet fait le choix de verser cet
ensemble unique, composé de plus de 10000 plans
réalisés entre 181 0 et 2006, au Centre des archives
industrielles et techniques de la Moselle (CAITM).

Ce service du Conseil Général de la Moselle adéjà en
charge la sauvegarde des archives des HBL. Il conserve
également la mémoire d'autres industries dont l'activité
amarqué le département.

Au-delà de leur conservation, ces plans seront mis à
disposition du public. Le grand public peut en effet
y trouver plusieurs sources d'intérêt: histoire de
l'exploitation du charbon, histoire de l'évolution des
techniques, impact de l'exploitation sur la surface
(affaissements), géologie loca~e, intérêt esthétique de
certains plans, parfois très colorés.

Quelques chiffres:

• plus de 10000 plans remis, datant de 181 0à2006

• plus de 160 mètres linéaires de documents
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EXPOSITION
Une exposition intitulée Secrets souterrains: les plans,
témoins précieux de l'histoire du charbon mosellan
est à découvrir au CAITM du lundi 3 février 2014 au
vendredi 5 septembre 2014. D'un intérêt à la fois
historique et scientifique, elle valorisera ce patrimoine
industriel mosellan.

L'extraction du charbon a durablement façonné
l'urbanisme et les paysages de l'Est de la Moselle. Dix
ans après la fin de l'exploitation, le risque d'oublier
ou d'occulter le fait que l'essentiel se passait sous nos
pieds est important. L'exposition de plans des XIXe et
xxe siècles illustrant cette histoire nous le rappellera.

Ces deux siècles ont en effet connu, à des centaines
de mètres sous la surface, une impressionnante
débauche de moyens humains et techniques. Les plans
exposés en conservent la trace. Àcause de l'enjeu
économique persistant de cette zone frontière, ces
documents de gestion minière témoignent même des
bouleversements politiques qui s'y sont déroulés.

Ce rendez-vous éclaire également le visiteur sur la
façon dont la ressource carbonifère s'est formée, sur
ses utilisations possibles et sa place dans l'économie
mondiale.

Enfin, au-delà de leur raison d'être utilitaire et
technique, la plupart de ces plans ont un réel intérêt
esthétique, des planches aquarellées d'un atlas du XIXe
siècle à l'observation de la minutieuse précision des
coupes de sondages.

Le discours de la visite guidée fait la part belle à des
exemples concrets, qui permettent à tous les publics
de s'approprier le contenu de cette exposition, et, par
extension, une part non négligeable de l'histoire du
département.

CÔTÉ PRATIQUE
Du lundi 3février au vendredi 5septembre 2014
Mercredi et jeudi de 8h30 à 16 h45,
le reste de la semaine sur rendez-vous.
Possibilité de visites pour les groupes (associations ... )
en soirée ou le samedi, sur demande.
Rue du Merle àSaint-Avold,
àproximité de la cité Jeanne-d'Arc

Entrée gratuite • Renseignements: 03 87 78 06 78

CONTACT PRESSE
Claude DUPUIS-RÉMOND
Attachée de Presse du Conseil Général de la Moselle
pour les sites Moselle Passion
Tél. 03 87 37 58 05
Courriel: pressecg57@wanadoo.fr
http://unesaisonenmoselle.over-blog.com
http://twitter.com/CDRPresse
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