Journée d’études Association Maitron Languedoc-Roussillon
Perpignan, Université de Perpignan-Via Domitia
Les mines et les mineurs dans le Languedoc-Roussillon (XIXe-XXe siècles)
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Les mines et les mineurs dans le Languedoc-Roussillon (XIXe-XXe siècles)
Programme du 5 décembre 2015

MATIN (présidence d'André BALENT)



À 9 h, OUVERTURE de la Journée par Richard VASSAKOS, président de l’Association.
Le patronat des mines et des forges au XIX° siècle :
- Lionel DUMOND : Le patronat des bassins miniers de l’Hérault.
- Nicolas MARTY : Rémy Jacomy, la reconversion d’un maître de forges du Conflent en
exploitant de mines de fer.



Aspects transversaux XIX° / XX° siècles :
- Jean-Louis ESCUDIER : L’implication des femmes dans les houillères du Languedoc,
1890-1980
- Ruben MOLINA, Le patrimoine industriel du Canigou : mines et forges, présentation
des fonds collectés, archives départementales et autres fonds.

APRÈS-MIDI (présidence de Raymond HUARD)
 À partir de 13h30, Guerres et mines :
- Fabrice SUGIER : Du relèvement moral à la Révolution nationale, les pouvoirs publics
et la population minière dans le bassin alésien, 1939-1945.
- Didier LAVRUT : Loger les mineurs algériens de La Grand-Combe : concurrence des
acteurs et affrontements idéologiques, 1946-1954.


Vers la fin de l’exploitation minière :
- Thierry BARTHOULOT : Les mineurs paysans ou la double activité dans le bassin
minier de Graissessac-Le Bousquet d'Orb.
- Pierre SCHILL : Mai 68, les « gueules noires » de l’Hérault et des Cévennes et les
rejeux de l’identité minière.



CONCLUSION de la Journée par Nicolas MARTY. Fin à 17h30.
__________________________________________________

Informations pratiques :

En raison de la situation actuelle, l’autorisation de la journée d'études AMLR du 5 décembre
pourrait être annulée par le Président de l'université. Dans ce cas, une solution de repli dans une
autre salle de Perpignan existe, mais le public sera limité à 30 personnes. L’information sera
donnée ultérieurement, si nécessaire.
Lieu : Université-Universitat de Perpignan-Perpinyà-Via Domitia, 52, avenue Paul Alduy, 66100 –
Perpignan
Contacts :
— AMLR (Association Maitron Languedoc-Roussillon) : c/o, Hélène Chaubin, 32, rue
Armand Jamot, 34 000 – Béziers
— CRHiSM (Centre de recherches historiques sur les sociétés méditerranéennes),
Université de Perpignan Via-Domitia, 52, avenue Paul Alduy, 66100 – Perpignan

