
Documents pour servir à 
l’histoire des mines de 
La Chapelle-sous-Dun : 

1778-1878 
 

 Recherches de Patrick Martin 
 

(Sources : BNF/Gallica, Mines ParisTech) 
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D’après l’image d’Épinal 335 : la découverte de la houille et d'où vient ce nom 



Bien avant 1778, il y a 300 millions d’années … 

2 http://avg85.fr/ 



Bien avant 1778, il y a 300 millions d’années … 

3 La Vie souterraine, ou les Mines et les mineurs, par L. Simonin (BnF/Gallica) 



Carte IGN – carte géologique BRGM 

4 Source : InfoTerre 

Carbonifère stéphanien 



1778 : M. Tranchand l’aîné 
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L'art d'exploiter les mines de charbon de terre, par M. Morand (1779) 

54 pieds 
= 18 m 
 
1 pied 
= 33 cm 



Première fouille des mines 
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Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, Arts des mines, Minéralogie, 
L'Encyclopédie de Diderot et  d'Alembert (1751-1780) 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9982t/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9982t/


1776 : Visite des mines de Montcenis par Claude Courtépée 
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    « J'aperçus de laborieux Vulcains enfouis là dedans comme des taupes, noirs 
comme des cyclopes qui n'ont de la figure humaine que les yeux et les dents, 
travaillant à la faible lueur d'une chandelle, les uns à couper les blocs de 
charbon, d'autres à les traîner sur des brouettes du fond de l'antre à son entrée. 
Il y en a des tas immenses ou en poussière, ou en gros morceaux. » 

Voyages de Claude Courtépée dans la province de Bourgogne en 1776 et 1777 
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http://pjpmartin.free.fr/site/CC_voyages_1776-1777.htm
http://pjpmartin.free.fr/site/CC_voyages_1776-1777.htm
http://www.musee-les-mineurs.fr/
http://www.musee-les-mineurs.fr/
http://www.musee-les-mineurs.fr/
http://www.musee-les-mineurs.fr/
http://www.musee-les-mineurs.fr/
http://www.musee-les-mineurs.fr/


Coupe d’une mine 
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Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, instruments des mineurs (Diderot et d’Alembert) 
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Lampe 
de Davy 
(1825) 

Lampe 
Crezieu 

(ou rave) 



De 1778 à 1801 ? 
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1801 : Les citoyens Tranchant et Lasie 
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Journal des mines, vol. 12, an X 



1804 : Mariage de J.-B. Chaze mineur à charbon 
né à St-Etienne ND 

12 La Chapelle, NMD 1803-1812 



1809 : Dlle Henriette Chambon 
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Annales forestières, janvier 1810 

Bulletin des lois de l'Empire Français, tome 11, n° 257, page 380, Imprimerie Impériale, 
février 1810 



Les puits de La Chapelle 
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Puits Neuf 

Puits Henriette 

Puits Saint-Louis 

Puits Martin 

Puits Conchalon 
Puits du Diable 

Puits 4 
Puits 6 

Puits de la Forge 

Puits Marc 
Puits 7 

Mairie 

Mine des Moquets 
Puits du Manège 

Galerie de la Pompe Descenderie des Moquets 



Loi du 21 avril 1810 concernant les mines, minières et carrières 
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Journal des mines, vol. 27, 1810 



De 1810 à 1834 ? 
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L’anthracite de Mussy-sous-Dun, 
description par Pierre Berthier en 1834 
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Lamelleuse en divers sens, mais d'une manière plus distincte dans le sens de la couche, à 
lames courbes luisantes, d'un gris de plombagine, fragile ; sa poussière est noire. Elle ne 
décrépite pas au feu, et laisse dégager d'abord de l'eau pure et ensuite une quantité très 
notable de muriate d'ammoniaque qui se dépose en cristaux dans le col de la cornue. 
Quand on la chauffe avec de la litharge, l'ammoniaque contribue pour quelque chose à 
produire du plomb.  

Traité des essais par la voie sèche ; des propriétés, de la composition et de l'essai des substances 
métalliques et des combustibles. À l'usage des ingénieurs des mines, des exploitans et des directeurs 
d'usines, tome premier, Thomine, libraire à Paris. Google Livres 

Pierre Berthier 
(1782-1861) 

https://books.google.fr/books?id=kDlk9aOFm6UC&pg=356


Scories de Vauban (Saint-Sernin) 
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De grandes quantités de scories répandues sur une surface 
considérable prouvent, à une époque reculée, l'existence d'une 
fonderie de fer dans la propriété de M Dubreuil. 
 
Source : Monographie des communes du Charollais et du 
Brionnais, volume I, par le Frère Maxime Dubois (1904). 
 
Description d’un sol noir dans les registres paroissiaux, quand ? 



1839 : MM. Teissier et de Villaine 
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Annales des Mines, tome 15, 1839 



1841 : Sieurs Bruyat et Gay (Les Moquets) 

20 

Annales des Mines, tome XIX (1841) 



1842 : Contentieux entre Bruyas-Gay et Tessier-de Villaine 
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Annales des Mines, tome I (1842) 



1846 : Une seule concession, 4 couches 
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Traité de la fabrication du fer et de la fonte envisagée sous les rapports chimique, 
mécanique et commercial, partie 3, par E. Flachat, A. Barrault et J. Pétiet (1846) 



1849 : 2 concessions, La Chapelle et les Mocquets 

23 

Rapports et 
délibérations du 

conseil général de 
Saône-et-Loire, 1849 



1853 : Quand des capitaux suisses investissaient 
dans les mines de la Chapelle-sous-Dun 

24 
Acte notarié du 23/12/1853 (M° Rochon notaire à Châteauneuf, AD71, 3E 18462) 

M.M. André-Jules-Pierre Naville, Nicolas Soret Odier, Jacob-Louis Brot, Charles-
Aloys Diodati et Louis Béranger, tous propriétaires, demeurant à Genève, 
membres du conseil d’administration de la Société de la mine de la Chapelle 
Sous Dun 



1857 : Livre M. Drouot, pages 217 à 354 

25 
Google Livres 



1869 : Puits Jean-Jacques 
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Rapports et délibérations du conseil général de Saône-et-Loire, 1869 



1870 
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Rapports et délibérations du conseil général de Saône-et-Loire, 1870 
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Annales des mines 
(tome XX, 1870) 

1871 : La France découvre les effets de la dynamite 



Cours d’appel de Lyon 1872 
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La Société des Mines de La Chapelle-
sous-Dun et des Moquets dirigée par 

Plattard fils devant les tribunaux 
 

Mémorial du commerce, tome 28, 1872 



1875 : Concession de St-Laurent 
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Rapports et délibérations du conseil général de Saône-et-Loire, août 1875 



Productions 1875-1876 
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Journal des mines, 10/05/1877 

quint. mét. = quintaux métriques 
(1 q = 100 kg) 

La Chapelle-sous-Dun 



1876 : Puits Jean-Jacques Saint-Louis 
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Rapports et délibérations du 
conseil général de Saône-et-Loire, 

août 1876 



1877 : Crise industrielle 
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Rapports et délibérations du conseil général de Saône-et-Loire, août 1877 



1878 
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Rapports et délibérations du conseil général de Saône-et-Loire, août 1878 



Recensements quinquennaux : La population de La 
Chapelle culmine à 1241 habitants en 1896  
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Données EHESS 

+ 10 habitants/an 

Fermeture 
des mines 

1ère guerre 
mondiale 

cassini.ehess.fr


Recensements quinquennaux  
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Gîtes de houille des environs de La Chapelle-sous-Dun 

37 BM Roanne 

Manière de tracer les concessions des mines 
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Coupes des ouvrages 

38 BM Roanne 
Filons des mines 
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Machine dite manivelle à manège pour épuiser les eaux 
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Journal des Mines, n°III, 
frimaire de l’an III (1795) 



40 

Pour en savoir plus : 
 
- Histoire des mines de La Chapelle-sous-Dun : 
1778-1900 
 
- Histoire des mines de La Chapelle-sous-Dun : 
1901-1942 
 
- La Chapelle-sous-Dun et la vague des attentats 
anarchistes des années 1890 
 
- Drames à La Chapelle-sous-Dun (1884-1912)  
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