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DEUX LIEUX DE VIE AUTOUR DES ANNEES 50 

le centre minier de Salsigne et l’usine de la Combe-du-Saut 
 

 

  Pendant de nombreuses années, les communes proches de la mine, Salsigne, Lastours, 

Villanière, ont connu un véritable dynamisme économique et démographique ainsi qu’une 

mixité sociale importante. Français et étrangers se côtoient et vivent en bonne intelligence 

malgré des conditions de vie difficiles. Le travail à la mine est pénible, les dangers sont réels 

car l’abattage se fait à l’explosif, les accidents atteignent surtout les pieds et les mains. En 

1952, ils sont responsables de 12916 journées de travail perdues. En 1953, sur un effectif de 

604 mineurs, on enregistre treize cas de silicose (maladie pulmonaire des mineurs), dont 

quatre donnent lieu à une rente.  

La mine est reliée automatiquement à l’usine de la Combe-du-Saut par un câble aérien 

de 3,6 km. Le minerai est lavé, concassé, on extrait de l’or, de l’argent, du cuivre, du bismuth 

et de l’arsenic, les ouvriers souffrent parfois d’arsenicisme, maladie inflammatoire des 

muqueuses qui cesse après huit jours de repos. 

 

La société minière 

 
 Elle est essentiellement masculine, en 1958, on ne compte que quatre employées dans 

les bureaux. C’est une société d’adultes dont l’âge moyen est de 43 ans, les ouvriers les plus 

âgés travaillent à la mine  alors que les jeunes préfèrent travailler à l’usine.  

 On distingue plusieurs catégories professionnelles : 

. Les cadres professionnels : les ingénieurs issus de grandes écoles, les contremaîtres qui le 

deviennent par ancienneté, les techniciens de fond et les chimistes formés sur place, les 

dessinateurs. 

. Les cadres administratifs dont un directeur, secondé de comptables et de sténodactylos.  

. Les ouvriers : manœuvres, piqueurs, remblayeurs ainsi que les ouvriers spécialisés comme 

les charpentiers, mais c’est surtout à l’usine que l’on demande des ouvriers qualifiés qui 

sortent de centres d’apprentissage comme celui de Castelnaudary. 

En 1958, les étrangers représentent le quart de la main-d’œuvre et sont répartis en  

plusieurs groupes (Fig. 1). 

 

 
 

                                Fig. 1 : Répartition de la main-d’œuvre par nationalité  
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au 31 décembre 1958 (d’après R. Brunel).                     

 

 

                        

. Les Espagnols sont arrivés en deux vagues successives, l’une après 1918, l’autre après la 

guerre civile espagnole, ils représentent 42% de la main-d’œuvre étrangère tandis que les 

autres européens Polonais, Russes, Yougoslaves arrivés depuis longtemps, seulement 25%. 

. Les Algériens, Kabyles et Arabes avec 33% constituent le troisième groupe.  

 

Cette immigration est dans un premier temps masculine et patriarcale, un homme ou 

deux venaient travailler en France puis faisaient venir leurs frères, leurs cousins, leurs neveux, 

avec l’intention de repartir plus tard en Algérie. A partir de 1954, l’insécurité en Algérie 

favorise leur installation définitive et le regroupement familial. L’assimilation se fait 

progressivement et sans heurt, elle est complète chez les enfants. Entre 1924 et 1949, la 

SMUS (Société Minière des Usines de Salsigne) connaît un certain dynamisme.  

 

 Au début des années 1950, la situation devient très difficile. En effet, pendant la 

guerre l’entreprise n’a pas pu se moderniser et a connu de réelles difficultés financières. Après 

la guerre, l’Etat a supprimé ses subventions, ce qui a entraîné une forte agitation sociale. Le 

mécontentement ouvrier grandit, des grèves éclatent, La mine faisait vivre alors 4800 

personnes. En février 1954, le centre minier ferme, 1200 personnes perdent leur emploi. Un 

an plus tard, l’activité reprend mais avec un effectif réduit.  

 

En 1958, les salaires, se répartissent en 4 catégories : 120 000 francs par mois pour les 

ingénieurs (1948,8 euros en 2009), 60 000 francs par mois pour les techniciens et certains 

mineurs de fond payés au rendement, 45 000 à 50 000 francs par mois pour les autres mineurs 

et les ouvriers d’usine. Seuls les ouvriers de jour ont un salaire à la limite du minimum vital, 

soit 33 000 francs par mois (535,92 euros en 2009). Pour les catégories 2 et 3 l’augmentation 

est régulière, 40% en tout et pour la 4ème, la plus défavorisée, 65%. Durant cette période qui 

correspond à la période des Trente Glorieuses, l’augmentation des prix des produits 

alimentaires s’élève à 25% et celle des produits manufacturés à 13%. Ainsi, le pouvoir 

d’achat des salariés s’améliore. Cette évolution permet d’observer dans le milieu minier une 

hausse du niveau de vie et une volonté d’ascension sociale  qui se traduisent par un 

engouement pour l’école et les études. 

 

La vie autour de l’école 

 
 Dans les années 1950, les municipalités de Lastours et de Salsigne doivent faire face à 

l’accroissement de la population et du nombre d’enfants. Salsigne a dû aménager de nouveaux 

locaux scolaires, car la classe qui recevait le CP et la section enfantine était située dans un 

logement d’instituteur. En 1951, après délibération du Conseil municipal du 25/11/1951, la 

construction de nouveaux bâtiments scolaires est décidée et le projet est confié à un architecte, 

Monsieur Combis. La réception des travaux a lieu 2 ans plus tard, le 19 novembre 1953. A 

Lastours, le 30 janvier 1945, le conseil municipal décide d’accorder des subventions afin 

d’aménager l’ancien presbytère en nouvelle école, pour permettre de dédoubler une classe de 

plus de 40 élèves. En 1960, un terrain appartenant à la société des mines de l’Orbiel est acheté 

pour construire un nouveau groupe scolaire de deux classes, il sera opérationnel en 1961. 

Outre ces deux écoles de village, il existait l’école de la mine à proximité de la mine, 

dépendant de Salsigne et l’école de La Combe du Saut à l’usine dépendant de la commune de 

Lastours. 
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Les témoignages recueillis nous ont permis de mieux comprendre le quotidien des 

familles vivant en ces lieux. 

 

 A la mine, l’école est mixte, de 1947 à 1953, les effectifs varient entre 35 et 45 élèves, 

regroupés dans une classe unique dès l’âge de 5 ans. Les enfants de toute nationalité se 

côtoient. Les plus nombreux, d’origine espagnole sont les enfants de républicains ayant fui le 

régime de Franco, certains sont polonais, d’autres Russes blancs et même Grecs. Seuls deux 

élèves sont de nationalité française. Tous vivent en bonne harmonie, parlent français même si  

en famille ils utilisent leur langue d’origine.  

 

 L’école est située dans une baraque en bois, chauffée par un poêle à bois qu’il faut 

alimenter quotidiennement. Comme les familles, les instituteurs logent dans les « corons » 

situés près du chevalement, à 1 km environ de l’entrée de la mine. Ce sont en réalité 10 barres 

de briques contenant des logements de 3 à 4 pièces distribuées sur deux niveaux. Chaque 

logement dispose d’un jardinet (Fig. 2 et 3). L’une de ces barres est surnommée « Maroc » car 

elle est occupée par des hommes célibataires venus d’Afrique du Nord, en réalité des 

Algériens. Les logements n’ont ni eau courante, ni WC, seuls les cadres bénéficient des 

commodités et d’un logement plus confortable. L’approvisionnement en eau se fait à la 

fontaine, face aux barres et une fois par semaine, il est possible d’aller se doucher  près du 

chevalement. Un peu plus loin se trouve la cantine de la mine qui propose aussi quelques 

chambres pour les célibataires, ainsi qu’une coopérative où les familles peuvent 

s’approvisionner. Les tournées du boulanger et du boucher ponctuent la semaine. Les jeunes 

se retrouvent régulièrement pour jouer au foot non loin, sur un terrain vague appelé 

pompeusement «Stade». Une grande solidarité unit les familles de tous horizons. 

 

 
 

                Fig. 2 : Vue d'ensemble de la mine (photo Nunez). 

 

 Chaque matin, un car part de Carcassonne, un autre de Miraval par le Mas-Cabardès 

pour amener les travailleurs à la mine et à l’usine. Ceux qui viennent par leurs propres 

moyens (bicyclette, motocyclette …) bénéficient au-delà de 3 km d’une indemnité de 4,43 

francs le km. 
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                   Fig. 3 : Vue d'ensemble de la mine (croquis). 

 

 

A la Combe du Saut où l’on traite le minerai, la cité ouvrière est composée de 3 grands 

blocs en bois posés à même le sol, sans fondations, face à la route et de 9 à 10 petits blocs de 

2 appartements. Comme à la mine ces logements sont mal équipés, sans eau courante ni salle 

d’eau, la toilette se fait dans l’évier ou la bassine et de temps en temps les familles ont accès 

aux douches des bâtiments de l’entreprise affectés aux ouvriers.  

Les maisons jumelées,  sont réservées aux chefs et aux cadres et bénéficient d’eau 

courante et de WC (Fig. 3). 

 

Tout comme à la mine, on retrouve de nombreux espagnols réfugiés politiques, dont 

certains ont séjourné dans le camp de Bram avant de venir travailler à l’usine au début des 

années 1940. 

 

.  
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L’école regroupe deux classes de 30 à 35 élèves. Jusqu’au début des années 1960, les 

baraques sont en bois, elles sont ensuite remplacées par des préfabriqués. Mademoiselle 

Alquier a en charge la classe enfantine, le cours préparatoire et le cours élémentaire. Un autre 

instituteur enseigne au cours moyen et en fin d’études. 

La direction de l’usine est paternaliste envers l’école, elle paie certaines fournitures, 

aide au financement des fêtes scolaires, participe à la distribution des prix dont les lauréats 

sont félicités par Monsieur Lyonnais directeur de l’usine. 

 

 En 1955, Madame Castilla gère la cantine située dans un bloc dont on a fait 

communiquer deux appartements. Elle prépare 60 repas en moyenne à midi et 25 à 30 le soir. 

Le ticket repas coûte 2 francs, la gérance du bar l’aide à équilibrer ses comptes. Les eaux 

grasses permettent de nourrir des cochons, certains maghrébins n’hésitent pas à  donner un 

coup de main à Madame Castilla afin de lui rendre la charge moins lourde, mais ceux-ci ne 

franchissent jamais le seuil de la porcherie. 

 

En 1946, les effectifs du centre minier sont à leur maximum avec 1541 personnes, à la 

fermeture en 1954, elles ne sont  plus que 1182. Des familles entières quittent le bassin pour 

s’installer en ville où les enfants ont plus facilement accès aux études secondaires et où les 

hommes ont plus de chance de trouver un emploi. Salsigne perd alors 200 habitants, Lastours 

80 et Villanière 150. A l’inverse si une cinquantaine de personnes quittent la commune de 

Conques, sa proximité de Carcassonne lui permet de retrouver et même dépasser le niveau de 

1954. En 1959, la population conquoise atteint 1600 personnes.  

 
(1) population en 1954 – (2) population en 2006 

 

 1952 1968 1975 1982 1990 2007 

Salsigne 904 689 571 436 372 370 

Villanière 404 200 140 145 133 124 

Lastours 514 444 300 248 159 65 

Conques 1546 (1) 1662 1692 1786 2043 2245 (2) 
 

 Evolution de la population des communes de la zone centrale du bassin minier, d’après les différents 

recensements. 

 

En 1954, à la fermeture, on peut estimer à 500 personnes environ, la perte de 

population du bassin minier. En 1955, lors de la réouverture, il ne reste plus qu’un tiers des 

effectifs. 

 

 En 2004 la mine est fermée, les habitations ouvrières ont disparu, peu après, dans le 

cadre de la réhabilitation du site industriel de Salsigne, les bâtiments de l’usine sont rasés et le 

mardi 10 juin 1986, la cheminée est démolie. Les préfabriqués de l’école de la Combe du Saut 

sont aujourd’hui utilisés au belvédère des châteaux de Lastours. Seule la mémoire collective 

permet d’entretenir le souvenir de ces centres de vie. . 

 

DUPIN Colette, SEMAT Josy 

 

 



PATRIMOINES, vallées des Cabardès - Cahier 6 – 2011 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Nous adressons nos remerciements pour les informations, témoignages et 

photographies recueillis, à  Max Brail, maire de Lastours, Carmen Badois-Sanclement, 

Estrella Latorre, Jacques Baldacci. 
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