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PRÉFACE

La publication de l’inventaire des archives des Houillères d’Ahun constitue, pour
moi, l’occasion de rappeler le rôle essentiel des Archives départementales dans la collecte des
archives publiques produites, tant par les services publics de l’Etat que par les collectivités
territoriales creusoises.
Mais si les Archives départementales s’en tenaient à cette mission, la société
creusoise ne serait vue qu’à travers le prisme de l’administration et son étude en serait rendue
bien difficile et incomplète. C’est un regard particulier sur les événements historiques
qu’apportent les archives privées, les fonds de syndicats, d’associations, de familles ou
d’entreprises. Avec leurs registres de comptabilité, ou leurs livrets d’ouvriers, les fonds
d’archives industrielles nous plongent dans la vie interne de l’entreprise. Ces documents,
patiemment rassemblés et classés par les archivistes, nous dévoilent les choix et les stratégies
des entrepreneurs ; ils nous permettent de comprendre le cadre, les conditions de vie et les
conditions de travail des ouvriers.
Ainsi, les archives des Houillères d’Ahun nous permettent-elles de porter le regard
sur un temps révolu, de nous souvenir et de rendre un hommage à ces hommes qui ont écrit,
dans la souffrance, quelques pages de l’histoire des mines de charbon.
Il faut en effet se souvenir que le bassin houiller d’Ahun-Lavaveix a constitué le
plus important bassin minier creusois. On rappellera qu’en 1874, alors que le bassin minier de
Lavaveix est en plein essor, 350 000 tonnes de charbon sont extraites de ce site tandis que
près de 2 000 mineurs y travaillent.
Je suis heureux et fier de la réalisation particulièrement détaillée de cet inventaire,
qui permettra - j’en suis convaincu - à des chercheurs d’engager des travaux féconds, rendant
compte de l’importance du secteur minier dans le développement de la Creuse et la part prise
par notre territoire dans l’histoire industrielle de notre pays
Le classement et à la mise en valeur de ce fonds d’archives permettra à tous les
Creusois de s’approprier ce pan d’histoire ouvrière, qui est à ranger dans ce que l’écrivain
prix Nobel Claude Simon appelle l’impalpable et protecteur brouillard de la mémoire.

Jean-Jacques LOZACH
Sénateur de la Creuse
Président du Conseil Général
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AVANT PROPOS

Le 09 juin 2005 était signée une convention de don des archives de la Société
anonyme des Houillères d’Ahun aux Archives départementales de la Creuse, par suite de la
mise en liquidation judiciaire de cette entreprise. Ce don initial s’est enrichi de documents
passionnants, apportant chacun un éclairage complémentaire aux archives déjà remises.
Quatre ans plus tard, les Creusois vont pouvoir découvrir un instrument de travail
fondamental, qui constitue la clé d’accès unique à cinq fonds d’archives retraçant l’histoire de
l’exploitation industrielle du bassin charbonnier d’Ahun - Lavaveix-les-Mines.
Les conditions dans lesquelles le fonds des Houillères d’Ahun a été pris en charge
par les Archives départementales, en 2005, n’étaient pas favorables : volume important,
encrassement des documents, présence de nombreux vracs, prise en charge par le service à un
moment où plusieurs chantiers d’importance étaient déjà lancés, autant de facteurs
susceptibles de différer le classement de ces archives. Mais la richesse de ce fonds,
l’importance matérielle, mais surtout historique et mémorielle, des documents conservés, ont
fait du traitement intellectuel et matériel de cet ensemble documentaire une priorité pour le
service. Transfert physique du fonds, dépoussiérage, récolement, tri, classement, rédaction des
analyses, relecture de l’instrument de recherche et enfin conditionnement et mise en place sur
les rayonnages auront constitué autant d’étapes préalables à la publication de cet inventaire. A
titre d’illustration de ce travail important, on retiendra que, suite au classement effectué, le
volume total représenté par ce fonds est passé de plus de 80 à 50 mètres linéaires d’archives.
Si mes remerciements vont, en premier lieu, à l’infatigable archiviste et auteur de
cet inventaire, Damien Pubert, ma reconnaissance est acquise à l’ensemble de l’équipe des
Archives départementales qui, à ses côtés, est allée « au charbon ».
Le résultat est à la hauteur de leurs efforts et de nos espoirs : la sous-série 132 J
des Archives départementales dispose désormais d’un instrument de recherche essentiel pour
rendre compte de l’aventure minière en Creuse depuis plus de deux siècles, riche sur le plan
technique et humain, parfois tumultueuse ou dramatique.
Puisse cet inventaire ouvrir des horizons nouveaux à la recherche historique et à la
redécouverte du patrimoine industriel creusois !
Joseph SCHMAUCH
Conservateur du Patrimoine
Directeur des Archives départementales de la Creuse
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INTRODUCTION

LES HOUILLÈRES D’AHUN : UNE HISTOIRE CREUSOISE
Le bassin d’Ahun-Lavaveix dans la révolution industrielle : de l’essor au déclin
Le bassin houiller d’Ahun-Lavaveix constitue un bassin d’effondrement posthercynien, d’âge stéfanien, encastré dans le massif granitique de Guéret, suivant l’axe de la
faille d’Aubusson, de direction subméridienne. Long de 14 kilomètres et large de 1 à 2
kilomètres, il couvre une surface d’environ 25 kilomètres carrés. Six communes sont
concernées par son périmètre : Ahun, Lavaveix-les-Mines, Saint-Médard-la-Rochette,
Issoudun-Letrieix, Saint-Martial-le-Mont et Saint-Pardoux-les-Cards.
D’après les sondages archéologiques réalisés, l’exploitation du bassin houiller a
débuté dès le XIIIe siècle. Il faut pourtant attendre le XVIIe siècle pour avoir des traces écrites
de cette activité1. Depuis le début du XIXe siècle, le bassin houiller se trouve partagé en deux
concessions distinctes, celle du Nord et celle du Sud. L’exploitation des gisements jusqu’en
1862 est toutefois très limitée.
La Société des Houillères d’Ahun naît en 1863 de la fusion des Sociétés des mines
de houille du Nord et du Sud, elles-mêmes constituées par actes notariés du 20 mai 1808. En
application de l’ordonnance royale du 19 novembre 1817, modifiée par un décret impérial du
22 février 1854, elles étaient concessionnaires de ce bassin sur une étendue de 12 km sur
2 km. C’est au terme d’une longue procédure débutée en 1856 par le duc de Morny (demifrère de Napoléon III), Armand Donon, Jacques Palotte et le baron Le Brun Virloy - qui
avaient créé une société civile dans cette intention - qu’elles se trouvent réunies par décret de
l’Empereur daté du 8 janvier 1862. Cette fusion est destinée à doter la société de capitaux
pour développer le bassin et exécuter des travaux de grande ampleur, dont le forage de quatre
puits, la construction d’ateliers, de magasins et du triage-lavoir. Ces démarches
s’accompagnent de l’achat de nombreuses propriétés immobilières. La Société anonyme des
Houillères d’Ahun voit ses statuts dressés par acte notarié le 6 avril 1863 et approuvés par
décret du 9 mai 1863. Le premier président du Conseil d’administration est le duc de Morny,
alors président du Corps législatif, déjà à la tête de nombreuses compagnies minières.
Ce développement du bassin doit être mis en relation avec la construction de la
ligne de chemin de fer Montluçon - Limoges par la Compagnie d’Orléans, dont
l’embranchement de Busseau-sur-Creuse à Fourneaux dessert le bassin houiller d’Ahun.
1

Archives départementales de la Creuse, 6 E 3406.
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L’inauguration de cette ligne en 1864 va permettre aux Houillères d’Ahun de prospecter de
nouveaux marchés. Des embranchements particuliers sont loués auprès de la Compagnie du
chemin de fer vers Lavaveix-les-Mines dès 1863 puis vers Courbarioux en 1923, permettant
l’expédition du charbon aux quatre coins de la France.
La production n’est cependant pas à la hauteur des espérances. Suite à l’apport de
nouveaux capitaux, la production passe de 22 000 tonnes en 1864, à 160 000 tonnes en 1867
puis à 354 000 tonnes en 1874, année où elle atteint son pic. Près de 2000 mineurs travaillent
alors dans les mines d’Ahun. Pour faire face à cet afflux d’ouvriers, la commune de Lavaveixles-Mines2 est créée le 24 avril 1868 sous l’impulsion des Houillères d’Ahun qui financent la
construction de l’église et de l’école communale. Cependant, le déclin de l’activité minière
s’amorce dès la fin du XIXème siècle avec, pour conséquence, une diminution de la population
du bassin minier. Cette situation place Ahun à contre-courant des autres grands bassins
miniers français dont l’activité explose à ce moment là. L’extraction annuelle du bassin
d’Ahun diminue jusqu’à 180 000 tonnes en 1899. Malgré la transformation de la Société en
Compagnie anonyme des Houillères d’Ahun le 1er juillet 1899 - en vue d’émettre des
obligations à long terme permettant de nouveaux investissements -, l’activité poursuit une
lente et inexorable baisse. Celle-ci conduit en 1927 à l’abaissement de 12 % des salaires des
cinq cents mineurs travaillant encore pour la Société. Cette décision entraîne une grève très
dure et violemment réprimée, qui culmine avec l’incendie détruisant l’usine d’agglomérés.
Conséquence de ces événements, le Conseil d’administration du 12 janvier 1928 décide la
fermeture définitive des puits de la concession Nord et une mise en sommeil pour un an de
l’activité des autres puits. A partir de 1929, seuls le puits de Courbarioux dans la concession
Sud, et l’usine à briques schisto-calcaires, construite en 1912, poursuivent leur activité.
Par ailleurs, les Houillères d’Ahun diversifient leurs activités en dehors de leur
bassin houiller avec l’acquisition, en 1891, des concessions de Lubières et de Rilhac à
Vergongheon (Haute-Loire) et la prise de contrôle de la Société des charbonnages du Centre,
concessionnaire de la mine de Charbonnier (Puy-de-Dôme) en 1917. Ces activités prennent
fin à la veille de la Seconde guerre mondiale, laissant les Houillères d’Ahun se replier sur leur
bassin d’origine.
A la veille du Deuxième conflit mondial, l’extraction annuelle de charbon du
bassin d’Ahun est descendue à 100 000 tonnes, dont la majeure partie est vendue à la
Compagnie du chemin de fer Paris - Orléans, qui achète jusqu’à 90 % de la production
houillère annuelle. Cette production alimente également l’usine à briques, jusqu’à l’arrêt de
ses activités en 1942. Les conséquences de la Seconde guerre mondiale permettent cependant
de relancer l’exploitation du bassin.

2

Elle est fondée sur un territoire composé de parcelles des communes de Saint-Pardoux-les-Cards et de SaintMartial-le-Mont.
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Les espoirs de l’après-guerre
La relance de la production de charbon au niveau national, dans le cadre de la
reconstruction du pays, entraîne la reprise d’activité de nombreux bassins miniers. La loi du
17 mai 1946 portant nationalisation des combustibles minéraux solides aboutit à la création
des Charbonnages de France, en charge de l’exploitation des bassins nationalisés ; elle ne
s’applique cependant pas la concession minière d’Ahun. Cette décision se justifie par le coût
de remise en activité du bassin et par la faiblesse de ses gisements. Elle induit l’arrêt de
l’exploitation à plus ou moins long terme car le bassin d’Ahun ne pourra pas bénéficier des
subventions publiques qui permettraient sa modernisation.
L’exploitation d’un seul puits, celui de Courbarioux, permet à la Société d’écouler
sur le marché entre 10 000 et 15 000 tonnes de charbon par an, principalement auprès de la
SNCF. En dépit de nombreuses tentatives pour reconvertir le site et rechercher de nouveaux
débouchés, l’activité minière est interrompue en 1961, en dépit des aides publiques accordées.
La dernière descente dans un puits de la concession Sud a lieu le 31 mars 1961 et la
déclaration d’abandon de cette dernière intervient le 11 avril suivant. Une quarantaine de
mineurs sont licenciés par suite de cette décision ; celle-ci ne signifie pourtant pas l’arrêt de
l’exploitation du bassin d’Ahun.
La Société de recherches et d’exploitation des Mines d’Ahun-Nord reprend
l’exploitation des mines de la concession d’Ahun-Nord, interrompue depuis 1928. Elle obtient
l’amodiation3 de la concession par le biais d’une convention signée avec les dirigeants des
Houillères d’Ahun le 25 avril 1944 et acceptée le 9 février 1945 par un décret du
Gouvernement Provisoire. L’exploitation de cette concession était déjà reprise par un
administrateur de la Société d’Ahun-Nord, Fernand Gauthier, qui avait reçu en septembre
1942 l’autorisation d’entreprendre des recherches et des exploitations locales. Cette reprise
d’activité a pour conséquence la réouverture du puits Robert et la modernisation des
installations minières. L’exploitation s’étend sur 4,5 km de long pour une largeur de 700 à
800 mètres, principalement sur le terrain communal de Lavaveix-les-Mines. Par manque de
débouchés des licenciements sont prononcés dès 1950. Cette situation est encore aggravée par
la baisse de la qualité du charbon abattu, celui-ci devant être mélangé à un fort pourcentage de
houille améliorante pour être utilisable. L’arrivée de nouveaux clients, au début des années
1950, notamment les cimenteries Lafarge et la Société Poliet-et-Chausson, permet d’écouler
le charbon sur des marchés neufs, mais soumis à la concurrence d’autres énergies fossiles, tels
le gaz ou le fuel ; les ventes ne tardent pas à se trouver très sérieusement ralenties.
En dépit d’aides publiques, la SARL est contrainte d’arrêter l’exploitation de ses
concessions. Une décision de fermeture provisoire est prise le 1er août 1968, à l’issue de la
période des congés annuels. Les puits restent alors inexploités pendant quatre mois et demi
jusqu’à leur réouverture le 16 décembre 1968 ; la dernière descente de vingt mineurs a lieu le
3

Convention par laquelle le concessionnaire d’une mine en remet l’exploitation à un tiers moyennant redevance.

6
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

28 février 1969. La reconversion d’une partie des mineurs est assurée par l’entreprise de
travaux publics Gauthier, créée par Roger Gauthier en 1961 et dirigée par Louis Marchand.
Cette entreprise compte environ une cinquantaine de personnes. Quatre mineurs continuent de
travailler à la mine pour combler certaines galeries, d’autres, à l’approche de la retraite, se
trouvent placés en congés de longue durée, d’autres, enfin, sont mis au chômage. Le décès de
Louis Marchand en 1975, et l’absence de débouchés dans une région sinistrée sur le plan
économique, mettent fin aux activités de l’entreprise de travaux publics. Cette fermeture,
accompagnée de celle de la mine, affecte durement l’activité économique à Lavaveix-lesMines. La Société d’Ahun-Nord est finalement radiée du registre du commerce et des sociétés
le 31 mai 1976. A compter de cette date, il ne reste plus en activité que la SA des Houillères
d’Ahun ; celle-ci gère exclusivement des activités non minières, notamment la production
d’électricité.
Un rôle majeur dans l’électrification du département
Dans le but de permettre l’exhaure4 des puits et l’électrification des services de la
mine, la Société des Houillères d’Ahun se lance, à partir de 1904, dans la construction d’un
barrage de douze mètres de hauteur de chute sur la Creuse, à Chantegrelle, et d’une usine
hydro-électrique comportant trois groupes de 375 chevaux. Cette usine satisfait aux besoins
en électricité liés à l’activité minière, mais permet aussi la vente du surplus à des particuliers
et à des entreprises. La Société développe ses activités dans la distribution d’électricité par
l’acquisition de concessions communales et intercommunales. Elle rachète, en 1923, à
l’Omnium Régional d’Électricité les concessions communales d’Ahun et du Moutier-d’Ahun.
En 1929, une permission de voirie lui est accordée pour l’électrification du hameau de
Chantaud5 et en 1933, la Société obtient la concession intercommunale du Syndicat
d’électrification de Saint-Sulpice-les-Champs, zone Nord6. En outre, elle crée en 1926, avec
d’autres concessionnaires creusois et des départements limitrophes, l’Union électrique de la
Creuse (UEC) en vue de l’électrification de ce territoire. Par l’intermédiaire de cette société,
les Houillères d’Ahun fournissent notamment de l’énergie à la Société électrique de Guéret et
à la Compagnie électrique Loire et Centre à Montluçon.
L’Union électrique de la Creuse se trouve nationalisée par suite de la loi du 8 avril
1946, qui transfère à l’État la propriété des entreprises privées concessionnaires des services
publics d’électricité et de gaz. Les concessions communales en possession des Houillères
d’Ahun se trouvent également nationalisées. Une indemnité est versée à la Compagnie des
Houillères d’Ahun pour le préjudice causé par la perte des clients et pour les frais engagés
dans la construction des lignes et des postes de transformation. Après 1946, la production
d’électricité non utilisée en vue du fonctionnement des installations minières est vendue à
Électricité de France ; elle l’est en quasi-totalité à partir de 1961. Cette activité cesse d’être du
4
5
6

Épuisement des eaux d’infiltration (mines, carrières, ect.). Installation (pompes) qui assure cet épuisement..
Village de la commune de Saint-Martial-le-Mont.
Les communes concernées sont Saint-Pardoux-les-Cards, Issoudun, Puy-Malsignat, Saint-Médard, SaintMartial-le-Mont, Chamberaud et une partie des communes d’Ars, de Fransèches et du Moutier d’Ahun.
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ressort des Houillères d’Ahun à partir de 1986 avec la création de la SARL du Barrage de
Chantegrelle. Dès lors, il ne reste plus aux Houillères d’Ahun que la gestion de l’après-mine.
La gestion de l’après-mine
Au moment où elle cesse l’ensemble de ses activités, la Société des Houillères
d’Ahun conserve la gestion du patrimoine mobilier et immobilier acquis au cours de ses
activités minières. Une cinquantaine de logements sont loués par la Société, majoritairement à
des anciennes familles de mineurs. De nombreuses ventes de terrains et de bâtiments sont
réalisées suite à l’arrêt de l’exploitation minière. Cependant, la Société des Houillères d’Ahun
reste redevable des conséquences sur l’environnement de ses anciennes activités et se trouve
dans l’obligation de sécuriser les nombreux vestiges miniers encore présents sur le bassin.
Le 12 janvier 2005, l’État, s’étant engagé à la sécurisation des anciens sites
miniers, demande le remboursement des dépenses engagées pour le compte de la Société. Ne
disposant pas des fonds nécessaires, le Conseil d’administration de la Société décide, lors de
sa session du 21 février 2005, le dépôt de bilan auprès du Tribunal de grande instance de
Guéret. Par jugement du 8 mars 2005, la Société est mise en liquidation judiciaire. Cette
procédure entraîne la remise de ses archives aux Archives départementales de la Creuse.

DE LAVAVEIX-LES-MINES AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES :
PRÉSENTATION DU FONDS
Mode d’entrée et historique
La majeure partie du fonds des Houillères d’Ahun a intégré les Archives
départementales de la Creuse conformément aux dispositions du Code de commerce, qui,
dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, prévoit le transfert d’archives
d’entreprise présentant un intérêt historique aux Archives départementales. A cette remise, se
sont ajoutés trois dons successifs effectués par la dernière Présidente Directrice Générale de
cette société, Romaine Marie-Antoinette Marchand. Ces archives étant parties intégrantes des
fonds sur les Houillères d’Ahun, il a été décidé de les y incorporer sans procéder à un
traitement distinct. La majeure partie de ces documents provient, en effet, de la Société de
recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord, dont Louis Marchand, père de la
donatrice, a été le Directeur d’exploitation de 1957 à 1975. Un dernier don de deux registres
de la Société anonyme coopérative des mineurs de Lavaveix-les-Mines vient compléter ces
archives en octobre 2008. Que tous les donateurs soient ici remerciés de leur geste qui
permettra la conservation, la diffusion et la mise en valeur d’informations d’un grand intérêt
pour la recherche historique et pour la mémoire des Creusois !
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Jusqu’en 1939, ces archives se trouvaient stockées en deux lieux distincts, au
siège social parisien de la Compagnie7 et à Lavaveix-les-Mines. Le transfert du siège social de
Paris à Lavaveix-les-Mines, décidé en 1939, a pour conséquence le déménagement des
archives conservées à Paris et la réunion des deux ensembles documentaires. Les archives
conservées au siège social concernant la Société des Charbonnages du Centre et les
concessions des mines de houille de Vergongheon suivent le même itinéraire. Outre les pertes
occasionnées lors de ces transferts, des dégâts importants sont imputables à l’incendie qui
s’est déclaré en 1928 à l’usine d’agglomérés. Il est à noter que le fonds n’a pas subi de pertes
au cours de la Seconde guerre mondiale, les archives de cette période étant très complètes.
À partir des années 1950, la Société des Houillères d’Ahun partage les bureaux de
son siège social avec la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord. Dès
sa création en 1961, l’entreprise de travaux publics Gauthier occupe ce même bâtiment. Ces
trois sociétés partagent leur personnel dirigeant et leur secrétariat, ce qui a pour conséquence
la gestion commune de leurs affaires et la constitution de dossiers communs, au détriment du
principe de séparation des fonds en fonction de leur provenance. Seule la Société des
Houillères d’Ahun va poursuivre ses activités après 1976 jusqu’à sa mise en liquidation
judiciaire en 2005.
Un fonds riche et exhaustif
Le classement de cet ensemble d’archives permet de distinguer cinq fonds
distincts.
Le fonds principal est constitué des archives de la Société anonyme des Houillères
d’Ahun représentant environ cinquante mètres linéaires. Malgré la qualité des documents
conservés, on peut noter quelques lacunes résultant de l’incendie déjà cité, des pertes
occasionnées lors des changements successifs de domiciliation du siège social et de l’absence
de surveillance des archives au cours des années 2000. A partir de 1961, les registres
administratifs et comptables ne sont plus conservés à Lavaveix-les-Mines mais à ClermontFerrand au domicile de la famille Gauthier. La principale période couverte par ce fonds
concerne, de ce fait, les années 1930 à 1961, période pour laquelle les archives de la société
ont été quasi-intégralement conservées. Ce fonds ne compte que peu de documents figurés, à
l’exception de cartes et de plans du bassin houiller et d’une photographie représentant deux
ingénieurs des mines devant le puits de Courbarioux. L’iconographie la plus importante
relative aux mines d’Ahun peut être trouvée dans les fonds de cartes postales ou de
photographies conservés aux Archives départementales ou en mains privées.
Hormis les archives portant sur l’exploitation du bassin minier d’Ahun-Lavaveix,
la production et la distribution d’électricité et la location de logements, de nombreux
documents concernent les concessions des mines de houille de Lubières et de Rilhac en
Haute-Loire, propriété des Houillères d’Ahun de 1891 à 1939, et d’une filiale, la Société des
7

Les sièges sociaux parisiens de la Société anonyme des Houillères d’Ahun ont été successivement la Place de
l’Opéra (1863-1898), puis le 15, rue de la Chaussée d’Autun (1899-1905) et le 4, rue de Sèze (1906-1939).
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Charbonnages du Centre, de 1917 à 1941. De nombreuses informations sur les mines de
Haute-Loire apparaissent également dans les actes des organes décisionnels et les journaux
comptables des Houillères d’Ahun. Des archives de la Société des Charbonnages du Centre
ont aussi été associées au fonds des Houillères d’Ahun du fait de la gestion commune des
affaires de ces deux sociétés au niveau de leur siège social commun à Paris ; mais les archives
de ces fonds particuliers sont peu nombreuses, ne représentant qu’un volume total de 0,5
mètre linéaire. A noter qu’une partie des archives de la Société des Charbonnages du Centre a
été transférée à partir de 1941 auprès de la Société des mines de Commentry Fourchambault
Decazeville8, maison mère de cette première société, tandis que les archives relatives aux
concessions de la Haute-Loire sont demeurées au siège de leur exploitation.
Quatre autres fonds complètent ces archives ; ils ne représentent qu’un total de
huit mètres linéaires du fait de leur création plus récente et des aléas de leur conservation :
- le fonds de l’Union électrique de la Creuse (UEC). Cette société, créée en 1926 pour
assurer l’électrification de la Creuse, partage son siège social et son personnel dirigeant
avec la Société anonyme des Houillères d’Ahun, jusqu’à sa nationalisation en 1947. En
dépit de l’absence des registres, transférés à Électricité de France, la conservation de 0,6
mètre linéaire d’archives, constituées de correspondances et de plans, permet de compléter
les informations existantes sur cette société dans les fonds d’archives publiques
(notamment au sein de la série S des Archives départementales).
- le fonds de la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord
représente un complément indispensable à celui des Houillères d’Ahun pour l’histoire de
l’exploitation du bassin houiller d’Ahun-Lavaveix à partir des années 1940. Parmi les sept
mètres linéaires conservés, les documents relatifs au domaine, au personnel et aux
activités de cette société constituent un ensemble homogène et cohérent, tandis que les
archives administratives et comptables souffrent de lacunes, en partie compensées par la
conservation des registres chronologiques des copies du courrier envoyé et reçu.
- le fonds de l’entreprise de travaux publics Gauthier, très incomplet, ne représente
qu’un volume de 0,5 mètre linéaire. Ayant suivi le même parcours que le fonds précédent,
il présente les mêmes lacunes, notamment en matière d’archives administratives et
comptables.
- le fonds de la Société anonyme coopérative des mineurs de Lavaveix-les-Mines est
constitué des statuts de cet organisme et de deux registres retraçant les délibérations de ses
organes décisionnels à la fin du XIXème siècle.

8

Les archives de cette société sont conservées aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix sous la
cote 59 AQ.
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Si l’on s’intéresse aux archives des Houillères d’Ahun, en fonction de leur nature
typologique, on distinguera les grands ensembles suivants :
-

les archives relatives à la direction et à l’administration générale des sociétés
minières
Concernant la Société des Houillères d’Ahun, c’est un ensemble complet et
homogène. Statuts, registres et dossiers de séance des organes décisionnels sont bien
conservés jusqu’en 1960 ; seuls manquent des archives antérieures à 1863, à l’exception
de copies d’actes dont les originaux se retrouvent dans la série S des Archives
départementales, un registre des procès verbaux du conseil d’administration de 1856 à
1857 et deux registres du conseil d’administration de 1896 à 1919. L’absence des registres
d’enregistrement des actes des assemblées générales et des conseils d’administration à
partir des années 1960, du fait de leur conservation à Clermont-Ferrand, peut être
compensée par la consultation des dossiers de séance. Les archives portant sur la
législation minière, les statistiques et la correspondance générale ne sont conservées de
manière systématique qu’à partir de 1939, date de transfert du siège social de la
compagnie à Lavaveix-les-Mines. Seuls les registres chronologiques des copies du
courrier envoyé et reçu constitués par les directeurs d’exploitation dans les années 19301940 compensent ces lacunes. Quelques correspondances reçues par François Robert,
directeur d’exploitation dans les années 1870, ont été conservées, dont celles portant sur le
projet d’acquisition de la mine de Bert, ainsi qu’un dossier relatif à l’acquisition des mines
de Lubières et de Rilhac. Les archives concernant la prise de possession de la Société des
Charbonnages du Centre font défaut.
Quant aux autres fonds, les lacunes sont imputables à l’histoire et aux conditions
de conservation des fonds, à l’exception notable d’actes constitutifs de l’Union électrique
de la Creuse et d’un dossier portant sur la cessation d’activité de la Société de recherches
et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord parvenus jusqu’à nous.

-

les archives financières et comptables
Leur situation est comparable à celle des archives relatives à l’administration
générale. Pour la Société anonyme des Houillères d’Ahun, une collection quasi-intégrale
de registres comptables jusqu’en 1960 est conservée : grands-livres et livres d’inventaire à
partir de 1863, livres de caisse à partir de 1888 et livres journaux à partir de 1894. Les
quelques lacunes peuvent être compensées par la consultation des journaux et pièces
comptables conservés en nombre. La centralisation de la comptabilité à Clermont-Ferrand
oblige à s’y reporter exclusivement à partir des années 1960. Les autres ensembles
documentaires, portant sur la fiscalité, le capital ou les aides financières, sont également
très complets et permettent de mener des études approfondies sur chacun de ces thèmes.
Les archives comptables des mines de Lubières et Rilhac et de la Société des
charbonnages du Centre sont, elles, quasiment absentes, à l’exception d’un livre-journal
de 1914-1921 pour les concessions de la Haute-Loire. Toutefois une partie de la
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comptabilité des mines de la Haute-Loire se retrouve au sein des registres comptables des
Houillères d’Ahun. Ce constat s’applique également aux autres fonds : seuls deux
journaux de caisse de l’entreprise de travaux publics Gauthier sont conservés pour les
années 1968 à 1974, tandis que le fonds de l’Union électrique de la Creuse est dépourvu
d’archives comptables. L’absence de ces livres dans le fonds de la Société de recherches
et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord, à l’exception d’un livre-journal de 1948 à 1951
- dont le hasard a fait qu’il ne soit pas parti à Clermont-Ferrand - peut être en partie
compensée par la présence de nombreuses pièces comptables.
-

les archives relatives au domaine, aux bâtiments et aux biens d’exploitation
Des dossiers, très complets pour les différents immeubles propriété de la Société
anonyme des Houillères d’Ahun et enregistrés sur des fiches, permettent de retracer
l’historique des opérations domaniales menées dans le cadre de l’exploitation des
concessions minières du bassin d’Ahun-Lavaveix à partir de 1846. Ils sont complétés par
des dossiers d’assurances et des archives relatives à la gestion des embranchements
particuliers de chemin de fer. Peu d’archives ont été retrouvées relatives à la participation
des Houillères à la construction des bâtiments communaux de Lavaveix-les-Mines et aux
importants travaux réalisés dans les années 1860 pour la modernisation de l’exploitation.
Concernant les biens de production, les registres d’enregistrement du courrier et
la correspondance échangée avec les fournisseurs – documents conservés dès 1934 permettent l’analyse des commandes quotidiennes effectuées par la société. Les dossiers
constitués sur les travaux neufs et l’approvisionnement en métaux apportent un éclairage
complémentaire pour la période de guerre. A partir des années 1920, les archives relatives
aux biens de production constituent des ensembles exhaustifs, classés par unités de
production ou par type de matériel.
Ce constat ne vaut pas pour les archives de la Société des Charbonnages du
Centre et des concessions de la Haute-Loire, marquées par leur disparité et leur faiblesse.
De même, les archives techniques de l’Union électrique de la Creuse et de
l’Entreprise de travaux publics Gauthier ne portent que sur le petit matériel. Seul le fonds
de la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord est complet sur ce
point. Les archives sur le triage-lavoir et le matériel d’exploitation sont nombreuses et
débutent dès 1944. Les lacunes constatées à partir des années 1960 s’expliquent par la
gestion commune du matériel avec la Société anonyme des Houillères d’Ahun ; on
retrouvera alors les documents correspondants au sein du fonds de cette dernière.
-

les archives relatives à la gestion du personnel
Celles-ci, particulièrement nombreuses et intéressantes, permettront de satisfaire
de nombreuses recherches sur la population ouvrière, à caractère individuel ou
sociologique. Les registres d’enregistrement, complétés dans les années 1920 à 1950 par
plusieurs recensements, les relevés de services et les fiches individuelles constituées pour
la gestion des retraites, remontent jusqu’en 1856. La présence de nombreux registres de

12
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

paie - dont la collection débute en 1891 - et d’archives sur les indemnités perçues par les
ouvriers permet l’analyse de l’évolution des conditions de rémunération du personnel.
L’absence de registres de paie pour les années 1900 à 1920 peut être compensée
par la consultation des registres établis pour les droits à la retraite des ouvriers où il est fait
mention des salaires trimestriels versés.
Le fonds de la Société anonyme des Houillères d’Ahun offre également la
possibilité de mener des études approfondies sur la protection sociale. Les archives
relatives à ce thème débutent en effet au moment de la création de ce régime en 1894,
avec la présence de registres pour la gestion des droits à la retraite des ouvriers à partir de
1900 et les dossiers individuels des mineurs, partiellement conservés à partir de 1900 puis
complets dès 1914. Les activités de la Caisse de secours des ouvriers mineurs, créée en
1857, sont consignées au sein de registres de délibérations, dont la collection couvre les
années 1866 à 1939 et des grands-livres comptables couvrant les années 1857 à 1951 ; la
collection des statuts de cette caisse est intégrale.
Les archives relatives à l’organisation et aux conditions de travail sont plus
incomplètes, mais contiennent des informations d’un grand intérêt historique sur
l’application des législations successives relatives au temps de travail, aux congés payés et
aux obligations militaires des mineurs. Les documents traitant des accidents du travail et
des maladies professionnelles sont relativement abondants ; ils débutent en 1884 et
concernent à la fois les accidents mortels, le suivi de la silicose et le versement des
pensions et des rentes. Les principales lacunes portent sur les relations avec les partenaires
sociaux et les œuvres sociales des Houillères d’Ahun, même si sont présents d’intéressants
dossiers relatifs au ravitaillement du personnel en temps de guerre et aux grèves de la
première moitié du XXe siècle.
Les archives du personnel des concessions de la Haute-Loire et de la Société des
Charbonnages du Centre sont plus disparates, mais comportent des documents
significatifs, tels les registres de paie et d’enregistrement du personnel de 1914 à 1921
pour les premières, ou les dossiers relatifs au recrutement et à la rémunération du
personnel pour la filiale du Puy-de-Dôme.
Le fonds de la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord est
complet dans ce domaine du fait de la conservation en continu des documents à Lavaveixles-Mines. Plus riche que le fonds de la Société anonyme des Houillères d’Ahun pour ce
qui concerne les relations avec les partenaires sociaux et les conflits du travail, il permet
aussi une étude approfondie du ravitaillement de l’exploitation en temps de guerre.
Le fonds de l’Union électrique de la Creuse ne comporte pas d’archives relatives
au personnel tandis que quelques documents sur la paie et le contrôle du personnel
apparaissent au sein du fonds de l’entreprise de travaux publics Gauthier.
-

les archives liées aux activités extractives et industrielles
Elles sont, dans l’ensemble, moins bien conservées. Un faible nombre de rapports
annuels, d’états d’exploitation, de journaux de mine et d’autres rapports journaliers du
Directeur d’exploitation retracent l’activité productive. Quelques dossiers épars
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permettront de mener des études plus approfondies sur l’exploitation du puits de
Courbarioux, le fonctionnement du laboratoire ou la remise en activité de l’usine à
briques, sans combler les lacunes constatées, notamment pour l’usine d’agglomérés, du
fait de la destruction de ces archives au cours de l’incendie de 1928. L’atlas dressé par
Augustin Piala en 1891 et différents registres de tracés de plans permettent de localiser les
puits et d’avoir une idée précise de l’extension du bassin houiller de Lavaveix.
Les activités commerciales sont, en revanche, beaucoup mieux documentées
(registres de correspondance commerciale à partir de 1945, dossiers de clients - dont celui
des sociétés de chemin de fer, constitué dès 1866 -, registres d’enregistrement des
commandes et des expéditions). Les dossiers des contentieux impliquant les Houillères
d’Ahun concernent essentiellement des dégâts miniers ; les contentieux commerciaux
n’apparaissent qu’après 1945. A noter la présence de dossiers d’études en vue de la
reconversion du site minier, témoignant de la volonté de maintien d’une activité
industrielle à Lavaveix-les-Mines pour pallier le déclin de la mine.
Les activités de production d’électricité sont peu documentées du fait du transfert
de nombreuses archives à la Société du barrage de Chantegrelle au moment de sa création.
Les activités de distribution d’électricité sont en revanche largement représentées : les
archives conservées recoupent aussi bien l’alimentation électrique d’entreprises ou de
logements d’ouvriers que la gestion des concessions communales et intercommunales
pour la fourniture d’électricité. Ces documents permettront, sans nul doute, une étude
approfondie de ce secteur et rappellent la place occupée par les Houillères d’Ahun dans
l’électrification de la Creuse ; c’est un intéressant complément aux fonds publics relatifs à
l’électrification du département déjà conservés par les Archives départementales (série S).
La gestion du patrimoine immobilier, notamment les activités de location
d’immeubles à des entreprises et à des particuliers, n’est bien documentée qu’à partir des
années 1960 (au moment de la disparition de l’activité minière), ce qui rendra difficile
l’étude des habitats ouvriers de cette société au temps de son essor.
Pour les concessions de la Haute-Loire et la Société des Charbonnages du Centre,
seules sont conservées des archives sur la prospection de gisements, ne permettant pas une
bonne approche des activités productrices. Les recherches sur l’exploitation de la
concession d’Ahun-Nord de 1942 à 1969 et du bassin de Bosmoreau-les-Mines en 1942
par la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord sont permises par la
conservation intégrale des archives liées aux activités extractives, aux ventes et aux
expéditions des charbons (conservation d’un registre récapitulatif et de correspondance).
Ces documents permettent de reconstituer les débuts de l’exploitation ainsi que les
démarches faites par l’entreprise pour subsister dans les années 1960. Seule lacune
apparente : l’absence de 1955 à 1960, puis à partir de 1964, des registres de transcription
de correspondance constitués par Louis Marchand renseignant sur le fonctionnement
quotidien de l’exploitation. Au sein des autres fonds, seuls des copies de courriers
échangés et des plans permettent de retracer la gestion du réseau électrique de l’Union
électrique de la Creuse, tandis que quelques pièces donnent une idée des chantiers réalisés
par l’entreprise de travaux publics Gauthier.
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Bien que le volume des archives produites par les différentes sociétés liées à
l’exploitation des Houillères d’Ahun soit inégal, ce fonds offre de nombreux angles
d’approche aux chercheurs et à tous ceux qui souhaiteront approfondir leur connaissance de
l’histoire de l’exploitation du plus grand bassin houiller de la Creuse, par son exhaustivité et
sa richesse.
Traitement du fonds
Le plan de classement des archives des Houillères d’Ahun s’est inspiré de
classements portant sur des fonds analogues, réalisés par d’autres services d’archives
départementales – Loire, Tarn – et des préconisations pour le traitement des archives privées
de Bertrand Gille9. Les indications mentionnées sur les dossiers constitués et à partir du plan
comptable établi en 1950 ont servi également d’appui.
Cinq grandes catégories fonctionnelles d’archives – vues plus haut – sont
distinguées : les archives relatives à l’administration générale, les archives comptables, celles
relatives au domaine, au personnel et aux activités de la société. Ce plan a été appliqué, dans
la mesure du possible, à l’ensemble des fonds d’entreprises identifiés.
La principale difficulté de ce classement a résulté de l’état de ce fonds avant
même son entrée aux Archives départementales de la Creuse. En effet, différents sous-fonds
coexistaient au sein des archives conservées à Lavaveix-les-Mines, sans être clairement
identifiés, et de nombreux dossiers étaient en vrac. Un premier récolement des archives
transférées à Guéret a permis d’identifier différents producteurs, notamment grâce aux
indications portées sur les dossiers constitués, aux en-têtes des papiers ou aux noms des
personnels mentionnés dans les pièces. En concordance avec la notion de respect du fonds, les
différents fonds d’archives identifiés ont reçu un traitement distinct dans la mesure où le
producteur pouvait être identifié. Cependant, la gestion commune des archives de la Société
anonyme des Houillères d’Ahun avec celles des Charbonnages du Centre et de l’Union
électrique de la Creuse au siège parisien dans les années 1930, et de la Société de recherches
et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord et de l’entreprise de travaux publics Gauthier à
Lavaveix de 1961 à 1976, a conduit au maintien de certains dossiers mêlant des archives
relevant de producteurs différents. Ces dossiers ont été intégrés au fonds de la Société
anonyme des Houillères d’Ahun en veillant à ce que cette situation soit clairement
mentionnée dans l’analyse, à chaque fois qu’elle se présentait.
Le fonds des Houillères d’Ahun a fait l’objet d’un important travail de tri et
d’éliminations, qui a porté en premier lieu sur le volumineux gisement de doublons, de
brouillons et d’imprimés vierges identifiés au sein des archives administratives et comptables.
La confrontation des dossiers produits par le Directeur-Général et par le Directeur
9

Ce plan de classement est disponible dans le livre d’Isabelle Guérin-Brot, Les archives des entreprises :
conseils pratiques d’organisation, Paris, Archives nationales, 2ème édition, 199, pp. 73-70
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d’exploitation a permis de réunir les archives portant sur une même affaire et de supprimer
des doublons. Des éliminations ont également porté sur des documents ne présentant pas
d’intérêt historique, ni de valeur témoignant de l’activité des Houillères d’Ahun. Il en est allé
de même pour de nombreux documents administratifs et comptables, dont l’information est
susceptible d’être reprise par ailleurs. Les bons de commandes de matériel non
spécifiquement minier ont subi le même traitement à l’exception de quelques spécimens
concernant des achats significatifs. De plus, un tri a été pratiqué au sein des collections de
factures, afin de ne retenir que celles antérieures à 1947, et de constituer pour la période
postérieure, un échantillon portant sur une année sur cinq. Les correspondances avec les
fournisseurs ont, en revanche, été intégralement conservées. D’autres éliminations ont porté
sur des documents comptables préparatoires – pièces de caisse, relevés de comptes bancaires
et postaux – et relatifs aux relations avec les banques pour la gestion quotidienne des comptes
bancaires et des titres financiers. Aucune élimination d’originaux n’a porté sur des archives
antérieures à 1945. Les archives des Houillères d’Ahun, qui totalisaient au départ environ 85
mètres linéaires se limitent, après éliminations, à un ensemble archivistique de près de 55
mètres linéaires.
Condition d’accès et d’utilisation
La totalité du fonds d’archives est constitué de documents en français ; seules
quelques pièces éparses produites par l’administration allemande d’occupation, pendant la
Seconde guerre mondiale, sont rédigées en allemand.
La convention de don d’archives de la Société anonyme des Houillères d’Ahun,
signée entre le liquidateur judiciaire de la société et le Président du Conseil général de la
Creuse, prévoit que la communication de ces archives soit, une fois l’inventaire du fonds
réalisé, « soumise aux lois, décrets et règlements qui régissent les Archives départementales ».
La communication des archives s’établit donc conformément aux dispositions prévues par le
Code du patrimoine (article L. 213-1) et ses décrets d’application.
Les documents communicables sont librement reproductibles, dans la mesure où
leur état de conservation matérielle le permet.
Damien PUBERT
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(An X-1868).
Versement de la SNCF (1938)
Mines, concerne les élections des délégués mineurs, le fonctionnement et les
activités de la Caisse autonome des ouvriers mineurs et de la Caisse de
secours des ouvriers mineurs (1890-1936).
Versement du Cabinet de la Préfecture
Dossiers de sociétés : Houillères d’Ahun, Bosmoreau-les-Mines, Mines d’or
du Châtelet (s.d.).
Dossiers sur des syndicats d’électrification, concerne notamment le syndicat
intercommunal de Saint-Sulpice-les-Champs [Années 1920-1930].

Dossiers individuels constitués pour bénéficier d’une allocation aux termes de la loi du 31 mars 1903
relative à l’amélioration des retraites des ouvriers mineurs et non le compte des ouvriers mineurs à cette
caisse dont les livrets et fiches individuelles sont présents dans le fonds des Houillères d’Ahun.
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S0 152-153

S0 185-449

Divers
Dossiers relatifs à l’électrification de la Creuse, concerne notamment le
contentieux entre le département et l’Union électrique de la Creuse (19241934).
Dossiers relatifs aux syndicats d’électrification et l’électrification en Creuse,
concerne notamment le syndicat intercommunal de Saint-Sulpice-lesChamps et la régie électrique de Lavaveix-les-Mines [Années 1920-1930].

Série W Versement d’archives administratives
Fonds de la Préfecture
6 W 28
Jardins des mines d’Ahun (1926-1959).
25 W 42
Exploitation minière : état des grandes et petites mines (1947).
44 W 40 (partie) Grève des ouvriers mineurs (1948-1950).
56 W 71 (partie) Ouvriers mineurs. – Mines de Lavaveix-les-Mines, chômage : rapport,
correspondance et situation locale (1950, 1958-1961).
56 W 72 (partie) Situation des mines et des carrières du département. - Mines d’Ahun :
grèves, licenciements aux mines d’Ahun-Sud et aux mines de Lavaveix :
rapport de l’ingénieur des Mines. Fermeture des mines de Lavaveix :
extraits des registres des délibérations des conseils municipaux concernés
(1954-1955).
78 W 90 (partie) Lavaveix-les-mines, fermeture des Houillères d’Ahun-Nord : accord
tarifaire pour le transport du charbon, reclassement et indemnisation du
personnel (1961-1971).
98 W 8 (partie) Travail, relations de travail. – Licenciements aux houillères de Bosmoreaules-Mines et Lavaveix-les-Mines (1940-1962)
93 W 59 (partie) Conflits du travail. Grève des mineurs de Lavaveix-les-Mines (1950-1963).
160 W 41
Mines des Houillères d’Ahun [s.d].
1354 W 50 (partie) Entreprise en difficulté. - S.A. les Houillères d’Ahun (1969-1980).

8 W 26

Fonds de la Sous-préfecture d’Aubusson
Lavaveix les Mines, Mines. – Protestations des communes au département à
la suite de licenciements par la Compagnie anonyme des Houillères d’Ahun
(1954) ; mouvements ouvriers, élections des délégués mineurs (1947-1953).

Série Z Sous-préfectures

1 Z 122

1 Z Sous-Préfecture d’Aubusson
Contrôle du travail et de la main d’œuvre dans les entreprises, notamment :
conflits du travail, Société des Houillères d’Ahun à Lavaveix (1919-1928).
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AUTRES SERVICES D’ARCHIVES
Archives nationales
Archives nationales, site de Paris
Série F : versements des ministères et des administrations qui en
dépendent
7
F 13904 (n°12) Dossiers versés par la Direction des renseignements généraux. Grève des
mineurs de Lavaveix-les-Mines (1927).

Archives nationales du monde du travail (Roubaix)
59 AQ : fonds de la Société des Charbonnages du Centre rattaché au
fonds de la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville.
59 AQ 433-437 Journal (1907-1942).
59 AQ 438-442 Grand livre (1910-1942).
59 AQ 443
Inventaires (1927-1941).
59 AQ 885
Procès-verbaux des assemblées générales (1907-1941).

Autres services d’Archives départementales
Archives départementales de la Haute Loire

S 632-633

Série S – Travaux et transports (fonds de la Préfecture)
Mines de Lubières et de Rilhac ( s.d.)

Archives départementales du Puy-de-Dôme

10 M 76-102
10 M 104

Sous-série 10 M – Travail et main d’œuvre
Conflits du travail, classement par années (1918-1940).
Conventions collectives dans les mines (1936-1939).

Série S – Travaux et transports
S 19, S 48, S 54, S 701
Pièces concernant la concession minière de Charbonnier-lesMines (1808-1912).
S 3395
Personnel, affectations spéciales des ouvriers des mines et carrières : mines
de Charbonnier (1939-1940).
S 3927
Contrôle des sociétés minières de secours : mines de Charbonnier (19001946).
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U 25244

Série U – Justice
Fonds de la justice de paix de Saint-Germain-Lembron, actes de société. –
Compagnie des Mines de Charbonnier-les-Mines : statuts et élections des
délégués-mineurs (1894-1912) ; Charbonnages du Centre (1925).

40 ETP 18

40 ETP – Fonds des Houillères du bassin du Centre et du Midi
Compagnie générale industrielle (société anonyme) : comptes rendus
d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires (1940-1946).

426 W 17
426 W 409

426 W – Versement du service des Mines
Levée des réquisitions aux mines de Charbonnier-les-Mines (1940-1942).
Procès-verbaux d’accidents aux mines de Charbonnier-les-Mines (19401944).

3 E 91 31-33

Sous-série 3 E 91 – Archives communales déposées par la commune de
Charbonnier-les-Mines (dépôt sous forme de microfilm cotés 1 Mi 586)
« Journal d’avancement n°2 », rapports mensuels, bimensuels ou
trimensuels (1863-1870). Rapport (1871). Liste des installations (1885).
Journal de mine (1909-1918).

547 Fi 183
507 Fi 948

Fi - Documents figurés
Carte postale Mines de Charbonnier (collection G. Pattyn) : puits Alexandre
(vers 1900).
Carte postale Mines de Charbonnier (collection Louis Saugues) : le chemin
de fer aérien de Charbonnier à Brassac (1910).

Archives municipales
Les communes du bassin houiller d’Ahun-Lavaveix, susceptibles de détenir des
archives relatives aux activités d’extraction minière, sont les suivantes : Ahun (chef lieu de
canton), Issoudun-Létrieix, Lavaveix-les-Mines, Saint-Médard-la-Rochette, SaintMartial-le-Mont et Saint-Pardoux-les-Cards (canton de Chénérailles).

Autres services d’archives
Archives historiques d’Électricité de France-Gaz de France
EX.21.05

CREUSE, Union électrique de la (1926-1950).
Ce fonds constitué de 13 boîtes contient des archives relatives à la constitution de
la société (1926-1941), à sa direction (1926-1948), aux dommages de guerre (1944), à la
22
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comptabilité générale (1926-1946), à l’activité (1932), aux déclarations de salaires aux
contributions directes (1938-1945) et à sa nationalisation (1946-1950).
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SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES D’AHUN

ADMINISTRATION
CONSTITUTION ET STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ
Actes constitutifs
132 J 1

Attribution des concessions minières aux sociétés d’Ahun-Nord et d’AhunSud : copie de l’ordonnance royale du 21 octobre 1818, copie du décret du
22 février 1854 et cahier des charges pour l’aménagement des mines
d’Ahun-Nord.
1818-1854

132 J 2

Modifications statutaires : collection de statuts, projets.
[1863-1982]

132 J 3

Actes réunis pour établir l’historique de la Société anonyme des Houillères
d’Ahun. – Conversion en société anonyme libre (1899). Émissions de titres
financiers : spécimens de certificats, notes (1899-1913). Acquisition des
concessions de Lubières et de Rilhac, autorisation ministérielle (1912).
Pièces justificatives de la nature juridique de la société destinées au Trésor
public (1915-1919). Prorogation de la société anonyme : procès-verbal de
l’Assemblée générale extraordinaire (1961). Code minier français,
modification (1970).
1867-1970

132 J 4

Inscription au Registre du commerce : récépissés de dépôt et de déclaration.
1937-2003
Amodiation de la concession d'Ahun-Nord à la Société de recherches et
d’exploitation des mines d’Ahun-Nord

132 J 5

Gestion administrative : contrats, plans des concessions, réglementation.
1945-1962
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132 J 6

Gestion comptable : relevés trimestriels des redevances d’extraction14,
relevés mensuels des expéditions effectuées par la Société d’Ahun-Nord.
1943-1962

132 J 7

Contentieux. - Occupation non autorisée de bâtiments et réparation des
dégâts occasionnés à la maison occupée par les sœurs de la Charité : plan de
l’exploitation d'Ahun-Nord, jugement, assignation au commerce.
1956-1957
Création de la Société du barrage de Chantegrelle

132 J 8

Études préliminaires : tableau récapitulatif de la production de l’usine
hydro-électrique de 1972 à 1984, évaluation des propriétés des Houillères
d’Ahun, notes.
1972-1986
Cessation d’activité

132 J 9

Interventions de personnalités politiques et d’ouvriers pour éviter la
fermeture de la mine : projet d’exploitation du puits de Courbarioux, arrêtés
et rapports préfectoraux, circulaires, notes, correspondance.
1950-1953

132 J 10

Fermeture des exploitations d’Ahun-Nord et d’Ahun-Sud. – Dossier destiné
à la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement15 : historique, liste des personnels licenciés,
correspondance.
1962-1969

ORGANES DÉCISIONNELS
Assemblées générales ordinaires, extraordinaires et mixtes
122 J 11-14

Procès-verbaux.
1863-1970
11*
12*
13*
14*

14

15

1863 (janvier) – 1899 (janvier).
1899 (janvier) – 1921 (décembre).
1922 (décembre) – 1946 (mars).
1946 (mars) – 1970 (juin).

La Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord paye à la Société anonyme des Houillères
d’Ahun des redevances pour l’occupation du sol ; à cette fin, elle déclare chaque trimestre les extractions de
charbon effectuées.
Ce dossier constitué par la Directrice générale des Houillères d’Ahun n'a pas été utilisé.
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132 J 15-35

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Dossiers de séance : rapport du conseil d’administration et du commissaire
aux comptes, bilan comptable, procès-verbal, correspondance16 .
1884-2004
17
15
1884, 1888-1890, 1908-1909
16
1910,191218
17
1913-191519
18
1920-192620
19
1928-193221
20
1933-1935, 193922
21
1941-194323
22
1945-194924
23
1950-195325
24
1954-195726
25
1957-196027

On retrouve au sein des dossiers d’assemblées générales, à partir de 1950, de nombreux procès-verbaux du
Conseil d’administration.
Cet article contient : l’AG ordinaire (AGO) du 09 et 22 décembre 1884 ; l’AGO du 20 décembre 1888 ;
l’AGO du 20 décembre 1889, reportée au 14 janvier 1890 ; l’AG du 17 décembre 1890, reportée au 12
janvier 1891 ; l’AGO du 30 novembre 1908, reportée au 12 décembre 1908 ; l’AGO du 26 novembre 1909,
reportée au 10 décembre 1909.
Cet article contient : l’AGO du 22 novembre 1910, reportée au 16 décembre 1910 ; l’AG extraordinaire
(AGE) du 27 mars 1912, reportée au 12 juin 1912 ; l’AGE du 04 juillet 1912.
Cet article contient l’AGO du 19 novembre 1912, reportée au 24 janvier 1913 ; l’AGE du 27 février 1914 ;
l’AGO du 24 novembre 1916, reportée au 15 décembre 1916.
Cet article contient : l’AGO du 27 novembre 1920, reportée au 22 décembre 1920 ; l’AGO du 25 novembre
1920, reportée au 22 décembre 1922 avec minute de l’inventaire après décès de Monsieur le baron de
Segonzac ; l’AGO du 28 novembre 1925, reportée au 22 décembre 1925 ; l’AGO du 26 novembre 1926,
reportée au 21 décembre 1926.
Cet article contient : l’AGO puis l’AGE du 3 février 1928, reportées au 15 février 1928 ; l’AGO du 30
novembre 1928, reportée au 20 décembre 1928, l’AGO du 29 novembre 1929, reportée au 21 décembre
1929 ; l’AGO du 29 novembre 1930 ; l’AGO du 28 novembre 1931, reportée au 22 décembre 1931 ; l’AGO
du 21 novembre 1932, reportée au 20 décembre 1932.
Cet article contient : l’AGO du 23 novembre 1933 ; l’AGO du 23 novembre 1935, reportée au 21 décembre
1935 ; l’AGE du 27 juillet 1936, reportée au 22 août 1936 puis au 28 septembre 1936 ; l’AGO du 16
novembre 1939, reportée au 16 décembre 1939.
Cet article contient : l’AGO et l’AGE du 13 mars 1941, reportées au 29 mars 1941 ; l’AGO du 04 octobre
1941, reportée au 16 octobre 1941 avec inventaire général au 30 juin 1942 ; l’AGO du 21 septembre 1942,
reportée au 09 octobre 1942, avec inventaire général au 30 juin 1940 et pièces du bilan au 30 juin 1942 ;
l’AGO du 27 août 1943, reportée au 03 septembre 1943 ; l’AGE du 27 août 1943, reportée au 03 septembre
1943 puis au 23 octobre 1943
Cet article contient : l’AGO du 05 mars 1945, reportée 16 mars 1945 ; l’AGO du 15 décembre 1945 ; l’AGE
du 02 mars 1946, reportée au 30 mars 1946 ; l’AGO du 30 novembre 1946, reportée au 16 décembre 1946 ;
l’AGO du 29 novembre 1947, reportée au 13 décembre 1947 ; l’AGO du 20 novembre 1948, reportée au 11
décembre 1948 ; l’AGO du 29 novembre 1949, reportée au 10 décembre 1949.
Cet article contient : l’AGO du 09 décembre 1950 ; l’AGE des 14 octobre, 10 novembre et 09 décembre
1950 ; l’AGE du 18 août 1951, reportée au 15 septembre puis au 20 octobre 1951 ; l’AGO du 26 avril 1952,
reportée au 17 mai 1952 ; l’AGO du 28 avril 1953, reportée au 19 mai 1953.
Cet article contient : l’AGO du 22 avril 1954, reportée au 11 mai 1954 ; l’AGO du 21 avril 1955 reportée au
10 mai 1955 ; l’AGO du 03 mai 1956, reportée au 24 mai 1956 ; l’AGO du 6 juin 1957, reportée au 1er juillet
1957.
Cet article contient : l’AGO du 21 mai 1958 ; l’AGO du 13 juin 1958 ; l’AGO et l’AGE du 27 juin 1959,
L’AGO du 09 juillet 1960.

35
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
132 J 36-38

1961-196528
1966-196929
1970-197430
1975-198031
1981-198432
1984-198733
1988-199334
1994-199835
1999-200136
2002-200437

Registres de présence.
1899-1933
36*
37*
38*

132 J 39

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

1899 (septembre) – 1912 (juin)
1912 (juillet) – 1923 (décembre)
1925 (novembre) – 1933 (décembre)

Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
présentés à l’assemblée générale.
1899-1965

Cet article contient : l’AGO du 18 juillet 1961 ; l’AGE du 27 septembre 1961 ; l’AGO du 11 juillet 1962 ;
l’AGO du 17 juillet 1963 ; l’AGO du 15 juillet 1964 ; l’AGO du 25 mai 1965.
Cet article contient : l’AGO du 02 juin 1966 (avec le dossier de la séance du Conseil d’Administration du 12
février 1966 au cours de laquelle M. Roger Gauthier est nommé Président Directeur Général des Houillères
d’Ahun) ; l’AGO du 19 juillet 1967 ; l’AGO du 15 octobre 1968 ; l’AG mixte du 15 octobre 1968 convoquée
pour mettre en harmonie les statuts avec la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; l’AGE du 04
janvier 1969 ; l’AGO du 13 juin 1969
Cet article contient : l’AGO du 12 juin 1970 ; l’AGO du 30 juin 1971 ; l’AGO et l’AGE du 21 mars 1972 ;
l’AGO et l’AGE du 13 juin 1973 ; l’AGO du 11 juin 1974.
Cet article contient : l’AGO du 10 juin 1975, AGO du 30 juin 1976, AGO du 28 juin 1977, AGO du 05 juin
1978, AGO du 18 juin 1979, AGO du 16 juin 1980.
Cet article contient : l’AGO du 1er juin 1981, l’AGO du 21 juin 1982, l’AGE du 27 septembre 1982, l’AGO
du 27 juin 1983, AGE du 17 octobre 1983, l’AGO du 25 octobre 1984.
Cet article contient : l’AGE du 17 décembre 1984 statuant sur l’augmentation du capital de la Société à
250 000 Fr., l’AGO du 31 octobre 1985 (avec le dossier de séance du Conseil d’Administration du 06
décembre statuant sur l’automatisation de l’usine-hydroélectrique, l’AGO du 08 septembre 1986, l’AGE du
08 et du 29 septembre 1986 statuant sur la création de la Société du Barrage de Chantegrelle, l’AGO du 22
juin 1987 avec les dossiers des Conseil d’administration de l’année 1987).
Cet article contient : l’AGO du 28 mars 1988, l’AGO du 26 juin 1989, l’AGE du 02 octobre 1989, l’AGO du
27 octobre 1990, l’AGO du 25 mars 1991, l’AGO du 30 mars 1992, l’AGO du 22 mars 1993
Cet article contient : l’AGO du 28 mars 1994, l’AGO du 27 mars 1995 avec le compte annuel de la Société
du Barrage de Chantegrelle pour l’exercice 1994, l’AGO du 29 mars 1996, l’AGO du 27 mars 1997, l’AGO
du 20 mars 1998.
Cet article contient : l’AGO du 20 février 1999, l’AGO du 21 mars 2000, l’AGO du 29 mars 2001.
Cet article contient : l’AGO du 28 mars 2002, l’AGO du 28 mars 2003 (avec des relevés cadastraux), l’AGO
du 22 mars 2004 (avec le dossier de séance du Conseil d’administration du 18 février 2004 et un rapport d’un
avocat pour examiner les voies de recours contre l’arrêté préfectoral du 20 juin 2003 portant exécution de
travaux d’office au titre de la police des mines à l’intérieur des périmètres des concessions d’Ahun-Sud et
d’Ahun-Nord).
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Conseil d’administration
132 J 40-45

Procès-verbaux.
1856-1968
40*
41*
42*
43*
44*
45*

132 J 46-48

38

1856 (mai) – 1857 (novembre) .
1865 (mai) – 1879 (décembre).
1880 (juillet) – 1895 (juillet).
1920 (octobre) – 1938 (janvier).
1938 (février) – 1956 (juillet).
1956 (octobre) – 1968 (septembre).

Registres de présence.
1917-1963
46*
47*
48*

1917 (juillet) – 1926 (avril).
1926 (mai) – 1946 (mai).
1946 (juillet) – 1963 (juillet).

132 J 49

Administrateurs. – Listes nominatives [1939]39. Rémunération : états de la
répartition des jetons de présence et des tantièmes, correspondance (19191958). Relations avec les personnels chargés de l’exploitation :
correspondance (1946-1960). Dépôt d’actions en garantie de leur mandat :
listes nominatives, certificat nominatif, correspondance (1946-1959).
1919-1960

132 J 50

Pouvoirs. – Attribution au Président Directeur Général et au Directeur
d’exploitation : extraits des délibérations du Conseil d’administration,
procurations, correspondance.
1928-1963
Comité de direction

132 J 51

Procès-verbaux manuscrits des réunions.
1870

38
39

Ce registre présente des ratures portées au crayon de bois sur chacun des procès-verbaux.
Cette liasse concerne aussi la Société des Charbonnages du Centre, mines de Charbonnier-les-Mines (Puy-deDôme).

37
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS DE TUTELLE, LES
ORGANISMES
PROFESSIONNELS
ET
LES
SOCIÉTÉS
PARTENAIRES
Participation aux organisations professionnelles
132 J 52

Comptoir des ventes des fabricants de produits silico-calcaires. – Création :
liste des membres de la Chambre syndicale des fabricants de produits silicocalcaires, projet de statut et contrat, correspondance.
1918, 1922

132 J 53

Syndicat des négociants-entrepositaires en matériaux de construction. –
Adhésion : liste des membres
1932, 1939

132 J 54

Cotisations professionnelles. – Versement au Comité régional des houillères
du Centre, au Groupement d’achats des mines du Centre, au Comité
d’organisation de l’énergie électrique et au Comité d’organisation de
l’industrie des combustibles minéraux solides : circulaires, correspondance
(1942-1945). Versement à la Société d’études d’exploitations minières :
déclarations mensuelles de production, correspondance (1946-1963).
Versement à la Communauté européenne du charbon et de l’acier :
circulaires, déclarations de prélèvement à la production (1953-1961)
1942-1963
Documentation professionnelle

132 J 55-58

Administration minière.
1939-1965
55-57

58

132 J 59-70

Organismes de défense des producteurs de charbon.
59
60

40
41

Ingénieur en chef des mines.
55
1939-1941
56
1942-194540
57
1946-1965
Office professionnel des combustibles minéraux solides puis
Charbonnages de France (1946-1947).

1918-1955
Comité central des Houillères de France (1918, 1920, 1939)41.
Comité régional des Houillères du Centre (1942-1946).

Cette liasse contient également des listes du personnel des Houillères d’Ahun.
Cette liasse contient un rapport présenté à l’assemblée générale du Comité central des houillères du Centre de
1918 et un livre édité par cet organisme récapitulant les principales lois en vigueur en 1920.
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61-62

63
64-67

68
69
70

132 J 71-72

Organismes de défense des producteurs de brique.
71
72

132 J 73

Comité d’organisation de l’industrie des combustibles minéraux
solides42.
61
1942-1943
62
1944-1945
Chambre syndicale des houillères françaises (1944-1946).
Délégation des mines exceptées de la nationalisation puis
Chambre syndicale des mines exceptées de la nationalisation43.
64
1946 (août) – 1947
65
1948-194944
66
1950-1955
67
1959-1967
Union syndicale des mines métalliques métropolitaines (19671953).
Fédération des chambres syndicales des minerais et métaux
bruts (1967-1955).
Groupement des industries minières et métallurgiques d’outremer (1952-1954).

1941-1961
Comité d’organisation des produits de carrière et de dragage
(1941-1946).
Union nationale interprofessionnelle des matériaux de
construction et produits de carrière (1945-1961).

Organismes de défense des producteurs et distributeurs d’électricité. –
Syndicat professionnel des producteurs et distributeurs d’énergie électrique
1934-1937
Statistiques et rapports d’activité

132 J 74-79

Documents destinés à l'administration minière et aux organismes
professionnels miniers.
1936-1962
74
Statistiques annuelles. - Renseignement pour l’établissement de
la statistique de l’industrie minérale (1936-1949). Rapport des
arrondissements minéralogiques et questionnaire des
combustibles minéraux solides (1949-1961).

42

Ces liasses contiennent également des déclarations des besoins et des consommations de matériel.
Changement d’appellation au 21 janvier 1948.
44
Cette liasse contient notamment le cahier des notes prises entre 1948 et 1950 par Georges Mathon, Directeur
d’exploitation des Houillères d’Ahun, lors des séances de la Chambre syndicale.
43
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75

76-78

79

Statistiques trimestrielles. - État des « rendements-salaires »
(1940-1949). Bulletin trimestriel des combustibles minéraux
solides : état des salaires et composition par nationalité du
personnel (1950-1962). Enquête sur le prix de revient
professionnel (1946-1960).
Statistiques mensuelles.
76
Bulletin sur la marche de l’exploitation (1952-1962).
77-78
Autres statistiques.
77
1939-194345
78
1948-197446
Renseignements ponctuels destinés à l’administration minière,
concerne principalement le personnel, avec listes des ouvriers
mobilisables (1944-1945).

132 J 80

Documents destinés à l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées47.
1924-1940

132 J 81

Autres documents. – Renseignements adressés à la Préfecture pour le calcul
de la redevance communale des mines : résultats des extractions (19431945), listes nominatives par commune des ouvriers et employés (19481965). Renseignements adressés à la Banque de France (1951-1958).
Renseignements adressés à la Chambre de commerce (1953-1961). Enquête
annuelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques
(1954-1973).
1943-1973

45

46

47

Les statistiques concernées sont : le relevé des expéditions par collectivité (1943-1944) ; l’enquête mensuelle
obligatoire sur l’activité industrielle du Comité d’organisation de l’industrie des combustibles minéraux
solides (1941-1942), la déclaration du programme et le compte-rendu des expéditions (1942-1944), la
déclaration des prévisions de production pour la vente (1941-1944), la déclaration statistique de l’activité
(1941-1943), la déclaration de l’indemnité compensatrice, du nombre de journées perdues et des journées
supplémentaires (1942-1943), les statistiques adressées à l’ingénieur en chef des mines avec le rapport
sommaire sur l’activité, l’état des consommations d’électricité et des statistiques sur le personnel (19411944), le rapport mensuel sur l’activité à la Fédération des Comités régionaux des Houillères du Centre et du
Midi (1942-1943), la déclaration des prix de vente des charbons (1941-1943).
Les statistiques concernées sont : le questionnaire statistique général envoyé à l’Office de répartition des
charbons (1948-1949), la déclaration du programme et du compte-rendu des expéditions (1949), le rapport
sommaire sur l’activité (1948-1949), le bulletin mensuel des combustibles minéraux solides (1948-1952), le
questionnaire sur la production et l’écoulement des produits (1950-1953).
Ces déclarations concernent la production, la distribution et le transport d’énergie électrique, et le personnel
employé pour les concessions de distribution d’électricité.
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Renseignements sur les sociétés partenaires
132 J 82

Information sur les compagnies minières et associées48 : rapports
d’assemblées générales et de conseils d’administration.
1942-1953

132 J 83

Information sur
correspondance.

la

briqueterie

Dupuy

à

Bosmoreau-les-Mines :
1926

CORRESPONDANCE
DOCUMENTATION

GÉNÉRALE,

ARCHIVES

ET

132 J 84*

Correspondance arrivée : registre d’enregistrement.
1915 (juin) – 1916 (novembre)

132 J 85-88

Registre chronologique de copie du courrier reçu par le Directeur des
Houillères d’Ahun
1872-1945
49
85
Direction de François Robert (1872-1875).
86-87
Direction de Joseph Dayant.
86
1920-192850
87
1929-193251
88
Direction de Georges Mathon52 (1942-1945).

132 J 89

Autres correspondances. – Correspondances isolées reçues de la Banque de
France, de la Préfecture et du Conseil des Prud’hommes (1940-1941).
Relations avec les associations sportives, les écoles et colonies de vacances,
demandes de services et demandes de visite des installations minières

48

49

50

51

52

Les sociétés concernées sont : la Société des mines d’Albi (Tarn, 1942), la Compagnie des mines de la
Grand-Combe (Gard, 1944), la Société anonyme des mines de houille de Blanzy (Saône-et-Loire, 1944), la
Société du Djebel-Djerissa (Tunisie, 1949), la Société des plantes à parfums de Madagascar (1949), la
Compagnie française de la MOCUPIA (1951), la Société anonyme de Commentry-Fourchambault et
Decazeville (1953).
Cet article concerne notamment le projet d’achat des mines de Bert, la commande de perforateurs, avec une
note sur le Bassin de Figeac.
Cet article concerne notamment la cession de matériel d’anciens puits, le réembauchage du personnel des
mines d’Ahun dans d’autres mines, la vente de charbons, de briques et d’électricité, avec un extrait des
minutes de greffe au sujet d’un accident de travail.
Cet article concerne l’achat et l’entretien du matériel, la vente de charbons, de briques et d’électricité,
l’élection des membres du Comité consultatif des mines, avec un historique sur l’actif industriel de la
compagnie et un état des grosses fournitures commandées entre 1929 et 1930.
Cet article concerne l’achat et l’entretien du matériel ainsi que la gestion administrative de la Société.
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(1957). Renseignements donnés par Georges Mathon sur l’historique des
Houillères d’Ahun53 (1968).
1940-1968
132 J 90

Archives de la société : répertoire analytique et alphabétique des dossiers
archivés.
[Années 1950]

132 J 91

Documentation imprimée. - Bulletins mensuels de l’association de l’école
des mines de Douai : quatre numéros (1939-1961). Poèmes de François
Delcourt : deux numéros de l’Avenir de l’Artois, une partition (1948).
Coupure de presse « À Lavaveix aussi y’avait des corons » (1983).
1939-1983

132 J 92

Photographie de deux ingénieurs des mines des Houillères d’Ahun devant le
puits de Courbarioux.
[Années 1930]

53

Ces renseignements concernent les bourses des mines accordées de 1879 à 1912, la nécrologie de la veuve
d’Amédée Crochet, la proposition par les Houillères d’Ahun de fournir du quartz en roche et l’historique de
l’exploitation du Puits Sainte-Marie.
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FINANCES ET COMPTABILITÉ
CAPITAL
Placements financiers et immobilisations
132 J 93

Gestion du portefeuille54 : relevés des gains et des pertes, livret
d’enregistrement des ventes (1931-1932), registre d’enregistrement des
opérations financières sur les titres financiers (1937-1952), relevés annuels
des opérations effectuées (1954-1958).
1931-1958

132 J 94-96

Valeurs constituant le portefeuille des Houillères d’Ahun.
94

95

96

132 J 97

54

55

56

57

1920-1957
Banque Adam . – Remboursement des créances de la banque :
extrait des conditions (1931). Constitution de la société civile
des créanciers et liquidation du compte courant : statut, état du
compte courant, correspondance (1931-1937). Remboursement
des bons de liquidation par la Société régionale immobilière
(1935-1948).
Union électrique de la Creuse. – Indemnisation suite à la
nationalisation, remise d’obligations de la Caisse nationale de
l’Energie : certificats d’action, correspondance (1939-1951).
Distribution de titres aux actionnaires (1953-1955).
Autres valeurs56 : certificats d’actions (1920-1957), spécimens
de certificats d’action nominative de la Société anonyme
d’exploitation de la source Cristal-Château57 [années 1930].
55

Valeurs immobilisées. - Dépôt de rentes amortissables et versement des
intérêts par la Caisse des dépôts et consignations : certificat de dépôt (19281950). Dépôt de garantie à Électricité de France, à l’Association lyonnaise
des propriétaires d’appareils à vapeur et à l’Air liquide : contrats (19471960).
1928-1960

Cet article concerne aussi la Société des Charbonnages du Centre, mines de Charbonnier-les-Mines (Puy-deDôme).
Cet article concerne aussi la Société des Charbonnages du Centre, mines de Charbonnier-les-Mines (Puy-deDôme).
Les valeurs concernées sont celles de la Compagnie des briqueteries du Nord (1920), des Etablissements
Brun-Bardin (1924-1927), de la Compagnie centrale d’éclairage par le gaz Lebon & Compagnie (19381955), de la Société anonyme Commentry-Fourchambault et Decazeville (1943-1955) et du Comptoir
d’approvisionnement des producteurs de minerais et métaux bruts (1951-1957).
Cette société a eu son siège social à Paris dans le même bâtiment que les Houillères d’Ahun. Ces certificats
d’action ont du être insérés dans le fonds des Houillères d’Ahun par inadvertance lors du déménagement des
archives en 1939 de Paris à Lavaveix-les-Mines.
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Titres financiers émis
132 J 98

Collection de pièces rassemblées en vue de reconstituer l’historique des
émissions de titres financiers par les Houillères d’Ahun58 : certificats,
document de synthèse sur la situation des Houillères d’Ahun réalisé par la
Société d’éditions économiques et financières datée de 1939, listes
nominatives, notes, correspondance.
[1924-1943]

132 J 99

Registre chronologique de copie des courriers envoyés par les banques et les
actionnaires.
1935,1944-1960

132 J 100

Titulaires de titres financiers nominatifs : répertoire alphabétique des
adresses connues, relevés par actions.
[v. 1900 – v. 1980]

132 J 101

Registre des certificats nominatifs des obligations.
1914-1939

132 J 102-109

Transferts et conversions de titres financiers.
1863-1960
102-106

107-108

109

58

Enregistrement.
102-105* Opérations sur les actions.
102*
1851-1857, uniquement les transferts
avec états nominatifs des comptes de
courtage.
103*
1863-1947
104*
1950-1959, uniquement les transferts.
105*
1952-1960, uniquement les conversions.
106*
Opérations sur les obligations (1915-1940).
Relations avec les actionnaires et les intermédiaires financiers.
107
1942-1946
108
1945-1952, concerne uniquement la réfection des
titres financiers avant 1948.
Pièces justificatives des opérations : bordereaux, expéditions
notariales, correspondance (1950-1952).

Ensemble de pièces extraites par la Direction des Houillères d’Ahun pour effectuer l’historique de leurs titres
financiers auxquelles ont été ajoutées des spécimens de bordereaux de certificats d’actions et d’obligations.
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132 J 110-111

Modification de la valeur du capital social.
110

111

1936-1979
Diminution du capital en 1936 . – Rachats de 11.500 actions :
expédition notariale, liste des actionnaires, coupures de presse,
correspondance (1936-1939).
Augmentation du capital en 1972. – Acquisition des droits
d’attribution : jugement d’autorisation de mise en opposition,
coupures de presse; notes, correspondance (1974-1979).
59

132 J 112-115

Conversion de titres financiers suite à l’évolution du capital social.
1945-1987
112-114 Regroupement d’actions et remboursement de la totalité du
nominal.
112
Détermination des modalités par les organes
décisionnels : rapports de bureaux d’études fiscales,
notes, coupures de presse, correspondance (19451954).
113-114 Réalisation.
113
bulletin de demande de regroupement
d’actions (1952), certificats nominatifs
(1952-1959), correspondance (19521961).
114*
Registre des opérations comptables avec
les banques (1955-1960).
115
Mise au nominatif des actions60. - Information des actionnaires
et réception des titres : attestations, cahier d’inscription (19821985). Gestion du compte des actionnaires : fiche par compte
(1983-1984). Dématérialisation des titres en compte nominatif
administré : bordereaux (1985-1987).

132 J 116

Tirages et amortissements des obligations : procès-verbal du tirage, journal
de diffusion, correspondance.
1884-1946

59

60

L’Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1936 décide de ramener le capital social de 4.312.000
Francs divisé en 34.500 actions à 2.875.000 Francs en 23.000 actions de 125 Francs.
En application des dispositions de la loi de finances de 1982, la Société anonyme des Houillères d’Ahun est
tenue de mettre ses actions aux nominatifs dans la mesure où celles-ci ne sont ni cotées ni inscrites hors cote.
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132 J 117

Mise en paiement des coupons d’actions : livrets récapitulatifs, registre,
réglementation, correspondance avec la Caisse centrale de dépôts et de
virements de titres.
1910-1962

132 J 118

Création d’un syndicat en vue de garantir l’émission d’obligations : avis
d’engagement, correspondance.
1913-1914

132 J 119

Titres volés ou perdus. - Oppositions et mainlevées sur les titres financiers :
transcription d’acte authentique, bordereaux de déclaration de dépossession,
relevé nominatif, correspondance (1881-1934). Avis de perte et demande de
duplicata : correspondance (1940-1956). Envoi de duplicata : avis
d’huissier, correspondance (1916-1930).
1881-1956

132 J 120

Transfert du contenu du coffre de la Banque de l’Union parisienne à
Lavaveix-les-Mines : correspondance.
1946

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE
132 J 121

Documents utiles à la gestion comptable : plans comptables, circulaires.
[1951]

132 J 122-129

Inventaire général de l’actif et du passif.
1863-1984
122*
123*
124*
125*
126
127*
128*
129*

61

62

1863-1876
1905-1908
1920-1921
1926-192761
1928-1945, avec pièces annexes62.
1932-1950
1951-1974
1975-1984

Cet article concerne également la concession de la Haute-Loire à Vergongheon (Lubières et Rilhac). Il
contient également un jugement de 1941 homologuant la décision du Conseil d’administration de modifier
les statuts des Houillères d’Ahun, l’inventaire des entrées et sorties du magasin (1928-1937) et de la
correspondance (1928-1937).
Cet article concerne également la concession de la Haute-Loire à Vergongheon (Lubières et Rilhac).
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132 J 130

Bilans comptables et tableaux de financement des immobilisations.
1946-1960

132 J 131-175

Livre journal général63.
1894-1960
131*
132*
133*
134*
135*
136*
137*
138*
139*
140*
141*
142*
143*
144*
145*
146*
147*
148*
149*
150*
151*
152*
153*
154*
155*
156*
157*
158*
159*
160*
161*
162*
163*
164*
165*
166*

63

1894 (avril) – 1895 (février)
1895 (février) – 1895 (juin)
1895 (juillet) – 1896 (avril)
1896 (avril) – 1897 (février)
1897 (février) – 1897 (décembre)
1897 (décembre) – 1898 (septembre)
1898 (septembre) – 1899 (juin)
1899 (juin) – 1900 (mars)
1900 (mars) – 1900 (décembre)
1900 (décembre) – 1901 (octobre)
1901 (octobre) – 1902 (septembre)
1902 (septembre) – 1903 (juillet)
1903 (juillet) – 1904 (juin)
1904 (juin) – 1905 (mai)
1905 (mai) – 1906 (mars)
1906 (mars) – 1907 (février)
1907 (février) – 1907 (décembre)
1907 (décembre) – 1908 (novembre)
1908 (novembre) – 1909 (octobre)
1909 (octobre) – 1910 (octobre)
1910 (octobre) – 1911 (octobre)
1911 (octobre) – 1912 (octobre)
1912 (octobre) – 1913 (septembre)
1913 (septembre) – 1914 (octobre)
1914 (novembre) – 1915 (décembre)
1915 (décembre) – 1917 (mars)
1917 (mars) – 1918 (août)
1918 (août) – 1920 (janvier)
1920 (janvier) – 1921 (mai)
1921 (mai) – 1922 (août)
1922 (août) – 1923 (octobre)
1923 (octobre) – 1924 (décembre)
1924 (décembre) – 1926 (février)
1926 (février) – 1927 (avril)
1927 (avril) – 1928 (août)
1928 (août) – 1930 (août)

Seuls les livres-journaux n°41 à 85 ont été remis aux Archives départementales de la Creuse.
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167*
168*
169*
170*
171*
172*
173*
174*
175*
132 J 176-181

1930 (août) – 1932 (septembre)
1932 (septembre) – 1934 (décembre)
1935 (janvier) – 1937 (mai)
1937 (mai) – 1939 (septembre)
1939 (octobre) – 1941 (novembre)
1941 (novembre) – 1943 (novembre)
1943 (novembre) – 1946 (février)
1946 (mars) –1956 (décembre)
1957 (janvier) – 1960 (décembre)

Grand livre des comptes généraux.
1911-1946
176-178

179-181

Répertoire alphabétique.
176*
n°18.
177*
n°19.
178*
n°20.
Livre comptable.
179*
1911-1927 (n°16)
180*
1932-1942 (n°19)
181*
1942-1946 (n°20)

132 J 182-184

Grand livre de clôture, balance de clôture et liste des écritures prises en
charge.
1970-1994
182
1970-1978
183
1980-1987
184
1988-1994

132 J 185-191

Balance comptable.
1935-1960

185-187

Détail des opérations par compte.
185*
1948 (juin) – 1955 (décembre)
186*
1956-1958
187*
1959-1960
188-190 État au 30 juin et au 30 décembre.
188
1935 (décembre) – 1937 (juin)
189*
1949 (juin) – 1955 (juin)
190*
1955 (décembre) – 1960 (juin)
191
État mensuel (1958, novembre – 1960, novembre)

48
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

132 J 192-197

Comptabilité analytique.
192-195

196
197
132 J 198

1939-1960
Journal récapitulatif des opérations par compte d’exploitation.
192
1940 (mai-juin), 1941 (janvier-juin)
193
1942
194
1943 (janvier) – 1944 (mars)
195
1945 (janvier) – 1946 (janvier), 1946 (mars)
Évaluation mensuelle de la situation financière (1939-1960).
Évaluation des résultats mensuels (1946-1960).

Pelurier des opérations comptables.
1938-1939

132 J 199-201

Dépouillement des frais généraux.
1938-1960
199
200-201

Fiches mensuelles (1938-1945).
Registre.
200*
1947 (janvier) – 1949 (octobre)
201*
1956 (décembre) – 1960 (décembre)

COMPTABILITÉ DES ACHATS ET DES VENTES
132 J 202-214

Grand livre des fournisseurs.
1863-1949
202-204

205-214

Répertoire alphabétique.
202*
livre n°1 à 7 (1863-1926).
203*
livre n°4 à 10 (1872-1928).
204*
livre « F » et «G » [1934-1949].
Livre comptable.
205*
Livre n°1 (1863-1906).
206*
Livre n°2 (1864-1920).
207*
Livre n°3 (1868-1926).
208*
Livre n°4 (1872-1928).
209*
Livre n°5 (1875-1927).
210*
Livre n°6 (1880-1926).
211*
Livre n°7 (1885-1926).
212*
Livre n°8 (1895-1927).
213*
Livre n°9 (1908-1926).
214*
Livre « G » (1934-1949).

49
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

132 J 215-219

Grand livre des clients.
1927-1949
215-216

217-219

132 J 220-222

Répertoire alphabétique.
215*
Charbon (1927-1949).
216*
Brique et électricité (1936-1946).
Livre comptable.
217*
Charbon (1927-1949).
218*
Brique (1939-1942).
219*
Électricité (1936-1946).

Grand livre des fournisseurs et des clients.
1949-1960
220
221-222

132 J 223-226

Répertoire alphabétique : deux cahiers (1949-1960)
Livre comptable.
221*
1949-1958
222*
1959-1960

Journal des achats et des avoirs sur ventes.
1956-1996
223*
224
225*
226

132 J 227-231

1956 (octobre) – 1960 (décembre)
1961 (janvier) – 1967 (février)
1966-1975
1978 (mai) – 1996 (décembre)

Journal des ventes et des avoirs sur achats.
1948-1991
227*
228*
229*
230
231

132 J 232-235

1948 (juillet) – 1953 (août)
1953 (septembre) – 1957 (juillet)
1957 (août) – 1960 (décembre)
1961-1964
1971-1991

Registre d'enregistrement des accords sur factures.
1878-1955
232*
233*
234*
235*

1878 (juin) – 1911 (décembre)
1912 (janvier) – 1925 (juin)
1925 (juin) – 1946 (septembre)
1946 (octobre) – 1955 (mars)
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132 J 236-237

Registre des ventes à terme et au comptant.
1937-1956
236*
237*

132 J 238*

1937 (janvier) – 1944 (janvier)
1948 (novembre) – 1956 (décembre)

Registre des effets à recevoir.
1932-1961

132 J 239

Relevé des factures clients et fournisseurs : livrets récapitulatifs.
1961-1962

132 J 240-264

Factures fournisseurs64.
1930-2003
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

64

65

66

1930
1931
1932
1933
1934
1935 (janvier – août)
1935 (septembre) – 1936 (avril)
1936 (mai – décembre)
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947-1949
1950-1954
1955-1960
1961-196565
197066
1975-1985

Conservation intégrale jusqu’en 1946, puis échantillonnage des années en 0 et en 5 avec conservation de
spécimens.
Cet article concerne également la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord et
l’Entreprise de travaux publics Gauthier.
Cet article concerne également la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord et
l’Entreprise de travaux publics Gauthier.
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264

1990-2003

TRÉSORERIE
132 J 265-284

Livre de caisse.
1888-1946
265-281

282-284

132 J 285-292

Livre général.
265*
1888 (juin) – 1891 (septembre)
266*
1891 (octobre) – 1894 (décembre)
267*
1895 (janvier) – 1897 (décembre)
268*
1898 (janvier) – 1900 (août)
269*
1900 (septembre) – 1903 (mars)
270*
1903 (avril) – 1905 (novembre)
271*
1905 (décembre) – 1908 (mai)
272*
1908 (juin) – 1911 (février)
273*
1911 (mars) – 1914 (janvier)
274*
1914 (février) – 1917 (janvier)
275*
1917 (février) – 1919 (mai)
276*
1919 (juin) – 1921 (octobre)
277*
1921 (novembre) – 1925 (avril)
278*
1925 (avril) – 1928 (décembre)
279*
1929 (janvier) – 1935 (mai)
280*
1935 (juin) – 1942 (avril)
281*
1942 (mai) – 1946 (mai)
Livre détaillant les frais d’administration.
282*
1922 (avril) – 1929 (novembre)
283*
1929 (décembre) – 1941 (décembre)
284*
1941 (décembre) – 1946 (mars), avec brouillard de
caisse (1948 (juin) – 1951 (juillet)).

Journal de caisse.
1944-1999
285-287

288-292

Mensuel par numéro de compte.
285*
1946 (juillet) – 1949 (juin)
286*
1949 (juillet) – 1957 (octobre)
287*
1957 (novembre) – 1960 (décembre)
Journalier.
288*
1944 (mai) – 1948 (mai)
289*
1951 (août) – 1955 (novembre)
290*
1955 (décembre) – 1962 (décembre)
291*
1965 (janvier) – 1970 (janvier)
292
1979 (avril) – 1999 (septembre)
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132 J 293-298

Journal de banque.
1943-2001
293-294

295-296

132 J 299-302

Crédit Lyonnais et Banque de France.
293*
1945 (octobre) – 1949 (juin), Banque de France
uniquement à partir de 1947.
294*
1949 (juillet) – 1960 (décembre)
Autres banques.
295*
1943 (août) – 1949 (juin), Crédit lyonnais avant
octobre 1945 et Banque de France avant décembre
1946.
296*
1949 (juillet) – 1955 (février)
297*
1962 (janvier) – 1970 (janvier), avec journal des
chèques postaux (1967-1969).
298
1961-1964, 1984-2001

Journal des chèques postaux.
1948-1996
299*
300*
301*
302

.
132 J 303-308

1948 – 1954 (novembre)
1954 (décembre) – 1959 (janvier)
1959 (février) - 1961 (janvier)
1961 (janvier) – 1967 (septembre), 1984-1996

Journal des opérations diverses.
1946-1989
303*
304*
305*
306*
307*
308

132 J 309-310

1946 (janvier) – 1947 (juin)
1947 (juillet) – 1949 (juin)
1949 (juin) – 1951 (décembre)
1952 (janvier) – 1956 (décembre)
1956 (décembre) – 1957 (février)
1970 (janvier) – 1989 (mai)

Cahier de trésorerie.
1971-1996
309
310

67

1971 (janvier) – 1983 (mai)
1983 (mai) – 1996 (septembre)67

Manque 1985 (juillet) – 1986 (août).
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FISCALITÉ
Relations avec les sociétés de conseil juridique et fiscal
132 J 311-312

Échange de correspondance et paiement d’honoraires.
1941-1987
311
312

ie

Cohu & C (1941-1954).
Fiduciaire de France (1943-1987).

Contributions directes
132 J 313-314

Impôts sur les traitements et les salaires.
313

314

1939-1965
Impôts cédulaire et de contribution nationale. - Déclaration et
paiement : relevés annuels et nominatifs des salaires des
administrateurs (1939-1940) et du personnel (1941-1948),
réglementation,
barèmes,
notes,
pièces
comptables,
correspondance (1939-1950).
Déclaration annuelle des salaires et des avantages (1944-1965).

132 J 315

Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. – Déclaration et
paiement : bordereaux annuels, bilan, pièces comptables, correspondance.
1930-1962

132 J 316-317

Droits d’enregistrement et de timbre.- Déclaration et paiement.
316
317

1922-2004
Droits sur les actes de société, le capital et la rémunération des
administrateurs : bordereaux trimestriels (1922-1946).
Droits sur les baux et les locations : relevés des propriétés
(1990-2004).

132 J 318

Taxe d’apprentissage. - Déclaration et paiement : bordereaux annuels, état
des versements, avis d’exonération, correspondance68.
1928-1989

131 J 319-321

Autres contributions directes69. - Déclaration et paiement : bordereaux
annuels, avis du percepteur, pièces comptables, correspondance.
1944-2004

68

69

Cet article concerne également la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord et
l’Entreprise de travaux publics Gauthier.
Taxe foncière, patente, taxe d’apprentissage, redevance des mines, redevance du délégué mineur, impôt sur
les sociétés, redevance pour la consommation de l’eau.
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319-320

321

Classement chronologique.
319
1944-1964
320
1966-1991
Classement thématique. - Contribution des patentes pour l’usine
hydro-électrique (1951-1960 ; 1698-1987) et le transport de
marchandises (1973-1978). Participation au développement de
la formation professionnelle continue (1993-1995). Redevance
sur le prélèvement de l’eau (1961-1978). Imposition forfaitaire
annuelle (1968-1999). Taxes foncières (1990-2004). Impôt sur
les sociétés (1995-2004). Contribution sociale de solidarité
(1970-2004).

132 J 322

Dégrèvements d’impôt. – Attribution : extrait de la matrice cadastrale,
réglementation, pièces comptables, correspondance.
1932-1948

132 J 323

Vérification de la comptabilité par l’Inspecteur des contributions directes :
tableaux des redressements, correspondance.
1948-1955
Contributions indirectes

132 J 324-326

Taxe sur le chiffre d’affaires. – Déclaration et paiement : relevés des ventes
de charbons et de briques, réglementation, notes, correspondance.
1920-1995
324
1920-1930
325
1939-1945
326
1949-1995

132 J 327

Taxe d’armement puis taxe sur les transactions. – Déclaration et paiement :
relevés des ventes, correspondance.
1939-1942

132 J 328

Taxe sur les transports. – Déclaration et paiement : notes, listes
récapitulatives des véhicules de la société, spécimens du Bulletin des
transports, pièces comptables, correspondance.
1953-1987
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Contributions exceptionnelles
132 J 329

Surtaxes de péréquation au titre de la dette du Bureau national des charbons.
– Versement annuel au Trésor public : correspondance.
1925-1954

132 J 330

Taxe au bénéfice des collectivités locales électrifiées70. – Déclaration
annuelle des recettes effectuées en basse tension et paiement : bordereaux
récapitulatifs, réglementation.
1936-1942

132 J 331

Prélèvement exceptionnel de lutte contre l'inflation. – Exonération suite à la
souscription à l’emprunt pour la reconstruction et l’équipement national :
bordereau, réglementation, correspondance.
1948

PRÊTS ET AIDES FINANCIÈRES
Relations avec la Caisse de compensation des prix des combustibles
minéraux solides
132 J 332

Relevés de compte (1941-1942). Surtaxe de production, déclaration et
paiement : relevés des expéditions de combustibles (1939-1942).
Remboursement de la prime d’assiduité (1941). Indemnités compensatrices,
déclaration et perception : relevés de compte, correspondance (1942-1948).
1939-1948
Aides perçues par les Houillères d’Ahun

132 J 333

70

71

Avances de trésorerie. – Attribution en vue de la reprise industrielle et
commerciale en application de la loi du 20 juillet 1940 (1940). Avances du
Trésor consenties pour pallier les déficits imputables aux grèves de 1948 :
déclarations des pertes (1949). Avance consentie pour pallier les
insuffisances de recettes71: états des ventes de charbon (1958-1959).
1940-1959

L’article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 et le règlement d’administration publique du 16 avril
1937 obligent l’ensemble des distributeurs d’énergie électrique à produire une déclaration annuelle des
recettes réalisées en basse tension en vue du versement d’une taxe destinée à atténuer les charges des
collectivités électrifiées.
L’État a accordé une aide de 60 millions de francs aux mines non nationalisées pour pallier les insuffisances
de recettes dues au retard apporté à une hausse des prix de vente du charbon qui aurait dû normalement
intervenir le 15 mai 1958.
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132 J 334

Prêts sans intérêts accordés par le Comité d’attribution pour l’assistance aux
mines à conditions difficiles dans le cadre de la rénovation des installations
minières. – Attribution et remboursement : rapport, correspondance72.
1932-1941

132 J 335

Prêt accordé par le Crédit hôtelier commercial et industriel pour la réfection
du barrage de Chantegrelle. – Attribution73: rapport d’expertise des dégâts
causés par les inondations d’octobre 1960 (1960-1962) ; remboursement :
bordereau d’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce
(1962-1976).
1960-1976

132 J 336

Prêts accordés par la Banque nationale populaire. – Prêt consenti pour la
transformation de l’usine hydro-électrique de Chantegrelle (1974-1975).
Prêt consenti pour la réfection d’un bâtiment (1997).
1961-1997

132 J 337

Prêts accordés par l’Union française de Banques. – Prêt consenti pour
l’acquisition d’un camion (1964). Prêt consenti à l’Entreprise de travaux
publics Gauthier (1973).
1964-1973
Aides accordées par les Houillères d’Ahun

132 J 338

Prêt accordé à l'Union Électrique de la Creuse. – Attribution74 (1946) ;
remboursement de la dette par Électricité de France (1946-1950) :
correspondance.
1946-1950

132 J 339

Prêts à des particuliers. – Remboursement : expéditions notariales.
1877-1899

132 J 340

Subventions et dons. – Demandes et attributions : correspondance.
1942-1960

72

73

74

Cet article concerne également la Société des Charbonnages du Centre, mines de Charbonnier-les-Mines
(Puy-de-Dôme).
Ce prêt est accordé conformément aux modalités d’application de la loi n°60-1367 du 21 décembre 1960
relative à la participation de l’État à la réparation des dommages causés aux biens privés dans les
départements victimes des inondations exceptionnelles de septembre, octobre et novembre 1960
Un protocole d’aide financière est signé entre les Houillères d’Ahun et l’Union électrique de la Creuse en
mars 1939.
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DOMAINE ET BIENS DE LA SOCIÉTÉ
ASSURANCES
132 J 341

Assurances pour les installations électriques de l’usine hydro-électrique de
Chantegrelle. – Contrat souscrit auprès de la Compagnie d’Assurances
Générales : police d’assurance (1975-1976). Déclarations de sinistres auprès
des compagnies l’Union (1963-1966) et La Préservatrice (1983-1984).
1963-1984

132 J 342

Assurances contre l’incendie. – Projet de contrat : plan, inventaire du
matériel (1931-1937). Contrat souscrit auprès des compagnies Zurich et
Lloyd’s Georges (1932-1941). Projet de contrat auprès de la Compagnie
d’Assurances Générales : plans (1949-1954). Contrat souscrit auprès de la
Compagnie l’Union : état descriptif des biens immobiliers (1961-1967).
Contrat souscrit auprès des Assurances Générales de France et déclarations
de sinistres : plan, état descriptif des biens immobiliers (1973-1984).
Déclaration d’un sinistre dans un logement ouvrier (1970-1973). Collection
de plans des bâtiments [années 1960-1970].
1931-1984

132 J 343

Assurances automobiles. – Gestion des contrats : états récapitulatifs (19591963). Contrat auprès de la Compagnie d’Assurances Générales (19251972). Contrat auprès de La Préservatrice (1953-1955). Contrat auprès de la
Mutuelle Richelieu (1931-1937). Déclaration de sinistres et réparations de
véhicules : correspondance avec les assureurs et les tiers (1929-1950).
Souscription pour le compte de la Société sportive de Lavaveix, projet :
correspondance (1935).
1925-1972

132 J 344

Contrats d’assurance auprès de La Providence. – Assurance accident du
travail, souscription (1935-1943) ; règlement des quittance de prime :
déclarations trimestrielles des salaires (1939-1953). Autres contrats,
souscription (1934-1950).
1934-1953
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132 J 345

Autres contrats d’assurance. – Souscription et révision du contrat accident
du travail auprès de l’Urbaine et de La Seine (1930-1935). Souscription
d’une assurance responsabilité civile auprès de la Compagnie d’Assurances
Générales (1965-1976). Souscription d’un contrat propriété immobilière
auprès des Assurances générales de France et déclaration de sinistres (19962005).
1930-2005

132 J 346

Relations avec le cabinet d’assureur-conseil René de Moucheron : police
d’assurance, correspondance.
1944-1948

BIENS FONCIERS ET IMMOBILIERS
132 J 347

Installations industrielles, bâtiments et propriétés localisées à Lavaveix-lesMines75 : plans de situation.
[Années 1950]

132 J 348

Évaluation des propriétés appartenant aux Houillères d’Ahun pour le
paiement des contributions foncières : états récapitulatifs, extrait de la
matrice cadastrale, correspondance.
1925-1971

132 J 349-359

Achats et ventes de terrains ou d’immeubles.
349

350

351-359

75

1846-1977
Enregistrement administratif. – Achats (1846-1888). Ventes à
Lavaveix-les-Mines (1846-1888). Ventes dans d’autres
communes (1872-1875). Echanges de propriétés (1863-1875) :
fiches par opération, classement chronologique.
Enregistrement comptable. – Recouvrement des ventes
effectuées par les Houillères d’Ahun : cahier d’enregistrement
(1864-1868). Relations avec les notaires pour le suivi des
opérations : état de compte et récapitulatif des opérations, état
des inscriptions hypothécaires d’un particulier, correspondance
(1869-1927)
Dossiers d’affaires : expéditions notariales, arrangements et
quittances, plans, correspondance.
351-355 Acquisitions par les Houillères d’Ahun.
351
1846-1862
352
1863
353
1864-1869

Cet article concerne également la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord.
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356-358

359

132 J 360-361

Location de terrains et d’immeubles aux Houillères d’Ahun
360

361

132 J 362-363

363

77
78

1951-2001
Logement du gardien du poste de transformation à Lavaveix-lesMines. - Règlement de la location par EDF (1951-1958). Vente
à EDF et abandon du droit de préemption sur sa revente (19581975) : contrats, plans, pièces comptables, correspondance.
Installation d’un poste de distribution à Lavaveix-les-Mines. Constitution d’un terrain en servitude : convention, plan, rapport
du conseil d’administration, correspondance (2001).

Construction et aménagement de bâtiments
364

76

1820-1945
Pré « Derrier » ou pré de Lavaveix . – Bail : expéditions
notariales (1820-1907). Renonciation provisoire : rapport
d’huissier (1930-1932). Remise en état : minute du contrat avec
Joseph Simon77 (1928-1931). Versement d’indemnités à un
particulier pour la cessation de l’irrigation du pré de la verrerie
(1899-1928). Réclamations de riverains : pétitions (1933).
Offres de cessions présentées par la commune de Lavaveix-lesMines et par la Société d’Ahun-Nord (1941-1945).
Autres terrains ou immeubles : dossiers d’affaires avec des
expéditions notariales (1877-1928).
76

Baux et conventions conclus avec Électricité de France (EDF).
362

132 J 364-368

354
1870-1894
355
1908-1967
Ventes par les Houillères d’Ahun.
356
1864-1907
357
1928-1938
358
1955-1977
Échanges entre les Houillères d’Ahun et des
particuliers (1864-1931).

[1870]-1992
Mesures publiques incitatives . - Déclarations annuelles : états
des réparations effectuées, réglementation (1950-1992).
78

Ce pré apparaît aussi sous le nom de « Pré Desfougères », du nom de la personne qui le louait aux Houillères
d’Ahun pendant la première moitié du XXème siècle.
Joseph Simon est cultivateur à Lavaveix-les-Mines.
Cet article concerne la participation des employeurs à l’effort de construction. Chaque année, 1% des
cotisations sur les salaires et les appointements doivent être obligatoirement consacrés à la construction ou à
l’aménagement de bâtiments pour le compte de l’entreprise.
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365

366-368

Construction d’un hospice, d’un couvent, d’écoles, de quatre
logements ouvriers et d’un atelier de forge et de menuiserie à
Lavaveix-les-Mines : évaluation des travaux nécessaires [1870].
Suivi de la présence des élèves à l’école : liste nominative
[1875].
Aménagements de bâtiments propriété des Houillères d’Ahun.
366
Maison d’habitation du Directeur des Houillères
d’Ahun et bureau d’administration des Houillères
d’Ahun : plans (1947-1963).
367
Ancienne résidence des ingénieurs des mines sur le
carreau de la mine : plan (1963,1965).
368
Hangar à l’emplacement de l’ancien triage du Puits
Central, avant-projet : plan (1968).

EMBRANCHEMENTS DE CHEMIN DE FER
132 J 369

Organismes de défense des propriétaires et des usagers d’embranchements
particuliers79. – Adhésion : réglementation, exemplaires du Bulletin des
transports, correspondance.
1943-1972

132 J 370-376

Embranchement particulier de Lavaveix-les-Mines.
370-372

79

80

1863-1974
Gestion des relations avec la Compagnie Paris-Orléans puis la
Société nationale de chemin de fer français (SNCF).
370
Gestion administrative : historique, procès-verbal de
l’Assemblée générale du 27 décembre 186980,
contrats,
cahier
des
conditions
générales
d’établissement, d’entretien et d’usage, plans de la
gare de Lavaveix-les-Mines et des terrains
avoisinants,
mémoires
techniques,
pièces
comptables (1863-1974).
371
Gestion financière : bordereaux mensuels des
sommes dues ou perçues, relevés du mouvement de
matériel (1947-1970).
372
Calcul de la distance séparant la gare de Lavaveixles-Mines des gares et stations du réseau ParisOrléans : relevés kilométriques (1921,1933).

Cet article concerne l’Association nationale des propriétaires et usagers d’embranchements particuliers et la
Ligue de défense contre les chemins de fer.
Lors de cette Assemblée générale, il est également décidé que les Houillères d’Ahun fourniront gratuitement
les terrains nécessaires pour l’établissement des édifices communaux, du cimetière et des voies publiques de
la nouvelle commune de Lavaveix-les-Mines.
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373

374

375

132 J 376

Réquisition par l’intendance militaire : compte-rendu de la
Commission d’évaluation des réquisitions des biens
immobiliers, descriptif du terrain, correspondance (1939-1941).
Sous-location de l’embranchement et suivi de son activité. Location à l’Entreprise industrielle81 (1934). Location à la
l’entreprise de travaux publics Albert Crégut82 (1938-1954).
Location à la Société des wagons foudres de la Touraine pour la
démolition d’anciens wagons SNCF83 (1954). Location à la
Société Algéco84 (1964-1969) : contrat, pièces comptables,
correspondance.
Contentieux. – Affaire Portet85 : plan de propriété, jugement
(1879). Affaire contre la Compagnie des chemins de fer ParisOrléans au sujet de la fourniture tardive du matériel : jugement,
correspondance (1907).

Embranchement particulier de Courbarioux. – Construction et gestion :
contrats, mémoire détaillé des travaux, plans, correspondance.
1923-1971

BIENS DE PRODUCTION
Suivi global du matériel et des fournitures
132 J 377-378

Veille technique.
377*
378

81
82
83

84
85

86

1900-1954
Nomenclature et évolution des produits : répertoire
d’enregistrement des commandes (1900-1913).
Normalisation du matériel : notes techniques, listes des brevets
et avis de concours envoyés par les organismes miniers86 (19391954).

Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris).
Le siège social de cette société est localisé à Nîmes (Gard).
Le siège social de cette société est localisé dans le 9ème arrondissement de Paris (Paris). Ce dossier contient
une liste éventuelle du personnel embauché pour le chantier de Lavaveix-les-Mines.
Le siège social de cette société est localisé dans le 1er arrondissement de Paris (Paris).
Le requérant demande une indemnité due à la perte de jouissance de son terrain traversé par la ligne
Fourneaux-Lavaveix.
Notamment le Comité central des Houillères de France (janvier 1939-mars 1940), le Comité d’organisation
de l’industrie des combustibles minéraux solides (1942-1946, des lacunes) et Charbonnages de France (mai
1946-avril 1950).
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132 J 379*

Maintenance par le personnel de l’atelier : registre des opérations de travail
par chantier.
1934-1950

132 J 380

Réalisation de travaux neufs87. - Plans des travaux à réaliser au puits IV de
Courbarioux, état prévisionnel des dépenses et des travaux, relevés annuels
du compte obligation d’emploi, réglementation, notes, correspondance
commerciale.
1941-1947

.
132 J 381-383

132 J 384-405

Gestion des approvisionnements en métaux en temps de guerre. Déclaration des stocks, de la consommation et des besoins aux organismes
de contrôle de la répartition des produits industriels88 et notification de
l’évolution du compte de monnaie-matière.
1941-1948
381-382 Réglementation et correspondance avec les fournisseurs et les
organismes de contrôle.
381
Métaux ferreux (1941-1948).
382
Métaux non ferreux (1941-1943).
383
Livre de contingent89 (1941-1948).
Relations avec les fournisseurs.
[1900]-1961
384
Enregistrement : répertoire des fournisseurs de Paris [1900],
correspondance (1930-1938).
385-387 Relevé des offres commerciales.
385
1878 (16 février) – 1886 (09 mars)90: 2 cahiers.
386
1910 (1er octobre) – 1920 (19 octobre)91: 6 cahiers.
387
1920 (20 octobre) – 1929 (18 avril) : 6 cahiers.
388-405 Correspondance commerciale
388
1934-1937
389
1938-1939
390
1941 (février), 1942 (février – décembre).
391
1943
392
1944 (janvier – mai), 1946 (octobre – décembre).

87

88

89

90
91

En 1941, l’administration minière impose aux sociétés minières d’affecter une somme de 24 Fr. par tonne de
houille ou de lignite extraite à des dépenses en travaux neufs.
Groupement d’Achats des Mines du Centre, Office des fontes, fers et aciers (métaux ferreux), Section des
métaux non ferreux de l’Office central de répartition des produits industriels, Fédération des mines du
Centre-Midi et Houillères du Bassin d’Auvergne.
Ce livre dresse un état trimestriel des fournitures de matériaux en acier, fer et fonte, avec l’indication du
fournisseur, de la nature de la fourniture et de sa destination.
Manque 1880 (1er novembre) – 1882 (30 juin).
Manque 1913 (15 février) – 1914 (16 novembre).
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393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

1947 (janvier – juin).
1947 (juillet – décembre).
1948 (janvier – mai).
1948 (juin – décembre).
1949 (janvier – mai).
1949 (juin – décembre).
1950 (janvier – décembre).
1951 (janvier – juin).
1951 (juillet – décembre).
1952 (janvier) – 1953 (mars).
1954 (février) – 1955 (novembre).
1955 (novembre) – 1957 (juin).
1957 (juin) – 1961 (septembre).

132 J 406

Transport des marchandises par la SNCF. – Enregistrement journalier :
livret (1947-1949). Contentieux : correspondance (1946-1956).
1946-1956

132 J 407-420

Enregistrement des commandes et des livraisons.
1900-1952
407-416

417*
418-420

132 J 421-464

Registre chronologique.
407*
1900 (janvier) – 1902 (août).
408*
1902 (août) – 1905 (mai).
409*
1905 (mai) – 1908 (mai).
410*
1908 (mai) – 1911 (février).
411*
1911 (février) – 1913 (mai).
412*
1913 (mai) – 1915 (août).
413*
1925 (septembre) – 1928 (août).
414*
1943 (juin) – 1948 (août)92.
415*
1948 (janvier) – 1960 (novembre).
416*
1949 (octobre) – 1952 (février)93.
Registre alphabétique par mots matières (1943-1957).
Registre mensuel par chantier.
418*
1927 (avril) – 1933 (juillet).
419*
1933 (août) – 1942 (octobre).
420*
1942 (novembre) – 1948 (décembre).

Enregistrement des livraisons.
1900-1952

92
93

Ce registre concerne également les offres commerciales.
Ce registre concerne uniquement les livraisons.
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421-422

423-464

Registre des entrées
421*
1949 (janvier) – 1952 (janvier), classement par type
de matériel.
422*
1949 (janvier) – 1956 (septembre), classement par
fournisseurs puis par fournisseurs et matériels à
partir de janvier 1952.
Registre à souche des réceptions.
423*
1897 (30 avril) – 1898 (28 février)
424*
1898 (28 février – 31 décembre)
425*
1898 (31 décembre) – 1899 (31 octobre)
426*
1899 (31 octobre) – 1900 (31 juillet)
427*
1900 (18 août) – 1901 (31 mai)
428*
1901 (31 mai) – 1902 (28 février)
429*
1902 (28 février - 31 décembre)
430*
1902 (31 décembre) – 1903 (30 septembre)
431*
1903 (30 septembre) – 1904 (23 août)
432*
1904 (26 août) – 1905 (30 juin)
433*
1905 (11 juillet) – 1906 (31 mai)
434*
1906 (31 mai) – 1907 (31 mai)
435*
1907 (31 mai) – 1908 (30 avril)
436*
1908 (30 avril) – 1909 (28 février)
437*
1909 (28 février – 31 décembre)
438*
1909 (31 décembre) – 1910 (21 novembre)
439*
1910 (21 novembre) – 1911 (30 septembre)
440*
1911 (30 septembre) – 1912 (31 juillet)
441*
1912 (31 juillet) – 1913 (31 mai)
442*
1913 (31 mai) – 1914 (31 mars)
443*
1914 (31 mars) – 1915 (28 février)
444*
1915 (1er mars) – 1916 (31 mars)
445*
1916 (31 mars) – 1917 (30 avril)
446*
1917 (30 avril) – 1918 (30 avril)
447*
1918 (30 avril) – 1919 (30 avril)
448*
1919 (30 avril) – 1920 (30 juin)
449*
1920 (1er juillet) – 1921 (30 juin)
450*
1921 (30 juin) – 1922 (30 avril)
451*
1922 (1er mars) – 1923 (30 avril)
452*
1923 (30 avril) – 1924 (31 mars)
453*
1924 (31 mars) – 1925 (28 février)
454*
1925 (28 février) – 1926 (31 janvier)
455*
1926 (1er février – 31 décembre)
456*
1927 (1er janvier – 31 décembre)
457*
1927 (31 décembre) – 1930 (28 février)
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458*
459*
460*
461*
462*
463*
464*

1930 (1er mars) – 1931 (30 novembre)
1931 (14 décembre) – 1933 (30 septembre)
1933 (1er octobre) – 1935 (30 septembre)
1935 (1er octobre) – 1937 (31 août)
1937 (30 septembre) – 1938 (30 septembre)
1938 (30 septembre) – 1939 (31 octobre)
1939 (31 octobre) – 1943 (30 novembre)

132 J 465

Cession ou prêt de matériel. – Vente de matériel et de ferraille suite à la
cessation d’activité de 1928 : liste de matériel, pièces comptables (19281929). Prêt à un exploitant forestier de Saint-Georges-la-Pouge (1940).
Vente suite à la fermeture des mines en 1961 : liste de matériel et
correspondance relatives au matériel minier (1961,1970), pièces
comptables et correspondance relatives au matériel non minier (19691975).
1940-1975

132 J 466

Vol de matériel. - Dépôt de plaintes pour vol de ferrailles : correspondance.
1952-1954
Dossiers classés par unité de production

132 J 467-472

Usine à briques.
467

468

469-472

94
95

1911-1959
Construction. - Soumission et attribution du marché aux
Établissements Braillon94 : plans, devis, correspondance
commerciale (1911-1912).
Étude en vue d’améliorer la productivité : rapports, contrat en
1917 pour la fourniture de brique à l’administration militaire,
relevés des prix de revient et de la production quotidienne,
correspondance (1912-1933).
Entretien et amélioration du matériel.
469
Inventaire du matériel [1912], état des pièces
nécessaires pour son entretien (1919), consignes
pour remplir les feuilles de marche (1933), liste des
points litigieux à vérifier pour la bonne marche de
l'usine [1953], tableau des courroies utilisées [1953].
470
Travaux réalisés par les Établissements Braillon95 :
plans, correspondance commerciale (1919-1936).

Le siège social de cette société est localisé à Beauvais (Oise).
Le siège social de cette société est localisé à Beauvais (Oise).

66
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

471

472

Aménagements et travaux réalisés par d'autres
sociétés. - Achat d'un four électrique à cémenter de
la société des Fours Huni96 (1924-1929). Réfection
de l'élévateur vertical des produits bruts par la
Compagnie des Transporteurs Simplex97 (19251946). Achat d'un tamis à balourd auprès de la
Société de préparation industrielle des combustibles
(1932). Réfection de l'autoclave et de la chaudière
par la Société La Soudure Autogène Française98
(1933). Achats et entretien de treuils modèle TC6
(1942-1947). Réfection du Scraper (1944-1946).
Achats de tables vibrantes et de machines à
parpaings (1953). Autres réalisations : plans,
correspondance et documentation commerciales
(1920-1959).
Vente de matériel suite à la cessation d'activité. Machine à parpaings : annonce de vente,
documentation commerciale, (1953-1954).

132 J 473

Usine d’agglomérés. – Installation et réparation du chargement de briquette
pour la fabrication de boulets (1921-1922). Nouvelle installation de dosage
des brais : plans, correspondance (1925).
1921-1925

132 J 474-482

Triages-lavoirs
474

475-479

96
97
98
99
100
101

1920-1951
Documentation sur les lavoirs : note sur l'appareil de M. Renroth
à Sulzbach99, rapport de visite aux Charbonnages d'Espérance et
bonne fortune à Montégnée-lez-Liège100 dans le cadre de
l'installation de rhéolaveurs, plan, documentation technique et
commerciale ([1900]-1949).
Triage-lavoir Rhondda à Lavaveix-les-Mines.
475-477 Construction.
475
Marché conclu avec la Société de
constructions mécaniques Rhondda101 :
plans, correspondance (1920-1922).

Le siège social de cette société est localisé à Vanves (Hauts-de-Seine).
Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris) et son usine à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
Le siège social de cette société est localisé dans le 7ème arrondissement de Paris (Paris).
Sulzbach (Allemagne, Sarre).
Montégnée-les-Liège (Belgique).
Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris) et son siège d’exploitation à Lille (Nord).
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480-482

102
103
104
105

106
107

Suivi par un ingénieur en chef des mines
de Bully-les-Mines102 (1921-1922).
476
Équipements installés par la Société
stéphanoise
de
constructions
103
mécaniques . – Transporteur à palettes
(1921-1922). Tamis vibrants (19221924). Répartiteur de charbons (1922) :
plans, correspondance.
477
Équipements installés par d'autres
sociétés. – Travaux de maçonnerie
réalisés par l'entreprise Bussière104
(1921-1922). Cribles à secousses pour le
dépoussiérage des boulets Paul-Durant105
(1921-1922). Élévateur et transporteur à
tablier mécanique des Établissements
Burton106 : plans (1921).
478
Entretien et améliorations apportées au matériel. –
Matériels pour concasseur (1922-1946). Noria
d'égouttage (1924). Bacs à feldspath (1924-1925,
1930). Crible : plans, devis, correspondance (19261927).
479
Démontage des installations et vente de matériels :
correspondance (1939-1946).
Triage-lavoir de la société Préparation industrielle des
combustibles107 (PIC) à Courbarioux.
480
Construction. – Travaux de maçonnerie : plans,
devis, correspondance (1925-1926). Installation par
la PIC : plans, correspondance (1925-1926).
481
Entretien et amélioration apportées au matériel. –
Ramasseuse-chargeuse (1929-1930). Transporteur à
tablier mécanique (1929-1945). Noria égoutteuse à
schistes et à mixtes (1930-1949). Scraper pour
vidange du bassin de décantation (1931-1945).
Trémie et trommel (1935-1959). Crible des bruts
(1943-1952).
Autres
matériels
:
plans,
correspondance commerciale (1927-1944).

Bully-les-Mines (Pas-de-Calais).
Le siège social de cette société est localisé à Saint-Étienne (Loire).
Le siège social de cette société est localisé à Montluçon (Allier).
Cette société succède aux Établissements Galland. Le siège social de cette société est localisé à Chalon-surSaône (Saône-et-Loire).
Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris).
Le siège social de cette société est localisé à Nogent-sur-Marne (Val de Marne) puis, à partir des années
1940, à Fontainebleau (Seine-et-Marne) et son siège annexe à Alès (Gard).
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482

132 J 483

Projet de modification. – Études par la PIC : plans
(1943-1944). Renseignements pour l’installation de
l’appareil de lavage Lamex108 : plans (1945-1951).

Bains douches et vestiaires du puits IV de Courbarioux. – Projet et
installation par les Établissements Domezon109 (1943-1947). Remplacement
d'un thermomètre à cadran : plans, correspondance commerciale (19531954). Traitement des eaux : résultat d’analyses, schéma du bassin de la
prise d’eau, correspondance (1917-1953).
1917-1954
Dossiers classés par type de matériel

132 J 484

Chaudières. – Épuration de l’eau destinée à l’alimentation du puits Central :
documentation technique, correspondance (1917-1952). Installation d’une
chaudière au puits Central : plans, coupes et élévations (1922). Achat et
entretien d’une chaudière de la Société française des constructions Babcock
et Wilcox110: documentation technique (1945-1949). Offres commerciales :
correspondance (1959).
1917-1959

132 J 485-488

Treuils d'extraction.
485

486-487

108
109
110
111
112
113

1918-1960
Treuil électrique d'extraction à deux tambours des
Établissements Laboulais111. - Achat auprès de la Société des
Houillères de Chalonnes112: plans, devis, correspondance (19181922). Entretien : plans, rapports sur les incidents de marche,
correspondance (1922-1925). Acquisition de pièces de
rechange : plans, correspondance (1942,1948).
Treuil électrique d'extraction à deux tambours de l’atelier
Crozet-Fourneyron113
486
Construction. - Équipement mécanique : plans,
devis, correspondance (1942-1943) ; équipement
électrique : correspondance (1942-1946).
487
Entretien : plans, documentation technique (19421948). Achat de pièces de rechange : plan,
correspondance commerciale (1947-1960).

Le siège social et la direction technique de cette société sont localisés à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Le siège social de cette société est localisé à Lille (Nord).
Le siège social de cette société est localisé dans le 8ème arrondissement de Paris (Paris).
Le siège social de cette société est localisé à Angers (Maine-et-Loire).
Chalonnes (Maine-et-Loire).
Les ateliers et les fonderies de cette société sont localisés à Chambon-Fougerolles (Loire).
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488

132 J 489-491

Matériel d’aérage.
489

490

491

114
115
116
117

118
119
120

121

Autres treuils, acquisition et entretien. - Treuil de visite à
commande électrique de la Société Thomas, Peslin & Cie114
(1911). Treuil de la Compagnie de Fives-Lille (1942-1946).
Treuils de la Société d’étude et de réalisation industrielles
Fournier et Mouillon115 (1942-1957). Treuils Crozet-Fourneyron
à un tambour116 : plans, documentation et correspondance
commerciale (1942-1953).

1919-1957
Tuyauteries. – Achat auprès des Hauts Fourneaux et Fonderies
de Montluçon117: devis, correspondance commerciale (1931).
Achats auprès de la Société anonyme des établissements G.
Pinette118 : plans, correspondance commerciale (1942-1944).
Achat auprès de l’Entreprise Lecq et Cie119 : correspondance et
documentation commerciales (1926-1954).
Compresseur d’air. – Documentation technique (1948-1957).
Achats d’huile de graissage auprès de la Vaccum Oil
Company120 : devis, documentation et correspondance
commerciales (1931-1938).
Réfrigérateurs séparateurs horizontaux d'eau et d'huile, offre
commerciale de la Compagnie Ingersoll-Rand121 :
documentation et correspondance commerciales (1919).
Ventilateur du puits IV de Courbarioux, entretien :
correspondance avec la Société anonyme des établissements G.
Pinette (1954).

Le siège social de cette société est localisé à Anzin (Nord).
Le siège social de cette société est localisé à Génelard (Saône-et-Loire).
Cette liasse concerne également la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord.
Cette société est une filiale de la Société anonyme de Commentry-Fourchambault et Decazeville. Elle est
localisée à Montluçon (Allier).
Le siège social de cette société est localisé à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).
Le siège social de cette société est localisé à Douai (Nord).
Cette liasse concerne également La Société des Charbonnages du Centre, mines de Charbonnier-les-Mines
(Puy-de-Dôme).
Le siège social de cette société est localisé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
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132 J 492-495

Installation et machines d’exhaure.
1921-1962
492
Station de pompage d'eau douce reliant le puits de Couchezotte
à la Creuse. - Réalisation : plans, devis, correspondance
commerciale (1926-1927).
493-495 Acquisition et entretien de pompes centrifuges.
493
Pompe
Rateau
du
triage-lavoir :
devis,
correspondance commerciale (1921-1951).
494
Pompe du puits IV de Courbarioux. – Pompe Rateau
(1927-1952). Pompe Wortington (1937-1959).
Pompe Weise et Monski : correspondance
commerciale (1942-1950).
495
Autres pompes. – Pompe de la Société Guinard122
servant au dénoyage du puits Saint-Augustin :
documentation
technique,
plan,
notes,
correspondance commerciale (1937-1959). Pompe
de la Société Leop Dehez123 : documentation
commerciale (1962).

132 J 496

Affûts roulants pour marteaux perforateurs. – Dépôt d’un brevet
d’invention par Amédée Crochet124 : pièces de la procédure (1920-1921).
Proposition de vente d’une machine à charger les berlines par la PIC : plan
(1927).
1920-1927

132 J 497

Cages d’extraction et parachutes – Contrôle : registre des visites (19491961). Cage du puits Central, fourniture par la Compagnie de constructions
métalliques et de grosse chaudronnerie125 : correspondance commerciale
(1922-1923). Cages du puits IV de Courbarioux, fourniture et entretien par
la PIC : plan, devis, correspondance commerciale (1925-1958).
1922-1961

132 J 498

Rail, voie étroite et matériel de voie, achats et entretien. – Wagonnetsplateformes (1923-1945). Wagonnets-basculeurs (1945-1949). Voies et
croisements (1942-1943). Pont à bascule (1942-1968). Couloirs oscillants
(1942-1955). Plaques tournantes (1945). Culbuteur rotatif : plans,
correspondance et documentation commerciales [Années 1930].
1923-1968

122

Le siège social de cette société est localisé à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
Le siège social de cette société est localisé à Hautmont (Nord).
124
Directeur-général de la Société des Houillères d’Ahun.
125
Le siège social de cette société est localisé à Terrenoire (Loire)
123
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132 J 499

Câbles. – Relevés des essais et fourniture par la tréfilerie et câblerie de
Bourg126 : cahier de contrôle récapitulant le nombre et le poids des bennes
montées par câbles et par semestre (1924-1927), journal de visites visé par
l’Ingénieur en chef des mines (1948-1961), résultats des essais et
correspondance commerciale (1924-1968). Fourniture de câbles armés par
les Câbles de Lyon127 (1942-1946). Renseignements auprès d’autres
sociétés (1929-1937).
1924-1968

132 J 500

Éclairage minier. – Lampisterie électrique de Courbarioux, mise en service
par la Société anonyme d’éclairage et d’applications électriques
d’Arras128 : contrat, inventaire (1937) ; paiement de l’abonnement et achats
de lampes : déclarations mensuelles du nombre de postes et de lampes, état
nominatif des personnels disposant d’une lampe en 1956 (1937-1962).
Commandes auprès du Comptoir général IMPEX129 (1962-1970).
Renseignements auprès des lampes H. Joris130 (1924). Renseignements
auprès d’autres fournisseurs : documentation commerciale (1937-1958).
1924-1970

132 J 501

Explosifs. – Consignes d’utilisation (1947-1961). Gestion des stocks :
cahier des entrées et des sorties (1944-1945). Exploitation d’un dépôt
permanent, autorisation par la Préfecture : plan des dépôts d’explosifs
(1926-1953), arrêtés, certificats (1952-1961). Commandes auprès de la
Société d’explosifs et de produits chimiques131 : certificats de conformité,
relevé des mises en service, des réparations et des contrôles (1943-1969).
Certificat d’aptitude au minage : sujet d’examen, certificat (1951-1958).
1926-1961

132 J 502

Emballages et fûts. – Gestion des stocks : correspondance commerciale
(1936-1940, 1946-1961), cahiers et tableaux récapitulatif des mouvements
(1934-1939, 1944-1945, 1951-1960), tableau récapitulatif (1957-1960).
Gestion du compte sacherie à l’Office national interprofessionnel des
céréales : notes, correspondance (1948-1952).
1944-1962

126

Le siège social de cette société est localisé à Bourg-en-Bresse (Ain).
Le siège social de cette société est localisé à Lyon (Rhône).
128
Le siège social de cette société est localisé à Arras (Pas-de-Calais).
129
Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris).
130
La Direction générale de cette société est localisée à Liège (Belgique) et sa maison française à Bagnolet
(Seine-Saint-Denis).
131
Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris).
127
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132 J 503-504

Matériel de sécurité.
503

504

1947-1977
Extincteurs. – Localisation : plan du service incendie avec
indication du mode d’emploi (1955), état récapitulatif (1962).
Commandes auprès de Phillips & Pain-Vermorel132 :
correspondance et documentation commerciales (1947-1961).
Équipement de protection pour les ouvriers. - Commandes
auprès des Enfants de J. Mercier133 (1956-1971). Commandes
auprès d’autres fournisseurs : correspondance et documentation
commerciales (1960-1977).

132 J 505

Moteur électrique. – Commandes de pièces de rechange : correspondance et
documentation commerciales.
1946-1968

132 J 506-508

Outillage et petits équipements. - Achats : correspondance et documentation
commerciales.
1942-1982
506
Dossiers classés par type de matériel. – Plaques de ripage,
(1942-1943). Tubes d'acier (1942-1944). Matériels d’entretien
des bâtiments134 (1951-1967). Détartreurs électriques (19521955). Courroies (1952-1970). Outils pneumatiques (19521975). Échafaudages (1961). Tronçonneuses (1961-1975).
Pistolets à scellement (1963-1974). Pioches et pelles (19661974). Manches d’outils (1958-1970).
507
Dossiers classés par fournisseur. – Fonderies Roger Wallet135
(1942-1947). Atlas Copo-france (1957-1970). Comptoir
d’outillage de Delle136 (1964-1975). Établissements Perrot &
Cie137 (1968-1975). Outillage Val d’Or138 (1957).
Établissements Antoniotti139 (1966-1968). Établissements
Pradeau140 (1960-1982). Établissements Brossette141 (19601966). Établissements Pénicault142 (1960-1984). Verrerie du

132

Le siège social de cette société est localisé à Montrouge (Hauts-de-Seine).
Le siège social de cette société est localisé à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
134
Ce sous-dossier concerne la fosse sceptique, les ardoises, les planchers, le matériel d’essuyage et de peinture.
135
Le siège social de cette société est localisé à Aubusson (Creuse).
136
Le siège social de cette société est localisé à Belfort (Territoire de Belfort).
137
Le siège social de cette société est localisé à Commentry (Allier).
138
Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris).
139
Le siège social de cette société est localisé à Limoges (Haute-Vienne).
140
Le siège social de cette société est localisé à Limoges (Haute-Vienne).
141
Le siège social de cette société est localisé à Limoges (Haute-Vienne).
142
Le siège social de cette société est localisé à Limoges (Haute-Vienne).
133
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Centre143 (1962-1974). Bétonnières des établissements
Philippon (1978). Valette et Pavon144(1961-1975)
132 J 508

Matériels de bureau. – Machine à affranchir, achat et abonnement : acte
d’engagement et carnet de contrôle (1944-1948). Relations avec des
papeteries : documentation et correspondance commerciales (1950-1970).
1944-1970

132 J 509

Matériels d’occasion. - Achats auprès de la Société d’applications
techniques et industrielles145 : inventaire du matériel disponible,
correspondance.
1941
Réseaux électriques et téléphoniques

132 J 510-513

Installations électriques.
1909-1978
510
511

512

513

Inventaire des installations au 30 juin 1909.
Construction de lignes électriques. – Ligne de 5 000 volts entre
le puits Saint-Marcellin et le puits IV de Courbarioux :
mémoire, arrêté préfectoral, plan (1922-1924). Ligne aérienne
pour relier l’installation thermique à vapeur au poste de
Lavaveix (1927). Poste de transformation et ligne de la trémie
de la butte : plans (1946-1947). Lignes électriques desservant
les Houillères d’Ahun à Lavaveix-les-Mines : plan (1951,
1965). Ouvrages électriques dans le quartier de Puits SainteBarbe : plans de piquetage, convention avec le syndicat
départemental d’électricité de la Creuse (1978).
Transformateurs électriques du puits IV de Courbarioux. –
Achat d'un poste 154 KVA auprès de la société Le
Transformateur146 (1927). Achat d'un poste 300 KVA auprès de
la Société générale d’entreprises147 (1943). Couplage des deux
postes (1943-1945). Achat d'un transformateur 150 KVA auprès
de la société Le Transformateur (1946-1949). Autres postes :
plans, devis, notes, correspondance commerciale (1933,1936).
Contrôle. – Inspection effectuée par l'Ingénieur des postes et
télégraphes : registre (1906-1907). Visite annuelle effectuée par

143

Le siège social de cette société est localisé à Montluçon (Allier).
Le siège social de cette société est localisé à Villeurbanne (Rhône).
145
Le siège social de cette société est localisé à Lyon (Rhône).
146
Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris) et son usine à Petit-Quevilly (Seine-Maritime).
147
Le siège social de cette société est localisé dans le 6ème arrondissement de Paris (Paris) et son usine à
Montluçon (Allier).
144
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l'Association lyonnaise des propriétaires d’appareils à vapeur :
documentation, rapports de contrôle et de sécurité (1949-1966).
132 J 514

Installations téléphoniques. – Construction de la ligne reliant le puits IV de
Courbarioux au bureau de Lavaveix-les-Mines (1931). Acquisition d’un
tableau mural : documentation et correspondance commerciales (1933).
Gestion du réseau : abonnement téléphonique (1949-1963).
1931-1963

132 J 515

Petits matériels électriques, acquisitions. – Propositions de commandes
formulées par le service électrique : registre (1925-1927). Disjoncteurs
haute tension (1942-1943). Condensateurs (1961-1962). Compteurs : plans,
notes, documentation et correspondance commerciale (1961-1962).
1925-1962
Matières premières

132 J 516

Chaux et ciment. – Stocks : cahiers récapitulatifs des réceptions et
mouvements de la sacherie (1937, 1953-1954). Marché avec Joseph
Loulergue148 (1924-1947). Marché de chaux de Paviers149 : cahiers
récapitulatifs des réceptions et des mouvements (1934-1937). Marché avec
les Ciments Lafarge150 (1953-1966). Marché avec d’autres fournisseurs
(1918-1957).
1918-1966

132 J 517-519

Bois de mine.
517

518

519

1930-1959
Fixation du prix : tableaux récapitulatifs, réglementation. Achats
de bois landais auprès de M. Bordes151 (1946-1948). Achats
auprès d’autres fournisseurs : correspondance commerciale
(1935, 1946-1959).
Enregistrement des réceptions : carnet de notes et registre
concernant également les ventes à terme et au comptant réalisées
au Puits IV de Courbarioux en 1927 (1934-1946).
Gestion des stocks : tableaux récapitulatifs annuels des
mouvements (1930-1940), états des entrées et des sorties (19521955).

148

Le siège social de cette société est localisé à Neuvy Saint-Sépulcre (Indre).
Le siège social de cette société est localisé à Paviers (Indre-et-Loire).
150
Le siège social de cette société est localisé à Paris (Paris). Le transport de chaux s’effectue vers l’usine de La
Couronne (Charente).
151
Cet exploitant forestier est localisé à Retjons (Landes).
149
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132 J 520-523

Huiles et hydrocarbures.
520-522

523

[1931]-1972
Ravitaillement : déclarations des besoins, états mensuels des
stocks et de la consommation, réglementation.
520
Lubrifiant. (1940-1948).
521
Essence spéciale pour lampes de mine (1941-1949).
522
Carburants (1941-1949).
Achat de lubrifiant. – Évaluation des besoins : relevés des
paliers à huile et graisse par machine [Années 1930].
Commandes directes auprès des fournisseurs : correspondance
(1931-1939). Commandes via un représentant à Limoges :
correspondance (1971-1972).

132 J 524

Sables, achats. – Carrières Vermot152 pour la fabrication de briques
blanches : cahier récapitulatifs des réceptions (1934-1936). SARL Sabliers
de Moulins153 (1962). Porphyres et sables de la Marche154 (1965-1966).
1934-1966

132 J 525

Gaz. - Commandes de bouteilles auprès d’Air Liquide : pièces comptables,
correspondance.
1948-1949, 1971-1996

132 J 526

Charbon. – Fourniture de mixtes d’anthracite de Messeix155 : bons de
livraison.
1961
Véhicules et animaux de service

132 J 527

Gestion en temps de guerre. – Recensement annuel des chevaux, voitures
hippomobiles et véhicules automobiles utilisés dans l’exploitation en vue de
l’exemption du classement et de la réquisition : déclarations au Ministère de
la Guerre (1920-1940). Prêts de chevaux par l’armée : police d’assurance,
procès-verbal de livraison (1940-1944).
1920-1940

132 J 528

Locotracteur, achats. – Locotracteur des Établissements Edouard Fauvet156
(1929-1930). Locotracteurs pour l'exploitation du puits IV de Courbarioux

152

Le siège social de cette société est localisé à Moutier-Rozeille (Creuse, canton de Felletin).
Le siège social de cette société est localisé à Moulins (Allier).
154
Cette liasse concerne également l’Entreprise de travaux publics Gauthier.
155
Ces mixtes servent à abaisser l’indice en matières volatiles du charbon produit par les mines d’Ahun destiné
à être vendu aux Cimenteries Lafarge. Les mines de Messeix (Puy-de-Dôme) sont exploitées par les
Houillères du Bassin d’Auvergne.
153
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(1943-1959). Autres locotracteurs
commerciale (1929-1958).

:

devis,

plans,

correspondance
1929-1959

132 J 529

156

Automobiles. – Acquisition et entretien : cahier récapitulatif sur l’état des
véhicules (1943-1955), documentation technique, correspondance
commerciale (1947-1975).
1947-1975

Cette société a ses ateliers localisés à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et ses bureaux à Paris (Paris).
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PERSONNEL
GESTION DES EFFECTIFS ET DES CARRIÈRES
Généralités
132 J 530

Dossier de synthèse relatif au personnel employé par les Houillères
d’Ahun. - Liste du personnel, en 1934, notes sur la carrière professionnelle
de mineurs de 1933 à 1937, correspondance au sujet de mesure disciplinaire
(1924-1943), conventions collectives, avis au personnel, réglementation
(1934-1955), instruction sur l’embauche [1950].
1924-1955
Recrutement

132 J 531

Candidatures spontanées adressées au Directeur des Houillères d’Ahun157. –
Demandes d’emploi : curriculum vitae, correspondance (1921-1956). Autres
demandes relatives à l’octroi de secours ou de pièces justificatives :
correspondance (1918-1935).
1921-1956

132 J 532

Recrutement de l’Ingénieur en chef d’exploitation. – Georges Mathon
(1918). Gilbert Tonneau (1942). Clément Fournel (1949-1950). Victor
Peynot (1952-1953) : correspondance.
1918-1953

132 J 533

Recrutement de travailleurs étrangers. – Main d’œuvre polonaise : contrat,
certificats de travail (1945-1946). Main d’œuvre italienne : réglementation
(1946). Renseignements sur les ouvriers : tableau récapitulatif comportant
des mentions d’état-civil (1934-1957).
1934-1957

132 J 534

Médecine du travail. - Visite médicale d’embauche : dossier médical (19451959). Cotisations à l’Association creusoise interprofessionnelle pour la
médecine du travail : bordereaux de versement, correspondance (19701987).
1945-1987

157

Cet article concerne également La Société des Charbonnages du Centre, mines de Charbonnier-les-Mines
(Puy-de-Dôme).
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Contrôle du personnel
132 J 535-542

Enregistrement des entrées et sorties de l’entreprise.
1857-1954
535-538

Entrées et sorties de 1857 à 1927.
535*
Répertoire alphabétique158 (1857-1926).
536-537 Registres des entrées et sorties159.
536-537 Enregistrement par numéro d’entrée.
536*
1857-1899
537*
1899-1926
538*
Enregistrement par numéro de sortie
(1884-1927).
539-542 Autres livres.
539*
Livre des entrées (1866-1897)160.
540*
Livre des entrées et des sorties du personnel de
l’extérieur (1880-1913)161.
541*
Livre des entrées et des sorties (1935-1940)162.
542
Livre des entrées et des sorties du personnel de
l’usine à brique (1953-1954)163.

132 J 543-546

Recensement du personnel.
543*
544*
545
546

132 J 547-550

1895-1961
Répertoire alphabétique du personnel inscrit au 1 juillet 1895.
Répertoire du personnel inscrit, classement par puits [1908].
État du personnel par service (1960, 7 mars)164.
Fiches individuelles, classement alphabétique (1946-1961)165.
er

Livrets d’ouvriers.
1870-1918
547-548

Registre d’inscription.
547*
1870-1883166
548*
1880-1886, uniquement les Puits de Bourlat, de
Fourneaux et les Puits Neuf167.

158

Avec indication de la date et du lieu de naissance.
Avec indication du lieu d’habitation, du dernier chantier occupé et du poste au fond de l’ouvrier.
160
Avec indication de la date et lieu de naissance et du poste au fond de l’ouvrier.
161
Avec indication de la date et du lieu de naissance de l’ouvrier.
162
Avec indication de l’emploi occupé et des motivations de sortie de l’exploitation.
163
Ce livre concerne également le calcul des congés payés. Avec indication de la situation familiale et de
l’habitation.
164
Avec indication de l’état-civil, de l’emploi, de l’habitation et du montant des pensions touchées par l’ouvrier.
165
Avec indication de l’état-civil, la date de naissance des enfants et du poste occupé.
166
Non communicable en raison du mauvais état du document. Avec indication du nom et du domicile du
dernier établissement où l’ouvrier a été employé et de la date de sortie de l’exploitation.
167
Avec indication de la profession et du puits où l’ouvrier effectue son service.
159
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549
550

132 J 551-559

1880-1914, uniquement le puits Sainte-Barbe,
Robert et Saint-Antoine avant 1886168.
Livret du mineur Henri Jorrand, né en 1904 et enregistré en
1918.

Relevés de services.
551*
552*
553-559

1914-1961
Registre des certificats de travail délivrés (1914-1927).
Registre des correspondances adressées à la Caisse autonome de
retraite des ouvriers mineurs (1937).
Attestations de travail et de logement adressées à la Caisse
autonome de retraite des ouvriers mineurs.
553-554 Classement par ordre chronologique
553
1934-1939
554
1974-1976169
555-559 Classement par ordre alphabétique (1915-1976).
555
Répertoire alphabétique.
556
AàC
557
DàK
558
LàO
559
PàW

Gestion du temps de travail
132 J 560

132 J 561-579

Horaires de travail. – Application du régime des huit heures170 : état
récapitulatif des nouveaux horaires de descente et de remonte par catégorie
(1919) ; informations données au personnel et à l’Ingénieur en chef des
mines171 : notes de service, correspondance (1954-1961).
1919-1961
Livre de pointage journalier du personnel.
1896-1983
561-564

168
169

170

171

Puits Sainte-Barbe.
561* 1896 (juin), 1896 (octobre)
562* 1896 (novembre), 1897 (janvier)
563* 1896 (décembre), 1897 (février)
564* 1897 (mars, mai)

Avec indication du puits où l’ouvrier travaille.
Cet article concerne également la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord et
l’entreprise de travaux publics Gauthier.
La loi du 24 juin 1919 dispose que le temps de travail dans toutes les mines sera désormais de huit heures de
travail par jour pour tous, hommes et femmes.
Cette liasse concerne également les consignes de sécurité.
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565-573

574
575
576
577
578
579

Personnel de l’intérieur.
565
1944-1948 : 29 livrets172.
566
1949-1950 : 24 livrets.
567
1951: 13 livrets.
568
1952: 24 livrets.
569
1953: 24 livrets.
570
1954-1955: 48 livrets.
571
1956-1957: 48 livrets.
572
1958: 24 livrets.
573
1959-1961 (mars) : 34 livrets
Personnel de l’extérieur : 11 livrets (1934-1961)173.
Service électrique : 5 livrets (1930-1961)174.
Usine hydroélectrique : 3 livrets (1947-1964)175
Ateliers : 6 livrets (1935-1973)176.
Usine à briques : 1 livret (1953-1955).
Livrets des ouvriers Berthon (1964-1974), Coutain (1961-1983)
et Francillon (1961-1971) : 6 livrets.

132 J 580

Congés payés. – Réglementation (1936-1957). Application de la loi du 20
juin 1936177 : avis au personnel, état de la moyenne du salaire des piqueurs
du 1er juillet 1936 au 30 juin 1937, correspondance (1936-1940).
Détermination des indemnités : relevés mensuels et nominatifs (19491959)178. Enregistrement des droits à congé : relevés annuels et nominatifs,
listes récapitulatives (1936-1969).
1936-1969

132 J 581

Congés spéciaux179. – Réglementation et mise en paiement : tableau
nominatif des indemnités compensatrices de congés payés attribuées aux
ouvriers licenciés, correspondance.
1954

172

Cet article comporte quelques lacunes entre 1944 et 1947 et il manque le mois d’août en1948.
Très lacunaires.
174
Très lacunaires.
175
Très lacunaires.
176
Très lacunaires.
177
Cette loi institue les congés payés.
178
Nombreuses lacunes.
179
Congés délivrés pour obligations militaires et pour licenciement.
173
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Obligations militaires
132 J 582

Guerre 1939-1945. - Levée de réquisition de mineurs suite à une affectation
aux Houillères d’Ahun : liste des ouvriers sursitaires et mobilisables,
correspondance.
1940-1943

132 J 583-584

Affectation spéciale en cas de mobilisation180.
1950-1961
583
584

132 J 585

Réglementation (1946-1958).
Demande d’inscription et de radiation : bulletins individuels et
certificats de travail, correspondance (1950-1961).

Évaluation du personnel mobilisable dans l’exploitation : cahier et listes
récapitulatifs, avec mention de la profession, de l’état-civil et du régime
militaire.
[1952, 1958]
Licenciements

132 J 586

Licenciements. – Plan social de janvier 1954 : listes du personnel à licencier
dont une liste d’ouvriers proposés à l’embauche à la mine de Bosmoreaules-Mines, correspondance (1954). Plan social d’avril 1960 : listes des
personnels à licencier et restant à la mine (1960).
1954,1960

SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITÉS
132 J 587-592

Fixation de la rémunération.
1914-1959
587-588

180

181

Étude sur l’augmentation du coût de la vie.
587
Tableaux récapitulatifs et comparatifs des prix, des
salaires et du coût des denrées (1914-1924).
588*
Étude menée sur la vie chère (1916-1926)181.

Les hommes dont l’activité professionnelle est indispensable, soit à la satisfaction des besoins des armées,
soit au fonctionnement des administrations publiques, soit au maintien de la vie économique du pays sont
affectés à des corps spéciaux ou à leur emploi en temps de paix ou à un emploi similaire avec ou sans
changement de résidence.
Ce registre contient des pages qui concernent également : la décision par l’ouvrier d’autoriser le report de la
rente qui doit être attribuée à son épouse (1906-1913), une liste d’émargement des ouvriers et employés
atteignant 55 ans sans avoir 30 années de travail dans les mines avec indication du consentement ou du refus
de continuer les versements à la Caisse autonome pour se constituer un compte d’assurance (1917-1926), le
détail des chantiers à la tâche pour le calcul des salaires par quinzaine (octobre 1950 - août 1951).
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589

590-591

592

132 J 593-671

Renseignements pour l’établissement de la paie. - Heures
supplémentaires : réglementation (1941-1946). Classement du
personnel du fond : livret récapitulatif (1947). Fixation des
indemnités de logement : 2 livrets récapitulatifs (1956-1959).
Calcul de l’ancienneté : relevés nominatifs (1945-1963).
Rémunération des ouvriers.
590
1914-1931 : états du prix moyen par journée et du
salaire de base, réglementation.
591
1942-1959 : listes du personnel, barèmes, avis au
personnel, réglementation.
Rémunération de l’Ingénieur en chef : réglementation (19451946).

Livres de paie.
1891-1975
593-633

Personnel du fond
593-595 Puits de Bourlat.
593*
1891 (janvier) – 1894 (mars)
594*
1894 (avril) – 1897 (juin)
595*
1897 (juillet) – 1900 (septembre)
596-598 Puits de Fourneaux.
596*
1891 (mars) – 1896 (mars)
597*
1896 (avril) – 1898 (octobre)
598*
1898 (novembre) –1901 (août)
599-602 Puits Robert.
599*
1893 (juillet) – 1895 (avril)
600*
1895 (mai) – 1896 (novembre)
601*
1896 (décembre) – 1899 (avril)
602*
1899 (mai) – 1901 (décembre)
603*
Puits Saint-Édouard (1893, octobre – 1896, juin).
604*
Galeries d’écoulement (1893, octobre – 1896,
juillet).
605-607 Puits Saint-Antoine.
605*
1894 (janvier) - 1895 (mai)
606*
1895 (juin) – 1896 (novembre)
607*
1896 (décembre) – 1898 (février)
608-609 Puits de Couchezotte.
608*
1898 (mars) – juin 1899 (juin)
609*
1899 (juillet) – octobre 1900 (octobre)
610-620 Puits Central et Saint-Barbe.
610-612 Puits Central et sainte-Barbe au sein du
même registre.
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610*

634-644

1927 (juillet) – 1928 (janvier),
mois impair.
611*
1927 (août) – 1928 (février),
mois pair.
612*
1928 (mars) – 1928 (août)
613-619 Puits Sainte-Barbe seul.
613*
1893 (novembre) - 1894 (août)
614*
1896 (juin) – 1897 (mars)
615*
1897 (avril) – 1898 (janvier)
616*
1898 (février - décembre)
617*
1898 (décembre) – 1899 (août)
618*
1899 (septembre) –1900 (mai)
619*
1900 (juin) – 1901 (mars)
620*
Puits Central seul (mars 1899 – juillet
1904).
621-633 Puits Saint-Marcellin et Courbarioux.
621-629 Puits Saint-Marcellin et Courbarioux au
sein du même registre.
621*
1927 (août) – 1927 (décembre),
1930
(octobre)
–
1930
(décembre)
622*
1928 (septembre) – mars 1929
(mars)
623*
1929 (mars) –1929 (août)
624*
1929 (août) – 1929 (décembre)
625*
1930 (janvier) – 1930 (mai)
626*
1930 (mai) – 1930 (septembre)
627*
1931 (juin) – 1931 (novembre)
628*
1931 (novembre) – 1932 (août)
629*
1932 (août) – 1933 (mai)
630-633 Puits Saint-Marcellin seul.
630*
1895 (janvier) – 1896 (mai)
631*
1896 (juin) – 1897 (mai)
632*
1897 (juin) – 1899 (janvier)
633*
1899 (février) – 1900 (juillet)
Personnel du jour.
634-640 Lavoir et usine à brique.
634*
1893 (décembre) – mars 1895 (mars)
635*
1895 (avril) – 1896 (juin)
636*
1896 (juillet) – 1897 (septembre)
637*
1897 (octobre) – avril 1899 (avril)
638*
1899 (mai) – 1901 (février)
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639*

645-671

182

1927 (novembre) – 1928 (janvier), mois
impair.
640*
1927 (octobre) – 1928 (février), mois
pair, 1931 (mai).
641-643 Ensemble des personnels du jour.182
641*
1926 (mars) – 1926 (octobre)
642*
1926 (novembre) – 1927 (septembre)
643*
1927 (septembre) – 1928 (mars)
644
Usine à brique seule (1953, février –1954,
décembre).
Personnel du fond et du jour.
645-664 Calcul par quinzaine.
645*
1933 (mai) – 1934 (février)
646*
1934 (février) – 1934 (novembre)
647*
1934 (novembre) –1935 (août)
648*
1935 (août) – 1936 (mai)
649*
1936 (mai) – 1937 (janvier)
650*
1937 (février) – 1937 (octobre)
651*
1937 (octobre) – 1938 (mai)
652*
1938 (mai) – 1938 (novembre)
653*
1938 (décembre) – 1939 (juin)
654*
1939 (juillet) – 1940 (juin)
655*
1940 (juillet) – 1941 (juin)
656*
1941 (juillet) – 1942 (juin)
657*
1942 (juillet) – 1943 (juillet)
658*
1943 (août) – 1944 (août)
659*
1944 (août) – 1945 (septembre)
660*
1945 (octobre) – 1946 (décembre)
661*
1947 (janvier) – 1947 (décembre)
662*
1948 (janvier) – 1949 (août)
663*
1949 (septembre) – 1950 (décembre)
664*
1951 (janvier) – 1955 (avril)
665-671 Calcul mensuel.
665*
1949 (janvier) – 1956 (septembre),
uniquement le personnel administratif et
les chefs d’équipe.
666
1956 (septembre) – 1958 (décembre)
667*
1959 (janvier) – 1963 (décembre)

Ces registres du personnel « divers » concernent les employés en charge de l’équipage, du nettoyage des
chaudières, des frais généraux, de la maison d’administration, de la mise en gare, de la maçonnerie, des
manœuvres, de la forge, de la menuiserie, de l’usine hydro-électrique, du service électrique, de la distribution
électrique, quelques employés de l’usine à brique et autres personnels.
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668*
669*
670*
671
132 J 672-674

1964 (janvier) – 1966 (septembre)
1966 (octobre) – 1969 (juin)
1969 (juillet) – 1972 (mars)
1972 (avril) – 1975 (novembre)

Registres de toisés183 mensuels184.
672*

673*
674*

1921-1951
Puits Sainte-Barbe (1921, mars – 1923, décembre). Puits SaintMarcellin (1928, juin – 1931, mars). Puits de Courbarioux
(1931, mars – 1934, juin).
Puits Central (1927, janvier – 1928, janvier). Puits de
Courbarioux (1949, janvier – 1951, décembre).
Puits de Courbarioux (1937, novembre –1948, décembre).

132 J 675

Salaire des personnels de l’usine hydro-électrique : relevés journaliers des
pointages et relevés mensuels des rappels sur salaire.
1983-1986

132 J 676*

Saisies sur salaires : registre nominatif des sommes retenues et versées.
1917-1960

132 J 677-680

Indemnités et avantages en nature.
677

678

679
680

183
184

185

1918-1960
Réglementation et information à caractère général : avec listes
nominatives d’attribution de charbon et du personnel logé
(1946-1957).
Indemnités de chauffage. – Transport des charbons : acte
d’engagement de l’entrepreneur Joseph Meunier, récépissés,
listes nominatives, états des retenues à effectuer sur le salaire
des ouvriers (1918-1946). Enregistrement des attributions :
livrets récapitulatifs185 (1911, 1915-1918, 1941-1960).
Indemnités kilométriques. – Versement : répertoires nominatifs
(1947-1948).
Indemnités de chômage. - Versement par l’Inspection du travail
à la suite du manque de débouchés en 1959 et des inondations
en 1960 : avis au personnel, bordereaux d’allocations
nominatifs, ordre de reversement de la Préfecture,
correspondance (1959-1960).

Unité de calcul de l’abattage de charbon. Une toise correspond à 1,80 m.
Ce registre récapitule, par couche, l’état d’avancement de chacun des ouvriers et le prix net moyen de leur
journée.
Ces livrets concernent également les versements aux frais généraux dont les indemnités de surface.
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132 J 681

Primes. – Attribution en temps de guerre : feuilles annuelles nominatives
(1939-1943). Attribution pour les travailleurs en régie (1945-1946). Calcul
des rappels d’augmentation : tableaux nominatifs, correspondance (19431957). Journée de Sainte-Barbe, attribution des bons et paiement des
marchandises livrées par les négociants en vin : décompte nominatif des
journées travaillées, factures, correspondance (1948-1960).
1939-1960

132 J 682-683

Paiement des cotisations sociales.
1947-1986
682
683*

132 J 684-686

Documents de synthèse sur la paie versée.
684
685
686

132 J 687

Cahier et tableaux récapitulatifs (1947-1968).
Registre des salaires soumis à cotisations (1982-1986).

1930-1986
Journal récapitulatif des paies (1930, septembre – 1931, juin).
Résumés des feuilles de paie (1946-1960).
Moyenne du prix de piquage par quinzaine : relevés (19401944). Relevé annuels des traitements des employés, maîtrise et
surveillance (1940-1953). Salaire unique : cahier des sommes
trimestrielles versées aux ouvriers (1944-1946).

Médaille d’honneur du travail. - Instruction des dossiers et attribution :
correspondance.
1948-1958

PROTECTION SOCIALE
Caisse de secours des ouvriers mineurs de Lavaveix-les-Mines
Administration
132 J 688

Actes constitutifs de la caisse de secours. – Statuts [1923-1943].
Élaboration de nouveaux statuts suite à la fondation d’une nouvelle caisse :
projets, rapport du service des mines, correspondance (1928-1930).
[1923-1943]
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132 J 689-692

Conseil d’administration. – Réunions et délibérations.
1866-1939
689-691

692

Registre des délibérations.
689* 1866-1894
690* 1916-1928
691* 1929-1939
Contentieux suite à la non-convocation d’un délégué patronal
(1922-1925).

Comptabilité
132 J 693-702

Grand livre.
1922-1951
693*
694*
695*
696*
697*
698*
699*
700*
701*
702*

132 J 703

1857-1870, avec règlement (1857-1859).
1870-1874
1874-1876
1876-1879
1879-1883
1883-1886
1886-1891
1891-1895
1895-1906
1922-1951

186

Attribution par la compagnie de la somme de 2.000 francs pour combler le
déficit de la Caisse.
1921
Activités

132 J 704-705

Versement des pensions.
1857-1951
704*
705

132 J 706

186

Registre des versements par ouvriers (1859-1927).
Correspondance et états des pensionnés (1902-1918).

Médecin de la Caisse de secours. - Tarification des actes : arrêté (1920).
Constatation par la compagnie d’abus dans la réalisation des actes
médicaux : listes des spécialités pharmaceutiques délivrées à un patient et

La Caisse de secours des ouvriers mineurs de Lavaveix-les-Mines succède en 1862 à la Caisse de secours des
ouvriers mineurs d’Ahun-Nord, créée en 1857, à la suite de la fusion des sociétés d’Ahun-Nord et d’AhunSud.
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aux ouvriers, nomenclature des spécialités admises à la mine de Lens187,
correspondance (1931).
1920, 1931
Relations des Houillères d’Ahun avec les organismes de protection
sociale
132 J 707

Caisse autonome de retraites des employés mineurs. – Réglementation
(1949-1961). Élection du conseil d’administration (1950-1961). Versement
des cotisations : bordereaux nominatifs et annuels (1950-1962). Liquidation
des pensions de veuves, d’orphelins et de retraites (1950-1964). Examen
d’ouvriers par la Commission de réforme et du Comité médical de l’ouvrier
en vue du versement des pensions d’invalidité professionnelle : dossiers
nominatifs (1954-1963).
1945-1964

132 J 708

Caisse autonome de retraites des ingénieurs mineurs. – Réglementation
(1947-1961). Élection du conseil d’administration (1947-1962). Versement
des cotisations : fiches nominatives mensuelles des retenues sur salaires
(1949-1962). Liquidation des pensions de veuves, d’orphelins et de
retraites188: état de services (1948-1951).
1947-1962

132 J 709

Caisse de retraites et de sécurité sociale. - Inscription du personnel : état
récapitulatif et nominatif établi sur un calendrier189.
1901-1955

132 J 710-766

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse puis Caisse autonome de
retraites des ouvriers mineurs (CAROM) puis Caisse autonome de sécurité
sociale dans les mines (CANSS)190.
1856-1976
710
Réglementation (1938, 1944-1975).
711
Élection au conseil d’administration (1914-1951).
712
Affiliation du personnel de l’usine à brique : notes,
correspondance (1926-1953).
713-760 Indemnités de retraites.
713-715 Inscription à la caisse de retraites.

187
188

189
190

Cette mine appartient à la Compagnie de Béthune (Pas-de-Calais).
Cet article concerne notamment le versement d’une allocation à la veuve de Gilbert Tonneau, ancien
Ingénieur en chef d’exploitation, avec l’hommage funèbre de Gilbert Mathon à Gilbert Tonneau.
Avec mention de la profession et de la date et du lieu de naissance.
La CAROM est créée suite à la loi du 25 février 1914. La CANSS et instituée suite au décret du 27 novembre
1946 qui organise la Sécurité sociale dans les mines.
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713-714

716-751

Registres de versement.
713*
Classement chronologique, avec
émargement [années 18801900].
714*
Classement
par
lettres
alphabétiques (1856-1924)191.
715
Certificats, classement par lettres
alphabétiques (1915-1947).
Déclaration et versement mensuel des cotisations.
716*
Registre des copies de déclarations
(1913-1935).
717*
Relevés nominatifs des cotisations
(1915-1918).
718
Bordereaux récapitulatifs mensuels
(1929-1945) et annuels (1955-1962) des
salaires, appointements et retenues.
719-730 Relevés nominatifs et trimestriels des
salaires et des sommes versées au
compte de l’ouvrier.
719* 1900 (juillet) – 1901 (décembre).
720* 1902 (janvier) – 1904 (mars).
721* 1904 (avril) – 1906 (juin).
722* 1906 (juillet) – 1909 (juin).
723* 1909 (juillet) – 1913 (mars).
724* 1913 (avril) – 1914 (décembre).
725* 1915 (janvier) – 1917 (avril).
726* 1917 (mai) – 1918 (décembre).
727* 1919-1920
728* 1921-1923
729* 1928-1937
730* 1938-1961192
731
Versement pour la régularisation des
ouvriers pour lesquels la loi du 29 juin
1894 n’a pas été appliquée193 : états
annuels et nominatifs (1934-1949),
correspondance (1917-1924).

191

Avec mention de la naissance, du mariage et du décès.
Non communicable en raison du mauvais état du document
193
Cette loi est à l’origine des caisses de secours et impose à l’exploitant comme à l’ouvrier le versement de 2%
du salaire. Or, aux Houillères d’Ahun, ils ne débutent qu’en 1900 ce qui implique dans les années 1930 le
paiement des sommes non versées au moment du départ à la retraite des ouvriers concernés.
192
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732-758

759*

194
195

196

Dossiers individuels des mineurs
732-743 Livrets individuels (1900-1914)194.
732
n°1 à 334
733
n°354 à 699
734
n°704 à 1065
735
n°1066 à 1241
736
n°1242 à 1377
737
n°1378 à 1495
738
n°1496 à 1618
739
n°1621 à 1721
740
n°1722 à 1835
741
n°1836 à 1949
742
n°1950 à 2077
743
n°2079 à 2099 et livrets délivrés
par d’autres mines.
744-758 Fiches individuelles établies à partir de
1914, classement par année de naissance
des ouvriers195.
744
1839-1859
745
1860-1865
746
1866-1870
747
1871-1874
748
1875-1878
749
1879-1883
750
1884-1887
751
1888-1891
752
1892-1895
753
1896-1899
754
1900-1903
755
1904-1907
756
1908-1914
757
1915-1925
758
1926-1941
Remise des livrets aux ouvriers196 : registre
d’émargement (1901-1917) avec un état des sommes
trimestrielles non versées aux ouvriers ayant quitté
l’exploitation, décédés ou atteignant 55 ans (19031915).

Seul le quart de ces livrets a été remis aux Archives départementales.
A partir des années 1930, le secrétariat de la Société des Houillères d’Ahun se sert de ces fiches pour établir
des certificats de travail. Ces fiches comportent en -effet le relevé des services de l’ouvrier.
Les livrets sont remis aux ouvriers pour que ceux-ci puissent bénéficier de leur rente ou attester de leurs
services antérieurs à l’occasion d’un changement d’employeur.
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760

761-765

766

132 J 767-772

197
198

Renonciation aux bénéfices de la caisse des
retraites : répertoire alphabétique [années 19001920].
Indemnité de chauffage et de logement.
761
Réglementation et documentation : listes des
retraités par catégories et communes en 1948,
historique, correspondance (1924-1975). Demande
de renseignements formulée par un allocataire
(1952-1958).
762
Relations comptables avec la Caisse de retraites pour
le service des prestations : bordereaux, déclarations
des prestations et des salaires versées, états
récapitulatifs
des
opérations
comptables,
réglementation, notes, correspondance (1944-1963).
763-765 Déclaration et suivi des prestations versées.
763
Listes nominatives des indemnitaires
avec mention des versements effectués
(1947-1949), livrets récapitulatifs des
livraisons de charbon (1954-1960).
764
Décomptes annuels (1946-1976).
765
Bordereaux annuels (1960-1976)197.
Allocation mensuelle d’invalidité. – Instruction des demandes et
attribution : dossiers nominatifs avec déclarations médicales et
rapports médicaux, correspondance (1935-1940).

Union régionale des sociétés de secours minières et Société de secours
minière de Commentry.
1947-1986
767
Réglementation
(1947-1961).
Élection
au
Conseil
d’administration (1947-1959).
768
Inscription du personnel : fiches individuelles d’immatriculation
(1947-1952).
769-770 Versement des cotisations sociales.
769
Allocation familiale et de salaire unique198 : cahier
récapitulant la situation familiale et les indemnités
versées (1937-1946), états mensuels des allocataires
(1950-1962),
listes
du
personnel
inscrit,
correspondance (1948-1962), cahier de compte
(1983-1986).

Cet article concerne également la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord.
L’allocation de salaire unique a été créée par la loi du 29 mars 1941 pour les couples, avec enfant, dont un
seul conjoint est salarié.
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770

771

772

Accidents du travail et maladies professionnelles :
réglementation, déclarations, correspondance (19481962).
Transfert du personnel du régime de sécurité sociale minière au
régime général de sécurité sociale : listes du personnel,
correspondance (1962).
Colonies de vacances. – Attribution de subvention et
rémunération de l’accompagnateur : correspondance (19521955).

132 J 773

Caisse d'Allocations familiales (CAF). – Affiliation à la caisse de
compensation de la Creuse : règlementation, notes, correspondance (19321941). Décision prise par la CAF de verser directement les prestations aux
allocataires des Mines : correspondance (1952-1953). Versement des
cotisations pour le personnel de l’usine à brique : liste des allocataires,
correspondance (1953-1954).
1932-1954

132 J 774-775

Caisse de Sécurité sociale.
774

775
132 J 776

1953-1962
Versement des cotisations sociales pour le personnel de l’usine à
briques : listes nominatives, relevés, correspondance (19531962).
Déclarations d’accident du travail (1953-1961).

Autres organismes sociaux199. – Déclarations de données sociales et
versement des cotisations : bordereaux des salaires, correspondance.
1962-1986

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Accidents du travail
132 J 777

Réglementation.
1947-1958

132 J 778

199

Adhésion au Fonds de solidarité dans les Houillères du bassin d’Auvergne
versant des secours aux ayants droits des victimes d’accidents mortels :
correspondance.
1950, 1958

ASSEDIC (1963-1982), URSSAF (1964-1986), IGIRCA (1962-1981), CAPIMMEC (1971-1986).
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132 J 779-800

Statistiques.
779

780

132 J 781-789

200
201

1935-1962
Accident ayant entraîné plus de quatre jours d’incapacité :
déclaration à l’Ingénieur en chef des mines, relevés annuels
(1944-1962).
Statistiques des arrêts causés par des blessures ou des maladies :
livrets classés par ordre alphabétique (1937-1960) et
chronologique (1935-1951).

Accidents mortels ou donnant lieu à une incapacité permanente ou
partielle.
1875-1968
781-786 Dossiers individuels : expéditions notariales, jugement, relevés
des services, des salaires et des sommes versées, rapports, avis,
correspondances.
781
Accidents antérieurs à la loi du 9 avril 1898 (18841895).
782-783 Accidents postérieurs à la loi du 9 avril 1898 (18981914).
782
Patronyme de mineurs de A à L.
783
Patronyme de mineurs de M à V
784
Accidents n’ayant donné lieu après enquête qu’au
paiement de l’indemnité forfaitaire (1901-1924).
785
Accidents mortels (1932-1941)200.
786
Accidents occasionnant une incapacité, avec un
répertoire alphabétique (1928, 1940-1960).
787-789 Détermination du montant des rentes à verser.
787
Arrangements et détermination des quittances :
dossiers nominatifs (1875-1900). Remise en cause
d’un arrangement de quittance par un allocataire
(1894-1902).
788
Modification du montant de la pension : bulletins de
notification (1929-1932), cahier des paiements
(1951-1968), bordereaux, état des pensionnés,
correspondance (1930-1954).
789
Constitution de rentes viagères201: correspondance
(1943-1948).

Cet article concerne quatre accidents mortels.
Concerne notamment la constitution de rente de la veuve d’Amédée Crochet, ancien Directeur général de
l’exploitation.
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132 J 790-791

Déclarations à la Société de secours minières.
790
791

1947-1980
Feuilles de renseignements concernant les blessés : quatre livrets
(1949, septembre – 1951, février ; 1954, mars – 1956).
Déclarations d’accidents du travail (1947-1980)202.

Maladies professionnelles
132 J 792

Réglementation.
1944-1960

132 J 793

Statistiques. – Statistiques internes : listes nominatives des ouvriers
employés au Rocher au Puits IV de Courbarioux (1944-1947), listes de
personnels avec mention de la date de l’examen médical, de la date de
cessation de service et du taux d’incapacité (1947-1958). Statistique de la
prévention médicale : déclarations annuelles (1958-1960).
1944-1960

132 J 794

Examen médical des mineurs : radiographies du thorax.
[1946-1958]

132 J 795-796

Rente d’incapacité pour maladie professionnelle.
795
796

1947-1970
Enquête et notification d’attribution à un ouvrier : rapport,
procès-verbaux d’enquête et de conciliation (1947-1955).
Autres affaires. - Notification d’attribution et versement au
personnel en activité (1958-1959), au personnel en retraite
(1957-1970) : états des services, correspondance.

RELATIONS SOCIALES
Relations avec les partenaires sociaux
132 J 797

Comité d’entreprise. – Réglementation (1944-1950). Élection des
représentants (1945-1946). Réunions : procès-verbaux, cahier de notes
(1947-1954).
1944-1954

132 J 798

Délégués mineurs. - Réglementation (1890-1938). Création de la
circonscription électorale203 : plan du bassin houiller d’Ahun en 1925,

202

Manque 1949,-1956, 1959, 1961-1962.
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rapport du service des mines, arrêtés préfectoraux (1890-1925). Élection204 :
plan de la circonscription du délégué de surface en 1947, arrêtés
préfectoraux (1896-1961). Rapports d’activités (1891-1950)205. Versement
des indemnités : arrêtés préfectoraux, déclarations des salaires journaliers et
du nombre d’ouvriers (1890-1951).
1891-1961
132 J 799

Syndicat des mineurs. - Élections (1949). Affaire soumise à l’examen du
syndicat, versement d’indemnités de logement à un ouvrier (1949) ;
versement d’indemnités aux membres de la commission régionale (1951).
1949-1951

132 J 800

Commissions paritaires. - Création et réglementation (1949-1952). Élections
(1944-1960). Réunions : revendications des mineurs d’Ahun-Nord en 1948,
procès-verbaux, décision d’arbitrage, avis au personnel, correspondance
(1947-1957). Communication des propositions d’avancement des employés
et agents de maîtrise (1951-1959). Attribution des bourses des mines (19501961).
1944-1961

132 J 801

Chambre de commerce de Guéret206. – Élections (1955-1966). Proposition
de participation à des manifestations : tracts, correspondance (1954-1960).
1955-1964
Conflits sociaux

132 J 802-803

203

204
205
206
207

Conflits du travail : jugement, rapports du service des mines,
correspondance avec les arbitres, conventions collectives, tableaux des
salaires par catégories d’ouvriers, correspondance.
1910–1946
802
1906-1907, 1910-1911
803
1919-1929, 1936-1938, 1945-1946207

Création d’une première circonscription dans les concessions d’Ahun-Nord et d’Ahun-Sud (1890) ; création
d’une deuxième circonscription dans la concession d’Ahun-Sud (1893) ; fusion en une circonscription unique
(1925)
Avec un contentieux sur leur régularité porté devant le Conseil d’État en 1932.
De nombreuses lacunes.
Cet article concerne également la Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord.
Cet article ne comporte que de la réglementation et des correspondances. Les évènements de 1919 à 1938
concernent également la Société des Charbonnages du Centre, mines de Charbonnier-les-Mines (Puy-deDôme).
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Ravitaillement en temps de guerre
132 J 804

État de la situation dans les mines françaises : procès-verbaux des réunions
du Groupement d’achats des mines du Centre et circulaires.
1940-1946

132 J 805

Approvisionnement des mineurs par le Groupement d’achat des mines du
Centre et la Société Coopérative de consommation des mineurs du Centre
à Bézenet. – Attribution des cartes : listes nominatives [1941]. Attribution
de vivres et de matériels : cahiers de caisse, cahier de comptes, inventaire
du stock (1946-1953). Attribution de rations alimentaires pour les
travailleurs de force : listes des personnes rationnées (1941-1946).
Attribution de savons et de chaussures : déclarations (1941-1946).
1941-1950

132 J 806

Attribution d’aliments pour les chevaux des mines par le Groupement
interprofessionnel de répartition des produits indispensables à
l’agriculture : correspondance.
1941-1946

97
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

ACTIVITÉS
FONCTIONNEMENT, STATISTIQUES INTERNES
132 J 807

Démarrage de l’exploitation : relevés mensuels de la construction des
ateliers, des magasins et des puits (1862-1863), règlement et organisation
des services de l’exploitation (1865).
1862-1865

132 J 808-810

Renseignements sur la bonne marche de l’exploitation fournis par le
Directeur d’exploitation
1917-1924
808-809 Pelurier des correspondances départ.
808*
1917-1921.
809*
1921-1924.
810
Un carnet (1940-1943), deux cahiers (1945-1950).

132 J 811-812

Rapports annuels d’activité.
1917-1927
811
812

132 J 813-817

208

209

Rapports sur l’exploitation (1920-1927).
Rapports du service de l’extérieur (1917-1924).

Statistiques et relevés sur l’activité : livrets ou fiches individuelles.
1896-1961
813-814 Statistiques annuelles.
813
États d’exploitation (1894-1907)208.
814
États sur la production, le personnel et les ventes
(1937-1961). États sur la production et la
consommation d’électricité et sur la vente et
consommation de charbons (1940-1950). État sur la
vente des briques (1929-1937).
815-816 Statistiques mensuelles.
815
Production et écoulement des charbons (1947-1958)
et des briques (1953-1954). Écoulement des
charbons (1951-1961).
816
Rendements et salaires (1921-1922). Production et
distribution d’électricité, production et ventes de
charbons et briques (1935-1936)209. Ventes de
charbons et de briques (1936-1940, 1951-1955).

Comporte l’indication des ouvrages entretenus et exploités ou en cours d’exécution et les relevés des
extractions et ventes par produits, les dépenses par comptes et les ventes par département.
Comporte notamment le relevé des installations électriques et des paiements effectués par les abonnés du
Syndicat intercommunal de Saint-Sulpice-les-Champs.
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817

Variation des stocks de charbons et de briques
(1939-1951). Pesage du charbon en buttes (19481953). Dépouillement des factures de charbon
(1949-1951).
Statistiques hebdomadaires ou journalières. – Production,
écoulement et stock de briques et de charbons (1930-1938).
Production, ventes et consommation de charbons et d'électricité
(1960-1961).

EXPLOITATION DES CONCESSIONS DES MINES D’AHUN-SUD ET
D’AHUN-NORD
Sondages et études géologiques des gisements
132 J 818-820

Cartes et plans du bassin houiller d’Ahun.
818*
819*
820*

1891-[début XXème siècle]
Atlas dressé par Augustin Piala210 (1891).
Plan général [début XXème siècle].
Plan général sur support en soie [début XXème siècle].

132 J 821

Cartes et plans des galeries souterraines. – Puits Central : plan [1910]. Puits
des Casernes : plan [année 1950]. Puits Robert : plan (1967). Puits non
identifié : plan (1904).
1904-1967

132 J 822-831

Calcul de levés souterrains par le géomètre.
1833-1959
822-830

210
211

Registres.
822
1833-1882211
823
1878-1899, concerne uniquement les puits de la
concession Sud.
824
1891-1901, concerne les puits de Fourneaux, de
Bourlat, Saint-Marcellin, Sainte-Barbe, et Robert.
825
1902-1907, concerne les puits Sainte-Barbe, Central,
de Bourlat, Robert, de Fourneaux, de Couchezotte et
Saint-Marcellin.
826
1908-1915, concerne le puits Saint-Marcellin, le
percement d’aérage du puits Saint-Marcellin au puits
Sainte Marie, le puits Sainte-Barbe et le Puits de
Fourneaux.

A. Piala était ingénieur directeur de la Société anonyme des Houillères d’Ahun.
Non communicable en raison du mauvais état du document.
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827

831

[années 1920], concerne le puits Central, SaintMarcellin et Sainte-Barbe.
828
[années 1920], concerne le puits IV de Courbarioux.
829
[milieu des années 20], concerne le puits SaintMarcellin.
830
1927-1959, concerne le puits IV de Courbarioux.
Carnet de notes : cinq spécimens212 [1909-Années 1950].

132 J 832

Reconnaissance et aménagement des couches entre le puits IV de
Courbarioux et le puits de Bourlat. – Dossier préparatoire : rapports, notes,
coupe de puits, tableau estimatif des charbons par couches (1878-1941) ;
attribution de subventions du Fonds d’aides aux recherches minières en
1938 et en 1956 : plan en coupe des puits, plans des travaux souterrains de
la concession sud, note de description sur le bassin d’Ahun (1938-1958).
1878-1958

132 J 833

Exploitation du Puits IV de Courbarioux. – Travaux réalisés en 1922 : listes
du personnel ayant travaillé à Courbarioux en 1876, plans, rapport,
correspondance (1876-1925). Réaménagement de la descenderie, acquisition
de matériel : plan, correspondance (1923). Exploitation illicite des charbons
des Houillères d’Ahun par deux particuliers: plans, note (1928).
Programmation des recherches : rapports, notes (1937-1953).
1876-1953

132 J 834

Prospection. - Rumeurs de prospection par des Allemands : correspondance
(1911). Propositions faites par des particuliers (1940-1941).
1911-1941
Extraction de charbon

132 J 835-836

Protection contre les gaz nocifs et inflammables.
835*
836*

212

213

1924-1960
Enregistrement des expériences d’aérage au Puits IV de
Courbarioux (1950-1960).
Envoi et analyse d’échantillons de gaz à la station d’essais du
Comité central des Houillères de France de Montluçon (19311939). Consignes relatives aux appareils respiratoires :
instructions, correspondance (1924-1925), un livre imprimé
(1936)213. Achat de grisoumètre : notes techniques (1957).

Le carnet n° 73, couvrant la période du 14 juin au 14 octobre 1909, concerne les puits de Fourneaux, Central,
Sainte-Barbe et de l’Est. Les autres carnets ne sont pas numérotés et les puits sont difficilement identifiables.
GIBRIN & HECKLY, Défense passive organisée, personnel et matériel, Paris, Dunod, 1936, 300 p.
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132 J 837-839

Compte-rendu sur les activités extractives.
1915-1950
837-838

839

Rapports.
837*
Mensuel (1915-1927).
838*
Hebdomadaire (1925-1927)214.
Cahiers de bord journalier (1949-1950).

132 J 840

Évaluation annuelle des extractions à effectuer : tableaux récapitulatifs des
bennes extraites par couches et par puits, rapports.
1895-1900

132 J 841

Exploitation du puits Sainte-Barbe : journal de mine (1898-1923), un plan
d’ensemble du clichage pour la construction de l’étage du puits (1903).
1898-1923

132 J 842

Exploitation par foudroyage dans la couche n°7 du Puits IV de Courbarioux.
- Étude technique et essais : plans, rapport de visite d’une fosse des mines de
Noeux-les-Mines, instructions aux chefs de poste.
1943-1947

132 J 843-856

Contrôle de l’activité quotidienne.
1944-1957
843-853

Relevés journaliers de la production par équipes.
843
1944
844
1945
845
1946
846
1947
847
1948
848
1949
849
1950
850
1951
851
1952
852
1953
853
1957 (janvier – octobre)215
854-855 Relevés journaliers de la production quotidienne générale et par
poste.
854 1953 (février – décembre)
855 1957
856
Relevés quotidiens des tailles effectuées au puits IV de
Courbarioux par poste (1950, 8 août – 30 novembre).

214
215

Très lacunaires.
Contient de nombreuses lacunes.
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132 J 857

Laboratoire des Houillères d’Ahun. - Analyse des charbons : méthodes
employées, rapports mensuels216, cahiers d’enregistrement hebdomadaire,
cahiers de relevés journaliers des incinérations dans la concession nord,
programme de la journée d’un garçon de laboratoire.
1916-1927

132 J 858

Terrils. - Buttes de déblais du puits de l’Est : plan (1906). Évaluation du
volume des terrils de Lavaveix-les-Mines : relevés par butte [Années 1950]
1906-[1950]

132 J 859

Renonciations à l’exploitation de puits : correspondance.
1923-1931
Production de briques et de briquettes

132 J 860

Essais de production. - Réalisation de briques en mâchefer : documentation
technique et commerciale, devis, plan d’installation de l’atelier de broyage
(1912-1913). Réalisation de briques sans chaux selon le procédé mis au
point par Henri Major : copie du brevet d’invention, devis (1930-1933).
Autres essais [années 1930].
1912-1933

132 J 861-863

Remise en activité de l’usine à brique.
861

862

216
217

218

1914-1954
Études préalables. – Étude sur la production et les prix :
historique, plan, notes (1914-1951). Étude de marché,
renseignements auprès d’autres briqueteries217 (1946-1950).
Étude du prix de revient : cahier de notes et tableaux estimatifs,
correspondance avec des fournisseurs de chaux (1933-1953).
Données techniques : notes, plans (1951-1953). Recherches de
débouchés pour le mâchefer non utilisé : correspondance
commerciale (1952-1953).
Fonctionnement. - Production et écoulement : fiches
journalières : (1953-1954). Relations commerciales218: barèmes
des transports, relevés des ventes, correspondance (1941-1954).
Engagement d’un apprenti : enquête annuelle de l’Union
nationale interprofessionnelle des matériaux de construction et
produits de carrières, convention d’apprentissage (1926-1956).

Très lacunaires.
La principale briqueterie concernée est celle de Douvrin (Pas-de-Calais), filiale de la Société des mines de
Lens.
Concerne principalement les relations avec le représentant Bernard exerçant à Limoges.
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863

Brique produite par les Houillères d’Ahun portant la mention
"Ahun" [1953].

Production de boulets
132 J 864

Usine d’agglomérés219. – Mise en place du procédé inventé par Louis
Martel : brevet d’invention, plans, résultats d’expérience, rapports.
1921-1923
Vente des produits de l’exploitation

132 J 865

Fixation du prix. – Études préliminaires : tableaux récapitulatifs des prix
pratiqués (1936-1949). Modification des barèmes et homologation des prix
du charbon : tableaux récapitulatifs, coupures de presse, réglementation,
correspondance (1946-1960).
1936-1960

132 J 866

Publicité. – Brochures publicitaires pour les boulets d’Ahun (1903) et les
briques schisto-calcaires [1912]. Insertion d’un cadre publicitaire dans
l’annuaire téléphonique (1955-1970).
1903-1970

132 J 867-894

Enregistrement des commandes.
1895-1961
867-868

869-874

219

220

Répertoire alphabétique par noms de clients.
867*
Acheteurs de charbons (1895, décembre).
868*
Acheteurs de briques : deux répertoires (1912,
octobre – 1915, septembre, [années 1930]).
Registre d’enregistrement journalier.
869*
1897 (mars) – 1914 (août).
870*
1932 (novembre) – 1939 (juillet).
871*
1939 (août) – 1949 (décembre)
872*
1950 (janvier) – 1956 (février), uniquement les
charbons.
220
873*
1953 (mars) – 1954 (janvier), uniquement les
briques, 1956 (février) – 1961 (août), uniquement les
charbons.
874*
1957 (janvier) – 1961 (août), uniquement les
charbons.

Cet article concerne également la Société des Charbonnages du Centre, mines de Charbonnier-les-Mines
(Puy-de-Dôme).
Non communicable en raison du mauvais état du document.
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132 J 875

Ventes de charbons domestiques : livret d’enregistrement des commandes et
des expéditions (1940-1948), liste des clients, correspondance (1954).
1940-1954

132 J 876-915

Relations avec les clients.
876*
877-887

888-894

1898-1961
Renseignement sur les sociétés : répertoire alphabétique (1898,
1899).
Commandes : Registre de copie des correspondances
commerciales, classées de manière chronologique avant
septembre 1951 puis par client.
877-886 Charbons.
877
1946-1948
878
1949 – 1951 (septembre)
879
1951 (octobre) – 1952
880
1953
881
1954
882
1955
883
1956
884
1957
885
1958-1959
886
1960-1961
887
Briques (1945-1956).
Marchés conclus pour la vente de charbons.
888-891 Marché avec la Compagnie du chemin de fer ParisOrléans puis avec la SNCF.
888
Régularisation annuelle des marchés :
contrats,
cahiers
des
charges,
soumissions
pour
la
fourniture,
historique, correspondance (1866-1937).
889
Commandes : relevés récapitulatifs
annuels et mensuels (1926-1939),
feuilles de livraison mensuelles des
tonnages à régler, correspondance
commerciale (1929-1960).
890-891 Analyse des combustibles livrés pour le
calcul des primes ou pénalités : relevés
et tableaux des résultats mensuels,
correspondance.
890
1929-1943
891
1944-1961
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Marché avec Gaz de France221. - Commandes et
analyse des livraisons : résultats d’incinérations
(1954-1956).
893
Marché avec Électricité de France222. – Offres
commerciales (1953-1956). Commandes et analyse
des livraisons : tableaux récapitulatifs, résultats
d’incinérations, correspondance (1959-1960).
894
Marchés avec d’autres clients. – Offres
commerciales et commandes (1951-1960)223.
Marché conclu avec la Société de carbonisation de la Creuse224.
– Signature des conventions et contentieux sur la réalisation des
clauses : contrats, jugement, correspondance (1865-1872).
Construction d’ateliers de lavage et de carbonisation à
Lavaveix-les-Mines : états du compte, notes, correspondance
(1872-1874). Contentieux sur la qualité des cokes livrés à la
Société métallurgique de la Vienne: tableau récapitulatif des
livraisons, correspondance (1873-1875).
892

895

132 J 896-900

Vente par l’intermédiaire de négociants-représentants.
1937-1961
896-899

Vente de charbons.
896
Détermination des barèmes des péréquations225 :
notes sur les prix pratiqués dans les houillères
(1944-1949).
897
Délivrance d’une attestation en vue d’une
exonération du paiement des taxes à la production et
locales : correspondance (1948-1949).
898
Commissionnaires ducroires. - Contrats et
rémunérations (1942-1952).
899
Ventes par l’intermédiaire de la CARIMEX226. –
Commandes et livraisons (1954-1961). Paiement
d’honoraires (1956-1961) : correspondance.

221

Le charbon est livré à l’usine de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Le charbon est livré à la centrale d’Arrighi à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
223
Les marchés concernés sont ceux avec les Papeteries du Maslafille et de Rigour à Bourganeuf (Creuse, 19591960), les négociants Négoboreuf, beurrerie de Savigné l’Évêque (Sarthe, 1956), Papeteries de Châteauneufla-Forêt (Haute-Vienne, 1957-1959), Société anonyme des pneumatiques Dunlop, usine de ClermontFerrand (Puy-de-Dôme, 1950-1959), SOCHAR et Société commerciale bordelaise de houilles et agglomérés
(Bordeaux, 1954-1956), la vente de fines récupérées des terrils (1951-1953), clients ayant refusés les
propositions des Houillères d’Ahun (1959).
224
Cette Société est dirige par le Comte des Fayères. L’objet du marché porte sur la fourniture de charbon par les
Houillères d’Ahun pour être transformé en coke par la Société de Carbonisation de la Creuse afin d’être livré
à la Société métallurgique de la Vienne pour le compte des Houillères d’Ahun.
225
Ces barèmes sont à pratiquer sur toutes les factures de ventes par l’intermédiaire de négociants-détaillants.
226
Le siège social de cette société est localisé dans le 8ème arrondissement de Paris (Paris).
222
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900

132 J 901-904

Ventes de briques par l’intermédiaire du représentant Bernard :
bordereaux de commandes, correspondance (1937-1939).

Suivi des ventes et des paiements.
1927-1958
Fiches individuelles des traites dues par les acheteurs de briques,
classement alphabétique (1927-1939).
Fiches des opérations de ventes (1950-1958)227.
Correspondance avec les clients.
903
1945-1948
904
1949-1952

901
902
903-904

132 J 905

Expédition de charbon et de briques : relevés mensuels.
1940 (septembre) – 1947 (août)

132 J 906-917

Expéditions de charbons et de briques par la Compagnie du chemin de fer
Paris-Orléans puis par la SNCF.
1906-1960
906-916 Enregistrement journalier
906*
1906 (septembre) – 1908 (mars).
907*
1908 (avril) – 1910 (mars).
908*
1910 (avril) – 1912 (20 janvier).
909*
1912 (21 janvier) – 1913 (novembre).
910*
1914 (décembre) – 1916 (24 janvier).
911*
1916 (25 janvier) – 1919 (17 juin).
912*
1919 (juin) – 1943 (septembre).
913
1945 (juillet) – 1958 (décembre), avec un seul carnet
pour les briques (1953, avril-août).
914*
1945 (juin) – 1948 (octobre), uniquement les
charbons.
915*
1948 (novembre) – 1950 (août), uniquement les
charbons.
916
1944-1951, uniquement les charbons et sousproduits : 8 livrets.
917
Fixation du prix, attribution du tarif en faveur des trains
complets ou des transports groupés : notes (1954-1960).
Contentieux liés aux activités commerciales et productives

132 J 918-919

Contentieux commerciaux.
1895-1959

227

Conservation d’un échantillon.
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918

919

132 J 920-924

Contentieux liés aux activités minières
920

921

922-924

228
229
230

231

232

233

234

Recouvrement de dettes. - Réclamations adressées par des
clients en litige et apurement du passif : dossiers nominatifs
(1895-1907).
Affaire
« Association
commerciale
et
228
charbonnière », mise en liquidation et réunion des créanciers
(1951-1952). Affaire « Société de traitement et de préparation
des charbons du Sud-Est229 », réclamations de la créance et mise
en liquidation judiciaire en 1954 (1952-1959). Autres sociétés
en difficulté de paiement (1916-1959).
Contentieux sur les ventes. - Affaire « Tathéossian »230,
jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux : copie de
pièces du dossier (1950-1956) ; transaction pour le paiement des
sommes dues : correspondance (1956-1959).

1878-1986
Préjudices d’ordre généraux . -Versements d’indemnités : états
annuels récapitulatifs (1906-[années 1950], nombreuses
lacunes). Renonciation de particuliers à tout recours juridique :
quatre conventions (1871-1933)232.
Occupation temporaire de terrains, versements d’indemnités. –
Affaire Gilbert Bunlon au puits Saint-Antoine (1895-1899).
Affaire Hippolyte Forignon au puits Saint-Marcellin (1899).
Affaire Camille Simon à Ahun-Nord (1943-1944) : jugement,
expéditions notariales, rapports d’expert, plans, correspondance.
Dégradations de propriétés. - Constat et dédommagement du
préjudice : jugement, expéditions notariales, rapports d’expert,
plans, correspondance.
922
Affaire Du Muraud 233 (1879-1884).
923-924 Autres affaires.
923
1878-1907234
231

Le siège social de cette société est localisé à Paris, 16ème arrondissement (Paris)
Le siège social de cette société est localisé à Saint-Etienne (Loire).
M. Tathéossian, agent commercial à Bordeaux (Gironde), a conclu un contrat avec les Houillères d’Ahun en
1950 pour être l’intermédiaire des ventes de charbon à la Compagnie charbonnière Walter et Williams,
société bordelaise. Le contentieux porte sur l’interprétation du contrat ; M. Tathéossian, qui n’a reçu les
commissions que sur les ventes directes et non également sur celles indirectes, s’estime lésé.
Les préjudices concernés sont les dégâts de surface, l’occupation temporaire de terrains, l’empêchement pour
les propriétaires de jouir de leurs terrains selon leur bon vouloir.
Les particuliers concernés sont Louis Chanaud (1871), Jean-Baptiste Dubaud (1876), Pierre Petit (1877) et
Émile Malterre (1933).
Le particulier demande des dédommagements suite à l’envasement charbonneux de ses terrains du fait de
l’absence de l’épuration des eaux utilisées pour le lavoir et déversées dans le ruisseau de Lavaveix-les-Mines
à la Creuse. Les Houillères d’Ahun mettent en cause la Société de carbonisation de la Creuse pour ne pas
s’être opposé à l’envasement charbonneux du ruisseau.
Affaire Antoine-Pierre Courraget (1868). Affaire Jouanny Chardon et François-Eugène Legrand (18741875). Affaire Antoine Portet (1876). Affaire Jean Fraisse (1878). Affaire Veuve André Alligros (1894-

107
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

924

1910-1986235

Reconversion du site minier
132 J 925

Projet d’activité de transformation de tourbe en carburant. – Études
préliminaires : notes, correspondance.
1940-1941

132 J 926

Projets d’industries à Lavaveix-les-Mines. – Études préliminaires236 :
rapport d’un Ingénieur civil des mines [1950], documentation technique
(1943-1950), notes et correspondance (1949-1950).
1943-1951

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Production d’électricité
132 J 927-928

Usine hydro-électrique sur la Creuse à Lavaveix-les-Mines.
927
928

1904, 1961
Construction. – Projet : plans et coupes, tableaux de calculs
(1904).
Aménagement. - Escalier au rateau : coupe d’accès (1961).

132 J 929

Relevés de la production de l’usine hydro-électrique par équipes.
1927 (octobre) – 1950 (décembre)

132 J 930

Amélioration de la productivité de l’usine hydro-électrique. – Projet
d’acquisition d'un groupe convertisseur pour l’électrolyse : plan,
documentation technique, devis, rapport de visite de l'usine du Palais-surVienne (1946-1948). Utilisation des excédents d’énergie hydraulique pour
la fabrication de chlorate de soude, projet : correspondance (1950).
1946-1950

235

236

1899). Affaire Joseph Gaillard (1895). Affaire Gilles Jorrand (1879-1899). Affaire Jean Lachaudru (1896).
Affaire François Simonet (1897-1898). Affaire Époux Carteron-Ribot (1897-1900). Affaire Verdenne (1898).
Affaire Joseph Dhubert (1900).Affaire Jean Gidel (1896-1905). Affaire Maurice Rouffet (1905). Affaire
Gilbert Bunlon (1906-1907). Affaire Époux Bonnat (1907).
Affaire Auguste Alligros (1910, 1926-1927). Affaire Beaujon Père & fils (1897-1927). Effondrement du
ruisseau et marais Joly-Jorrand (1957). Réclamations d’habitants de Saint-Médard-la-Rochette (1928-1931).
Affaire concernant le terrain Abgrall acheté par Prugne aux abords du puits Robert (1928-1950). Affaire
Villatte (1966-1970). Affaire Bertholon pour l’assainissement du puits Émile (1969). Affaire concernant la
Verrerie du Centre (1964-1983). Demande de renseignements du Crédit Foncier sur la construction d’un
nouvel immeuble par des particuliers (1970).
Les industries évoquées sont : une industrie métallurgique, une usine de fabrication d’eau de Javel et une
fonderie pouvant traiter l’aluminium.
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132 J 931

Acquisition de la production totale de l’usine de Chantegrelle par Électricité
de France : projet de contrat.
1960
Distribution d’électricité
Gestion des activités de distribution

132 J 932-934

Relations avec l’Ingénieur en chef de la 4ème circonscription électrique et
l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la Creuse.
1934-1946
932-933 Dossier chronologique : réglementation, déclarations des
ouvrages sur le domaine public, correspondance.
932
1934-1947
933
1943-1947, concerne uniquement l’Ingénieur en
chef de la 4ème circonscription électrique.
934
Dossier thématique. - Attribution de produits industriels :
bordereaux trimestriels, licences d’achat (1941-1944). Demande
de dérogations pour l’installation de moteurs et de branchements
électriques : correspondance (1941-1946). Agents du service
public de l’électricité : cartes professionnelles [années 1940].

132 J 935

Intégration du réseau des Houillères d’Ahun à Électricité de France237. Réglementation (1947-1955) ; gestion administrative et comptable :
inventaire du réseau, état des recettes, renseignements sur l’activité et le
personnel (1947-1950) ; étude de la valeur du réseau des Houillères
d’Ahun : copie des pièces permettant d’établir l’historique de la gestion du
réseau de distribution des Houillères d’Ahun (1947-1952).
1947-1955

132 J 936-937

Prix de vente de l’électricité.
936

937

237

1923-1940
Fixation de la valeur des index économiques électriques :
correspondance échangée avec l’Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées (1923-1940).
Diminution des tarifs prescrite par le décret du 16 juillet 1935. –
Indemnités versées par la Caisse de compensation des
distributions d’énergie électrique : réglementation, bordereaux,
correspondance (1935-1936).

Nationalisation du réseau de distribution électrique.
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132 J 938

Installation de lignes électriques. – Documentation technique : carnet de
ferraillage, flèches et tension de pose déduites des courbes de sécurité sur
l’obaque Blondel.
[Années 1930]

132 J 939-940

Acquisition de matériel électrique : documentation et correspondance
commerciales, pièces comptables.
1923-1947
939
Compteur électrique (1923-1947).
940
Autres matériels électriques (1935-1946).

132 J 941-944

Relations avec les abonnés.
941-942

943-944

132 J 945

1933-1955
Installation de matériel électrique et entretien du réseau chez les
particuliers : pièces comptables, correspondance.
941
1933-1935, 1941-1943
942
1944-1948
Gestion comptable
943
Distribution aux particuliers. - Contrôle de la
consommation d’électricité : fiches individuelles
(1937-1942)238. Clients en retard ou en défaut de
paiement, demandes de remboursement des
créances : police d’abonnement (1933-1934).
944
Distribution aux entreprises et aux administrations :
relevés des consommations, pièces comptables
(1945-1955)239.

Restrictions d’énergie électrique imposées par l’administration240. –
Détermination des coupures de courant : réglementation, correspondance.
1946-1947
Distribution d’électricité aux communes
Distribution sous le régime de la régie

238

Très lacunaires.
Les factures concernent principalement la régie électrique de Lavaveix-les-Mines, l’école Défumade d’Ahun,
la prise d’eau de la gare de Busseau-sur-Creuse, l’éclairage de la gare de Busseau-sur-Creuse et d’autres
gares du canton d’Ahun, la Coopérative creusoise, la Société de recherches et d’exploitations des Mines
d’Ahun-Nord, la distillerie de Monsieur Guillot à Busseau-sur-Creuse.
240
Conformément à l’arrêté du 15 janvier 1943 concernant les branchements et augmentations de puissance, en
vue d’alléger les puissances de pointes d’énergie électrique du matin et du soir, l’heure d’allumage de
l’éclairage électrique des voies publiques à la tombée de la nuit était retardée et l’heure d’extinction de
l’allumage le matin était avancée.
239
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132 J 946

Régie électrique de Lavaveix-les-Mines. – Relations administratives :
contrats, correspondance.
1914-1940
Distribution sous le régime de la permission de voirie

132 J 947-948

Distribution au hameau de Chantaud, commune de Saint-Martial-le-Mont.
1922-1947
947
Lignes électriques desservant les communes de Saint-Martial-leMont et de Saint-Médard. – Demande d’autorisation de
construction : pièces du dossier présenté à l’Ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées, cartes, plans (1922).
948
Alimentation du hameau de Chantaud. - Projet et mise en
œuvre : plans, pièces du dossier présenté à l’Ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées, conventions avec les particuliers et la
mairie, liste des abonnés, correspondance (1923-1930).
Facturation de la fourniture d’éclairage public, paiement par la
commune (1947).

132 J 949

Distribution à l’école d’agriculture d’Ahun. – Autorisation pour
l’installation de la ligne de transport d’énergie entre Ahun et la ferme école
du Chaussadis : arrêté préfectoral, plans, pièces à l’appui de la demande
(1924). Fourniture de courant et maintenance du réseau : relevés des
consommations, pièces comptables, correspondance (1925-1947).
1924-1947
Distribution aux concessions communales d’Ahun et du Moutier-d’Ahun

132 J 950

Convention du 29 janvier 1923 signée avec l’Omnium régional de
l’électricité concédant aux Houillères d’Ahun la distribution d’énergie
électrique dans les communes d’Ahun et du Moutier-d’Ahun. – Demande en
nullité par un actionnaire des Houillères d’Ahun : jugement.
1915-1925

132 J 951

Secteurs des communes d’Ahun, du Moutier-d’Ahun et du hameau de
Chantaud : plans de piquetage, note.
[années 1930]

132 J 952-957

Distribution à la commune d’Ahun.
952

1923-1948
Administration de l’ensemble du réseau. – Inventaire des
ouvrages exécutés (1938-1942) ; détermination des tarifs :
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953

954

955-957

avenant au cahier des charges, relevés nominatifs des
consommations, liste nominative des abonnés n’atteignant pas le
minimum annuel de consommation, correspondance (19231939). Plans de la commune d’Ahun et des secteurs desservis
[années 1930]
Éclairage public. – Installation et maintenance du réseau :
contrats, cartes et plans, notes, relevés des fournitures d’énergie,
conventions avec des particuliers, correspondance (1923-1938) ;
facturation : renseignements pour le calcul de la redevance
relative à l’occupation du domaine public, pièces comptables
(1937-1948).
Électrification du bourg d’Ahun. – Réalisation du réseau : plans,
autorisation préfectorale, conventions avec des particuliers,
devis, correspondance (1922-1924). Gestion du réseau : devis,
relevés des consommations, correspondance (1924-1933).
Électrification des hameaux.
955
Substitution de la Société générale d’entreprises241
aux Houillères d’Ahun pour la réalisation des
travaux : cahier des charges, devis, correspondance
(1930-1933).
Autorisation
de
passage
et
d’exploitation des lignes électriques : liste des
abonnés, conventions avec des particuliers (1934).
956
Réalisation des travaux : plans, décompte définitif,
rapports, correspondance (1933-1937). Protections
contre la foudre : états nominatifs, correspondance
(1936).
957
Électrification d’écarts complémentaires : plans,
devis, correspondance (1936-1938).

132 J 958

Distribution à la commune du Moutier-d’Ahun. - Attribution de la
concession : contrat, arrêté préfectoral, cahier des charges (1923).
Construction de la ligne haute tension entre Le Moutier-d’Ahun et Ahun et
établissement des conditions d’utilisation de l’éclairage : plans du réseau
électrique, projet de cahier des charges, conventions de passage (1923).
Gestion du réseau : relevés des consommations, pièces comptables,
correspondance (1923-1947).
1923-1947

132 J 959

Distribution à la commune de Busseau-sur-Creuse. – Construction : pièces
du dossier présenté à l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1925),

241

Le siège social de cette société est localisé dans le 8ème arrondissement de Paris (Paris). Les Houillères
d’Ahun doivent fournir le cuivre et la SGE est chargée de l’exécution des travaux.
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plans, notes, correspondance (1925-1935). Construction de la ligne
électrique entre Chaussadis et Busseau-sur-Creuse, projet et réalisation :
pièces relatives à la fourniture de courant à un menuisier, correspondance
(1924-1926). Extension du réseau pour la desserte de Sainte-Feyre et du
sanatorium, projet : pétition des habitants de la Petite Baleyte,
correspondance (1923-1926).
1923-1935
132 J 960-965

Registres de consommation d’électricité des abonnés par commune et par
poste242 :
1935-1947
960
1935
961*
1936
962*
1937 (juillet) – 1938 (décembre)
963*
1939-1940
964*
1941-1942
965*
1943-1947
Distribution à la concession intercommunale de Saint-Sulpice-les-Champs,
zone nord243

. 132 J 966-968 Électrification de la zone nord du syndicat intercommunal de Saint-Sulpiceles-Champs : réglementation, états statistiques, autorisation de circulation de
courant, pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux,
correspondance.
1928-1951
966
1928-1933
967
1934-1936
968
1937-1951
132 J 969-974

Attribution de la concession.
1925-1936
969-971 Dossier de candidature.
969
Documents préparatoires. - Mémoire explicatif de
l’avant-projet d’électrification (1925), modèles de
cahiers des charges et de conventions (1927), cahier
des charges provisoire établi par le syndicat
intercommunal [années 1930].

242

243

Ces registres concernent également les redevances perçues pour la distribution d’électricité au village de
Chantaud.
Ce syndicat comprend les communes du Moutier-d’Ahun, de Saint-Pardoux-les-Cards, d’Issoudun, du PuyMalsignat, de Saint-Médard-la-Rochette, de Saint-Martial-le-Mont, de Chamberaud et de Fransèches.
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970

972

973
974

132 J 975-980

Soumission au syndicat intercommunal et à la
Préfecture : dossiers proposés (1931-1933).
971
Étude comparative avec la candidature présentée par
la Société des Forces Motrices de la Vienne244 pour
la concession de distribution d’électricité du
syndicat intercommunal de Saint-Sulpice-lesChamps, zone Sud245: copie des pièces originales du
dossier de construction et de concession (1931).
Conventions : pièces originales signées par le Président du
syndicat de Saint-Sulpice-les-Champs, zone Nord, et le
représentant de l’Entreprise industrielle (1932-1933).
Approbation du marché de construction par la Préfecture :
dossier technique présenté par l’Entreprise Industrielle (1933).
Modification des conditions du marché. - Avenants aux clauses
du marché (1933-1936). Protection supplémentaire des lignes
électrique à mettre en place pour satisfaire à l’adoption d’un
arrêté préfectoral : mémoire et mesures proposées (1935).

Tracé du réseau.
1934-1936
975-976

Plans et piquetages provisoires (1935).
975
Ligne haute tension.
976
Ligne basse tension.
977
Approbation de la construction de la ligne haute tension. –
Soumission du projet définitif à l’Ingénieur en chef du contrôle
des distributions d’énergie électrique : mémoire descriptif et état
de renseignements, carte et plans du tracé des lignes et des
abords, dessins des ouvrages à établir (1935).
978-979 Traversée de lignes électriques d’autres réseaux.
978
Autorisation préfectorale : dossier à l’appui de la
demande (1934).
979
Étude sur le croisement de lignes du réseau de
l’Union électrique de la Creuse (UEC) et des
Houillères d’Ahun : plans, état récapitulatif,
correspondance (1935).
980
Arbres. - Abatages et élagages à effectuer et modifications du
tracé des lignes destinées à éviter les arbres fruitiers et les arbres
de valeur (1935).

244
245

Cette société a son siège social 10, rue du Vézelay à Paris (Paris).
Ce syndicat concerne les communes de Saint-Sulpice-les-Champs, Sous-Parsat, Le Donzeil, Fransèches, Ars,
Sain-Avit-le-Pauvre, Saint-Michel-de-Vesse, Banize, Chavanat.
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132 J 981-989

Construction du réseau.
1935-1937
981
Plans du réseau général et plans communaux [années 1930].
982
Pose d’appui sur immeubles pour supporter les fils servant au
transport de l’électricité : états des propriétaires, autorisations
classées par communes et par postes (1935-1937).
983
Avancement des travaux : plans, liste des défectuosités (19351936).
984-988 Métrés (1936).
984
États récapitulatifs (1936).
985-988 Carnets.
985-986 Ligne haute tension.
985
Carnets n°76 à 110.
986
Carnets n°111 à 150.
987-988 Ligne basse tension.
987
Carnets n°1 à 45.
988
Carnets n°46 à 75.
989
Évaluation du poids de cuivre utilisé pour la construction des
lignes : deux carnets de relevés (1936).

132 J 990

Relations avec le Directeur des travaux du Syndicat de Saint-Sulpice-lesChamps : décompte des ouvrages exécutés et dépenses réalisées, pièces
comptables, notes, correspondance.
1933-1939

132 J 991

Relations avec l’Entreprise industrielle246 : décompte des ouvrages exécutés
et dépenses réalisées, pièces comptables, correspondance.
1933-1936

132 J 992-998

Relations avec les particuliers.
992
993
994-998

246

1935-1947
Installation de branchements et de matériels électriques : tarifs,
pièces comptables, correspondance (1935-1949).
Polices
d’abonnement
(1936-1937).
Relevé
des
consommations : spécimens de fiches individuelles (1936-1945).
Enregistrement trimestriel des sommes dues et des
encaissements : registre des consommations d’électricité des
abonnés par commune et par poste.

Société maître d’œuvre de la construction du réseau des syndicats intercommunaux de Saint-Sulpice-lesChamps, zone nord et zone sud. Le siège social de cette société était localisé dans le 8ème arrondissement de
Paris (Paris).
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994
995
996
997
998

1937-1939
1940-1942
1943-1944
1945
1947

132 J 999

Transport d’énergie électrique entre les postes de Lavaveix-les-Mines et
Courbarioux. - Facturation du péage au syndicat intercommunal : pièces
comptables.
1938-1947

132 J 1000

Alimentation du téléphone automatique rural. – Fourniture du courant et de
matériel par les Houillères d’Ahun : police d’abonnement, correspondance.
1936-1947
Distribution d’électricité aux sociétés
Distribution aux sociétés productrices et/ou fournisseuses d’électricité

132 J 1001-1003 Échanges d’énergie avec Électricité de France (EDF).
1948-1969
1001-1002 Calcul des sommes dues ou à percevoir.
1001
Décompte des échanges d’énergie (1948-1954,
1958-1961).
Tableaux
de
production,
correspondance (1951-1954).
1002
États de la production de Chantegrelle, états des
arrêts de courant, relevés des compteurs, décompte
des fournitures faites par les Houillères d’Ahun
(1960-1969).
1003
Facturation : relevés des consommations, pièces comptables
(1961-1968).
132 J 1004-1006 Autres échanges d’énergie : contrats, relevés des consommations, pièces
comptables, correspondance.
1004
1005
1006

Compagnie électrique Loire et Centre (1930-1946).
Société des forces motrices de la Vienne (1931-1946).
Union électrique rurale (1935-1944).
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132 J 1007-1008 Fourniture de courant à la Société électrique de Guéret247.
1007

1008

132 J 1009

1927-1945
Administration du réseau : contrat, relevés de fourniture de
courant distribué, plans du poste de Guéret, correspondance
(1924-1943).
Facturation : relevés des consommations, pièces comptables
(1927-1945).

Fourniture d’électricité à la Compagnie générale
électriques248 : relevés des consommations, correspondance.

d’entreprises
1927-1928

Distribution aux sociétés non productrices ou fournisseurs d’électricité
132 J 1010

Fourniture d’électricité à la Compagnie du chemin de fer Paris-Orléans puis
à la SNCF. – Alimentation des installations de la gare et de la prise d’eau de
Busseau-sur-Creuse : contrat, plans, pièces comptables, correspondance
(1925-1947). Paiement de redevances pour l’occupation du domaine public
du chemin de fer par des canalisations : autorisation d’occupation du
domaine public, pièces comptables (1952-1961). Alimentation des gares de
Fourneaux, Saint-Martial-le-Mont et Vaveix-Issoudun, abonnement :
correspondance (1945-1946).
1925-1961

132 J 1011

Fourniture d’électricité à la carrière Tandeau à Busseau-sur-Creuse249. Contrat, relevés des consommations, pièces comptables, correspondance
(1932-1934). Correspondance échangée avec la SNCF (1942).
1932-1942

132 J 1012

Fourniture d’électricité à la Société des Travaux souterrains250. – Projet :
contrat, plan, correspondance.
1946

247

248

249
250

Cette Société est responsable de la distribution d’électricité dans le canton de Guéret et les communes de
Peyrabout, Saint-Yrieix, Saint-Hilaire, Mazeirat, Pionnat et Vigeville.
La Compagnie générale d’entreprises électriques a ses ateliers installés sur un terrain loué par la Compagnie
du chemin de fer Paris-Orléans aux Houillères d’Ahun.
Cette société de l’entrepreneur Gilbert Tandeau, localisé à Limoges, est mise en faillite en avril 1934.
Cette société projette de construire un atelier de réparations mécaniques, construit en lieu et place de
l’ancienne verrerie Saint-Joseph.
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Distribution d’électricité aux ouvriers
132 J 1013

Fourniture d’électricité aux ouvriers logés par les Houillères d’Ahun. – Mise
en place du réseau : relevés nominatifs des installations de lampes, devis,
correspondance (1926). Facturation : carnets de relevés des compteurs
(1943-1961).
1926-1961
Relations avec l’Union Électrique de la Creuse (UEC)

132 J 1014

Participation des Houillères d’Ahun à la Direction de l’UEC et à l’entretien
d’une partie du réseau de l’UEC : rapports et convocations aux conseils
d’administration et aux assemblées générales de l’UEC, correspondance.
1942-1953

132 J 1015

Relations financières : pièces comptables, relevés mensuels des travaux,
fournitures et paiements effectués pour le compte de l’UEC, relevés
mensuels des transports d’énergie effectués par l’UEC.
1933-1936, 1942-1948

132 J 1016

Gestion du réseau à 45.000 volts de l’UEC. – Bilan mensuel des échanges
d’énergie251 : relevés de compteurs, état de la répartition des pertes, état de
la livraison d’énergie, bilan récapitulatif.
1934-1945

ACTIVITÉS ANNEXES
Exploitation de schistes des terrils
132 J 1017

Terrils concédés à Louis Cabaud Fils et Cie252 : états récapitulatifs annuels
des enlèvements de schlamms, pièces comptables, correspondance
commerciale.
1941-1949
Location de logements et de terrains

132 J 1018

251

252

Location de terrains et de bâtiments à la société Préparation Industrielle des
Combustibles253 : contrat de location, pièces comptables, correspondance.

Ces bilans permettent à l’UEC de rectifier autant que possible les manques à fournir ou les excédents de
fourniture décelés à l’occasion de ces bilans.
Le siège social de cette société est localisé à Lyon (Rhône). Cette société exploite ce terril pour le compte de
la Société d’exploitations minières du Centre. La Société Louis Cabaud doit payer des redevances aux
Houillères d’Ahun pour l’enlèvement des schlamms, la location de l’embranchement particulier et
l’utilisation de son matériel.

118
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

1940
132 J 1019-1020 Location de terrains à des entreprises.
1019

1020

132 J 1021

1974-1996
Terrain au Puits Robert jouxtant les terrains de la SNCF. –
Location puis vente à la CBAB254 (1974-1976). Aménagement
du terrain, réalisation des travaux par l'entreprise Gauthier
(1975-1976) ; fourniture du matériel par les Houillères d’Ahun
(1976-1977) : plans, pièces comptables, correspondance.
Terrain au lieu dit Courbarioux. – Location aux Établissements
Quellier et fils255 puis à la Société Coudrier Eurobois LTD,
paiement des loyers et mise en sécurité du terrain :
correspondance (1994-1996).

Location d’immeubles à des établissements publics et à des entreprises. –
Bureau et dépôt de matériel à Lavaveix-les-Mines loué à l’Institut
géographique national, attribution : copie du bail (1961). Bureaux du
carreau de la mine de Lavaveix-les-Mines loués au Comptoir du Bois de la
Marche pour y établir son siège social : correspondance (1990-2001).
Bâtiment loué au Syndicat agricole de la Creuse : reçus (1998-2003).
1961-2003

132 J 1022-1032 Location de terrains et de logements à des ouvriers et à des particuliers.
1872-2005
1022-1024 Plans de logements appartenant aux Houillères d’Ahun.
1022
Logements du quartier Saint-Jacques : vue
d’ensemble et détaillée [année 1960].
1023
Logements du quartier de l’Ambulance : vue
d’ensemble et détaillée (1960).
1024
Logement du puits Saint-Marcellin : plan de
localisation et plan de l’annexe du logement du
garde machiniste [Années 1930, années 1960].
1025
Plans de situation, liste de locataires (1961-1976).
Correspondance avec les locataires (1872-1979)256.
1026
Baux de location (1968-1982).
1027-1029 Dossiers individuels, par locataire ou par immeuble : contrat de
location, documents contentieux, plans, correspondance.
1027
Locations de logements (1973-2005).
253

Le siège social de cette société est localisé à Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Comptoir de Brive pour l'achat de bois. Le siège social de cette société est localisé à Brive-la-Gaillarde
(Corrèze)
255
Le siège social de cette société est localisé à Lassay-les-Châteaux (Mayenne).
256
Ce dossier comporte de nombreuses lacunes, les pièces concernent principalement les années 1950-1960.
254
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1030

1031

1032

132 J 1033

257

258

1028
Locations de terrains (1872-1999)257.
1029
Locations de garages (1973-1995).
Règlement des loyers : cahier des locataires payant directement
et notes sur les paiements (1934-1936), cahier d’enregistrement
des
paiements
mensuels
(1934-1938,
1942-1944),
correspondance (1934-1938).
Biens d’équipement. – Achats d’appareils électroménagers :
documentation et correspondance commerciales (1951-1959).
Remplacement d’appareils équipant des logements d’ouvriers :
liste nominative (1961).
Travaux réalisés sur les logements ouvriers. – Aménagement
d’une maison au Puits Jumeaux : devis, états de frais,
correspondance (1926-1927). Construction d’une maison au
Puits de Courbarioux, études préliminaires : plans, devis, notes
(1943). Réaménagement des anciens bureaux en deux
appartements : plans, contrat, correspondance (1956).
Aménagement aux casernes, transformation d’un débarras : plan
(1949) ; projet de construction d’un escalier : plan [1950]

Bâtiment Les Diesels258. – Projet de mise en location, dossier constitué à
l’intention de la Chambre de commerce : photographies, plans, historique.
1987

Cette liasse comporte notamment un dossier sur la location d’un terrain en 1872 à Jean Billault, entrepreneur
des transports au service de la Compagnie (1872-1883) et la location d’un pré, au lieu dit Les Chazeauds,
commune de Saint-Martial-le-Mont à Jean Simon (1892). Les autres dossiers concernent des locations
effectuées entre 1973 et 1999.
Ce bâtiment est ainsi nommé car il fut construit pour abriter deux ensembles « diesels alternateurs »
produisant l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de la mine, en complément de celle produite par
l’usine hydro-électrique de Chantegrelle.
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FILIALES ET AUTRES MINES EXPLOITÉES PAR LES
HOUILLÈRES D’AHUN
CONCESSION DE LA HAUTE-LOIRE À VERGONGHEON (LUBIÈRES
ET RILHAC, 1914-1939)
Constitution et administration de la société
132 J 1034

Attribution de la concession aux Houillères d’Ahun : décret de concession,
note topographique sur le bassin de Brassac, correspondance de l’Ingénieur
en chef, extrait de la délibération de l’assemblée générale du 10 juin 1891.
1886-1891

132 J 1035

Renonciation à la concession. – Décret d’autorisation du 04 mai 1939 :
arrêté préfectoral, correspondance.
1939
Finances et comptabilité

132 J 1036

Brouillard de caisse.
1916 (novembre) – 1924 (avril)
Domaine et biens de la société

132 J 1037

Vente de propriétés foncières : état des ventes réalisées et à effectuer [1914],
correspondance (1937).
[1914]-1937

132 J 1038

Travaux au Puits de Monteil. - Offre de matériel : plans, notes sur le bassin
houiller, devis, correspondance commerciale.
1912-1913
Personnel

132 J 1039-1040 Rémunération du personnel.
1914-1923
1039
1040

Versement des salaires : livre de paie (1914-1921).
Attribution de gratifications et de rentes : procès-verbal de
conciliation, correspondance (1917-1923).
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132 J 1041-1042 Contrôle du personnel.
1041 *
1042

132 J 1043

1914-1932
Livre des entrées et des sorties du personnel (1914-1921).
États nominatifs du personnel employé (1914) et relevés de
services (1932).

Personnel mobilisé : états nominatifs259.
1917

132 J 1044

Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs. – Déclaration annuelle
des versements effectués au compte de l’ouvrier : bordereaux annuels
(1915-1921). Régularisation d’un ouvrier au regard de la loi du 25 février
1914 : correspondance (1933).
1915-1933
Activités

132 J 1045

Sondages et études géologiques des gisements : cahier des recherches de
houille effectuées en 1882 et 1883, plans du puits de Rilhac, notes,
correspondance.
1882-1897

SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DU CENTRE (CHARBONNIER,
[1917-1939])
Constitution et administration de la société
132 J 1046

Fusion entre Charbonnages du Centre et la Société anonyme des Houillères
de la Haute-Loire. – Projet, étude sur l’histoire et le fonctionnement de la
Société des Houillères de la Haute-Loire : rapports, bilans comptables et
résultats de l’exploitation (1928-1938) ; étude technique : plan du bassin
houiller, notes, correspondance entre les directeurs (1938).
1928-1938

132 J 1047

Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires : rapports du Conseil
d’administration et des commissaires des comptes (1930), pièces
comptables, notes, correspondance (1930-1939).
1930-1939

259

Concerne également des mineurs venant de Lavaveix-les-Mines.
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132 J 1048

Rémunération des administrateurs. – Attribution des tantièmes par
l’Assemblée générale : listes nominatives (1928-1936). Envoi de certificats
nominatifs : correspondance (1942).
1928-1942
Finances et comptabilité

132 J 1049

Vente d’actions nominatives de la société : tableaux récapitulatifs.
1939

132 J 1050

Contributions directes. – Demande de dégrèvements d’impôts pour arrêt des
travaux à la mine de Lubières : correspondance avec le Directeur des
contributions directes 260.
1923-1936

132 J 1051

Subventions à l’Union sportive de Charbonnier-les-Mines : coupures de
presse, budget provisoire, correspondance.
1937-1938
Domaine et biens de la société

132 J 1052

Fourniture de courant électrique par la Compagnie hydro-électrique
d’Auvergne et la Société des Houillères de la Haute-Loire : contrats,
correspondance.
1933-1938

132 J 1053

Lavoir. – Construction et perfectionnement des installations par la société
Préparation industrielle des combustibles : plans, devis, correspondance.
1926-1934

132 J 1054

Chevalement du puits d’aérage sud. – Projet de construction : plan,
correspondance.
1925

132 J 1055

Outillage. – Commandes auprès des Ateliers Rorive261 : correspondance.
1920

260

Le Directeur d’exploitation de la Société des Charbonnages du Centre, Georges Mathon, se charge de faire les
demandes de dégrèvements et de solder les impôts de Lubières pour le compte des Houillères d’Ahun.
261
Le siège social de cette société d’outillage pneumatique est localisé à Bruxelles (Belgique).
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Personnel
132 J 1056

Recrutement. – Remplacement de Jean Béraud au poste de directeur,
candidatures et nomination de Jean De Lachapelle (1930-1931). Autres
nominations et candidatures (1927-1936).
1927-1936

132 J 1057

Rémunération. – Fixation : propositions annuelles du Directeur, état des
traitements effectués, notes de service, notes de frais, correspondance.
1917-1938

132 J 1058*

Comptes courants du personnel de direction des Charbonnages du Centre :
bilan annuel des opérations.
1938-1940

132 J 1059

Pensions et rentes. – Attribution (1925-1936). Suspension de la rente versée
aux ouvriers en incapacité de travail ayant fait le choix de conserver leur
salaire sans diminution : correspondance (1937-1938).
1925-1938
Activités

132 J 1060

Notes et correspondance sur le gisement et l’organisation de l’exploitation.
1917

132 J 1061

Correspondance adressée à Amédée Crochet, Directeur général des
Houillères d’Ahun, sur le fonctionnement général des houillères262.
1928-1938

262

On trouve également des correspondances adressées par le Curé de Lavaveix-les-Mines.

124
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DES MINEURS DE LAVAVEIX-LES-MINES

132 J 1062

Statuts.
[années 1900]

132 J 1063-1064 Conseil d’administration.
1873-1903
1063*
1064*

Procès-verbaux (1873-1879).
Délibérations (1879-1903).

125
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

UNION ÉLECTRIQUE DE LA CREUSE

ADMINISTRATION
132 J 1065

Actes constitutifs. – Transformation de la Société d’études pour
l’électrification de la Creuse en société anonyme : statuts (1926). Création
d’un réseau électrique à l’intention des services publics demandeurs :
convention avec le département de la Creuse, règlement technique (1926).
Concession accordée par l’État pour la distribution d’énergie électrique en
Creuse : conventions, pièces du dossier de demande (1926-1930).
1926-1930

132 J 1066

Administration de la société : rapports du Conseil d’administration et du
Commissaire des comptes, résolutions de l’Assemblée générale.
1928-1935

132 J 1067

Relations avec
correspondance.

l’administration

départementale :

rapports,

notes,

1931-1943
132 J 1068

Relations avec l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées : réglementation,
relevés des occupations du domaine public national, pièces relatives au
déplacement de supports de la ligne d’Auzances à Crocq, correspondance.
1931-1943

FINANCES ET COMPTABILITÉ
132 J 1069

Contributions directes. – Demande de réduction du taux d’imposition des
postes de transformation : jugement, avis du Comité consultatif de la
Chambre syndicale, correspondance avec l’Inspecteur des contributions
directes.
1934-1936

126
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

DOMAINE ET BIENS DE LA SOCIÉTÉ
132 J 1070

Installations électriques à Lavaveix-les-Mines. – Poste de transformation,
construction : devis, correspondance (1926-1927). Poste d’interconnexion,
projet : élévations et plans, contrat (1931).
1926-1931

132 J 1071-1072 Matériels électriques. – Acquisition.
1932-1943
1071
1072

132 J 1073

Correspondance avec les fournisseurs (1932-1938).
Pièces comptables (1932-1943), cahiers d’enregistrement des
factures (1941-1943), inventaires (1934-1937).

Pylônes métalliques. - Construction et armement : plans dressés par la
Société générale d’entreprises263, relevés des fournitures.
1927-1930

ACTIVITÉS
132 J 1074-1079 Fonctionnement du réseau de l’UEC.
1926-1947
schéma des

1074

Cartographie du réseau : cartes, plans,
interconnexions [années 1930-1940].
1075
Lignes et postes sous la surveillance et l’entretien des Houillères
d’Ahun : plans de piquetage [années 1930].
1076
Relevés des compteurs et notes sur les incidents de marche
(1933-1938).
1077-1078 Envoi d’informations au Directeur des Houillères d’Ahun ou au
Directeur de l’UEC : conventions de l’UEC avec des sociétés
partenaires, rapports de visite du réseau, notes de service, pièces
comptables, correspondance.
1077
Direction de Joseph Dayant (1926-1932), avec des
pièces concernant le poste de transformation de
Bourganeuf.
1078
Direction de Georges Mathon (1934-1947).
1079
Téléphonie sans fil, perturbations des émissions radiophoniques
engendrées par la ligne départementale à 45 000 volts. –
Réclamations de particuliers et d’associations d’auditeurs de
TSF relayée par l’administration des PTT : notes,
correspondance (1936-1939).

263

Les plans ont été dressés par l’usine de Paimboeuf (Loire-Atlantique).
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132 J 1080-1082 Relations avec les sociétés concessionnaires de réseaux de distribution
électrique établis en Creuse : contrat, relevés des consommations, pièces
comptables, correspondance.
1928-1941
1080
Société des forces motrices de la Haute-Creuse (1928-1941) 264 .
1081
Union Électrique Rurale (1930-1933) 265.
1082
Société de l’Avenir électrique de Limoges (1935-1941) 266.

264

Cette société dont le siège social est localisé dans le 7ème arrondissement de Paris (Paris) est concessionnaire
du syndicat d’électrification d’Aubusson ( ?).
265
Cette société dont le siège social est localisé à Paris (Paris) est concessionnaire des syndicats d’électrification
de Dun-le-Palleteau et de Bellegarde-en-Marche.
266
Cette société dont le siège social est localisé à Limoges (Haute-Vienne).est concessionnaire de la distribution
d’électricité de la commune de Bourganeuf.
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SOCIÉTÉ DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION
DES MINES D’AHUN-NORD

ADMISTRATION
RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS DE TUTELLE, LES
ORGANISMES PROFESSIONNELS ET LES ENTREPRISES
132 J 1083-1086 Relations avec l’Ingénieur en chef des mines : circulaires, notes, rapports,
déclarations statistiques, certificats de travail, correspondances reçues et
envoyées.
1942-1958
1083
Classement thématique, concerne le ravitaillement (1942), les
mouvements du personnel (1943-1944), la vie des mineurs
(1943-1944) et les jeunes mineurs (1943-1944).
1084-1086 Classement chronologique.
1084
1942-1946
1085
1947-1951
1086
1952-1958
132 J 1087

Relations avec l’administration départementale : bon de réquisition,
correspondance267.
1945-1953

132 J 1088-1089 Circulaires et notes reçues de la Chambre syndicale des mines exceptées de
la nationalisation et de Charbonnages de France.
1946-1959
1088
1946-1947
1089
1948-1959
132 J 1090

Prélèvement à la production au bénéfice de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier : circulaires, déclarations mensuelles.
1955-1960

132 J 1091-1101 Statistiques destinées à l'administration minière et aux organismes
professionnels.
1942-1975
267

Très lacunaires.
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1091-1092 Statistiques annuelles268.
1091
1943-1958
1092
1959-1975
1093-1097 Statistiques trimestrielles et annuelles269.
1093
1942-1946
1094
1947-1950
1095
1951-1954
1096
1955-1957
1097
1958-1960
1098
Statistiques trimestrielles270 (1961-1975, manque 1969).
1099-1101 Statistiques mensuelles271.
1099
1943-1946
1100
1961-1965
1101
1966-1973

CESSATION D’ACTIVITÉ
132 J 1102

Fermeture de la mine à partir du 1er avril 1950. – Licenciement de
l’ensemble du personnel, fixation des droits individuels : notes de règlement
(1950). Constitution d’un Comité de défense pour le maintien de
l’exploitation des mines de Lavaveix : correspondance (1950).
1950

132 J 1103

Fermeture provisoire de la mine du 1er au 14 janvier 1968 par suite
d’inondations. – Remboursement par l’État des indemnités de chômage
partiel : instruction, bordereaux des bénéficiaires, correspondance.
1968

132 J 1104

Fermeture partielle de la mine à partir d’août 1968. – Aide accordée au
personnel licencié, versement d’indemnités : listes nominatives,
bordereaux des bénéficiaires de l’allocation chômage, fiches individuelles
indiquant les périodes de travail effectuées à la réalisation des travaux de
sécurité et d’entretien, correspondance (1968) ; demande d’aide adressée à

268

Ce dossier comprend les statistiques envoyées à l’Ingénieur en chef des mines, les rapports des
arrondissements minéralogiques et les questionnaires des combustibles minéraux solides, les déclarations de
la production, de la consommation et de la vente de l’énergie électrique ainsi que les déclaration des salaires,
des personnels et de la production, pour l’établissement des redevances communales et départementales des
mines.
269
Ce dossier comprend les questionnaires trimestriels sur la répartition du personnel par nationalités, les
salaires, les accidents du travail, l’expédition à l’industrie par grande branche, le rapport mensuel sur
l’activité et le bulletin mensuel sur la marche de l’exploitation.
270
Ce dossier comprend les questionnaires trimestriels sur les nationalités, les salaires et les accidents du travail.
271
Ce dossier comprend notamment les bulletins mensuels sur la marche de l’exploitation.
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la CECA272 : tableau de l’activité au cours des dix dernières années, états
du rendement, correspondance (1968).
1968
132 J 1105-1107 Fermeture définitive de la mine.
1105
1106

1107

1966-1973
Demande d’aides publiques : dossiers destinés à la Préfecture et
à l’Inspection du Travail273 (1966-1968)274.
Conditions de licenciement. – Réglementation (1969).
Détermination du jour du départ : préavis, certificats de travail,
listes du personnel et des indemnités versées, correspondance
(1969). Salaire alloué pendant le préavis (1969). Conditions de
logement des ouvriers licenciés (1969). Négociation avec les
ouvriers (1969).
Demande de versement des prestations de chauffage et de
logement formulée par un ouvrier (1969-1973).

FINANCES ET COMPTABILITÉ
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE
132 J 1108*

Journal général.
1948 (avril) –1951 (octobre)

132 J 1109

Bilan comptable annuel.
1969

COMPTABILITÉ DES ACHATS ET DES VENTES
132 J 1110-1115 Comptabilité des achats.
1946-1949
1110
Bordereaux et factures fournisseurs (1953-1954).
1111-1114 Factures fournisseurs.
1111
1947-1950, uniquement lettre T à Z
1112
1951-1952
1113
1956-1957
1114
1958-1960
272

Communauté européenne du charbon et de l’acier.
Ces dossiers concernent notamment la fixation des salaires des ouvriers de l’entreprise de travaux publics
Gauthier avec des relevés nominatifs des salaires
274
Les affaires de la Société d’Ahun-Nord et de l’entreprise de travaux publics sont défendues solidairement par
Louis Marchand, Directeur de l’Entreprise Gauthier-Roger-Fils, Gérant et Directeur des Mines d’Ahun-Nord.
273
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1115

Bordereaux fournisseurs (1946-1960) 275.

132 J 1116-1118Comptabilité des ventes.
1946-1949
1116
Relevés des paiements (1961-1970).
1117-1118 Factures clients.
1117
1961-1966, principaux clients.
1118
1964-1965, clients divers.

TRÉSORERIE
132 J 1119*

Livre de caisse.
1944-1949

132 J 1120-1124 Journal de caisse.
1942-1969
1120*
1121*
1122*
1123*
1124*
132 J 1125

1942-1943
1944-1945
1947-1954
1958 (janvier) – 1963 (juin)
1963 (juillet) – 1969 (octobre)

Brouillard de caisse.
1945-1946

132 J 1126-1132Pièces de caisse : factures clients et fournisseurs, bordereaux, relevés de
comptes.
1942-1950
276
1126
1942
1127
1943
1128
1944
1129
1945
1130
1946
1131
1948, avec spécimens de 1947
1132
1950, avec spécimens de 1949
132 J 1133*

Journal de banque.
1943 (novembre)-1944 (octobre)

275
276

Conservation des années en 0 et en 5.
Cet article concerne également la mine de Bosmoreau-les-Mines.
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Carnets des relevés de compte de la famille Gauthier277.

132 J 1134

1926-1946

FISCALITÉ
132 J 1135

Contributions directes. - Impôt sur les traitements et les salaires :
déclarations annuelles, relevés mensuels et nominatifs. Autres impôts
directs : déclarations (1973-1975)
1949-1976

AIDES PERÇUES
132 J 1136

Subventions versées par l’Inspection des Eaux et Forêts dans le cadre du
reboisement d’une parcelle : pièces comptables, correspondance.
1952-1961

DOMAINE ET BIENS DE LA SOCIÉTÉ
ASSURANCES
132 J 1137

Contrats d’assurances accident du travail souscrits auprès de La
Providence : relevés des quittances, état des salaires, correspondance.
1944-1953

BIENS FONCIERS ET IMMOBILIERS
132 J 1138

Occupation temporaire d’un terrain à Moutier-d’Ahun en vue de
l’exploitation de la couche n°7. – Autorisation : contrat, correspondance.
1946, 1967

132 J 1139

Bureaux et ateliers d’Ahun-Nord : plans.
1955, 1959

132 J 1140

277

278

Installation de bâtiments préfabriqués des Établissements Doizon278. –
Bâtiment à usage industriel situé près de l’ancienne verrerie Saint-Joseph :
permis de construire, plans, correspondance (1964-1965). Clapier et garage
pour les ouvriers : plans, correspondance et documentation commerciales
(1960-1967).
1960-1967

Ces carnets portent sur les dépenses et les recettes réalisées par la famille Gauthier pour le compte de la
Société anonyme des Houillères d’Ahun dans les années 1920 et lors des activités de direction de la Société
de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun -Nord.
Cette société est localisée à Bouillé-Loretz (Deux-Sèvres).
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132 J 1141

132 J 1142

Aménagement d’une maison d’habitation et d’un hangar près de l’ancienne
verrerie Saint-Joseph : permis de construire, devis, certificat de conformité,
décompte définitif, plans et coupes, correspondance.
1956-1960
Aménagements destinés aux logements ouvriers.
1142
1143
1144

132 J 1145

1948-1970
Logement occupé par l’ouvrier Auberger : plans [Années 1950]
Logement occupé par l’ouvrier Simon : plans (1970)
Logement occupé par l’ouvrier Dumont : plans (1948-1968)

Jardins ouvriers. – Recensement nominatif des locataires des jardins du
quartier des Casernes : plans avec délimitation des parcelles (1957).
Localisation des jardins au Puits Jumeaux : plan (1967).
1957, 1967

BIENS DE PRODUCTION
Suivi global du matériel et des fournitures
132 J 1146

Gestion du matériel. – Enregistrement des arrivées : un carnet (1945-1946).
Enregistrement des entrées et des sorties : un cahier (1944-1945).
Inventaire : listes du matériel, correspondance et documentation
commerciale (1949,1957).
1945-1957

132 J 1147

Offres commerciales.
1945-1951

132 J 1148

Matériels d’occasions, offres commerciales et commandes. – Matériel des
Houillères du Bassin de la Loire (1956). Matériel des Houillères de
Ferrières (1956). Matériel de la Société des Mines de Bosmoreau-les-Mines
(1958). Matériel de la Société des Mines du Bourbonnais (1963-1965) :
listes de matériel, correspondance.
1956-1965
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Dossiers classés par unité de production
132 J 1149

Salles de douches et vestiaires à Lavaveix-les-Mines. – Construction :
croquis, résultat d’analyse de l’eau, correspondance (1947-1948). Achats de
matériel : correspondance (1960-1964).
1947-1964

132 J 1150-1156 Triage-lavoir.
1951-1967
1150-1153 Plans.
1150
1151

Vue d’ensemble des installations [1950].
Vue de la descenderie et de la trémie à brut (19511964).
1152
Vue de la pompe du lavoir et du distributeur des
bruts [1962].
1153
Vue des grilles et des couloirs d’égouttage des
charbons lavés [Années 1950].
1154-1156 Commandes et entretien du matériel.
1154
Élévateur des menus lavés. – Commandes de pièces
de rechange : plans, correspondance commerciale
(1953-1970).
1155
Cribles. – Crible de la PIC279 : plans (1951). Crible
des Établissements Jean Yernaux280 : plans, devis,
documentation et correspondance commerciale
(1958-1967). Cribles des Établissements G.
Chauvin281 : plans, correspondance commerciale
(1953-1967). Crible de la Société Babbitless282 :
correspondance (1962).
1156
Autres matériel. - Tables pneumatiques : plans,
correspondance (1952-1954). Grillage : pièces
comptables, correspondance (1959-1969).
Dossiers classés par type de matériel
132 J 1157

Treuils d'extraction, commandes et entretien. – Treuils des Établissements
Fournier et Mouillon283 (1948-1965). Treuils des Ateliers F. Brasseur284

279

Le siège social de cette société est localisé dans le 9ème arrondissement de Paris (Paris).
Les usines et bureaux de cette société sont localisés à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
281
Le siège social de cette société est localisé à Grenoble (Isère).
282
Le siège social de cette société est localisé dans le 8ème arrondissement de Paris (Paris).
283
Le siège social de cette société est localisé à Génelard (Saône-et-Loire).
284
Le siège social de cette société est localisé à Valenciennes (Nord).
280
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(1948-1963). Treuil des Ateliers et fonderies Moussiaux & Frères285
(1964) : plans, pièces comptables, correspondance.
1948-1965
132 J 1158

Compresseurs d’air, commandes et entretien. – Marché avec la Société
Spiros286 (1945-1970). Marché avec les Établissements Luchard287 (19451970) : documentation et correspondance commerciales.
1945-1970

132 J 1159

Explosifs. – Réglementation (1948-1950). Gestion des stocks : cahier des
entrées et des sorties (1958-1968). Exploitation de deux dépôts permanents,
autorisation et abrogation de l’autorisation par la Préfecture : arrêtés,
certificats, plan du local, correspondance (1947-1996)288, plan des dépôts
d’explosifs (1926-1953). Commandes : correspondance commerciale (19451949).
1926-1996

132 J 1160

Berlines. – Commandes : plans, correspondance.
1946-1951

132 J 1161

Matériel de pompage, commandes et entretien. – Pompe de la Société Le
Matériel Électrique289 (1952-1953). Pompe des Établissements Schabaver
(1954-1967) 290. Pompe des Établissements Lecq291 (1948-1966). Pompe des
Établissements Guinard292 : plans, correspondance commerciale (19461969).
1946-1969

132 J 1162

Matériels pour l’analyse des charbons. – Commandes : correspondance et
documentation commerciales.
1952-1966

132 J 1163-1164 Pièces pour l’équipement des machines. – Commandes.
1944-1982

285

Le siège social de cette société est localisé à Huy (Belgique).
Le siège social de cette société est localisé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
287
Le siège social de cette société est localisé dans le XVIème arrondissement de Paris, son usine est localisée à
Nanterre (Hauts-de-Seine).
288
Cette liasse concerne également l’entreprise de travaux publics Gauthier qui exploite le dépôt de 1975 à 1976.
289
Le siège social de cette société est localisé dans le VIIIème arrondissement de Paris (Paris).
290
Le siège social de cette société est localisé à Castres (Tarn).
291
Le siège social de cette société est localisé à Douai (Nord).
292
Le siège social de cette société est localisé à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
286
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1163

1164

Classement par type de matériel. - Moteur électrique :
correspondance (1944-1963). Courroies : correspondance et
documentation commerciales (1950-1970).
Classement par fournisseurs : correspondance et documentation
commerciales (1960-1982).

132 J 1165

Matériel pour l’équipement et le confort des ouvriers. – Lampes de mines
des Établissements Butin-Gillet293 (1953-1967) et d’autres sociétés (19451967). Casques de protection : (1955-1958). Boisson de la Société Antésite
N. Perrot294 (1957) : correspondance et documentation commerciales.
1945-1967

132 J 1166

Matériels de bureau. – Commandes auprès de papeteries : documentation et
correspondance commerciales (1943-1964).
1943-1964
Réseaux électrique et téléphonique

132 J 1167

Alimentation en énergie électrique. – Distribution par les Houillères
d’Ahun : pièces comptables (1944-1955). Commande de matériel électrique
auprès de la Société Française Landys & Gyr295 : correspondance (19451946). Entretien du transformateur électrique : plans, pièces comptables,
correspondance (1945-1962).
1944-1962

132 J 1168

Téléphone. - Transfert de lignes et inscription dans l’annuaire : bons de
commandes, correspondance.
1957-1982
Matières premières

132 J 1169-1171 Bois de mine.
1944-1970
1169
Enregistrement des réceptions : trois cahiers (1944-1950,
manque 1948).
1170-1171 Gestion des commandes et des stocks : états statistiques,
réglementation, relevés des réceptions, barèmes des prix, pièces
comptables, correspondance.
1170
1944-1949
293

Le siège social de cette société est localisé dans le 9ème arrondissement de Paris (Paris).
Le siège social de cette société est localisé à Coublevie (Isère).
295
Le siège social de cette société est localisé à Montluçon (Allier).
294
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1171

1951-1970296

132 J 1172

Lubrifiants. – Commandes : états des stocks, pièces comptables,
correspondance commerciale (1946-1967). Utilisation : notices d’entretien
du matériel du lavoir et du criblage, carnet sur les opérations réalisées,
rapport technique (1945-1962).
1945-1967

132 J 1173

Gaz. – Commande de bouteilles auprès d’Air Liquide : pièces comptables,
correspondance.
1945-1961

132 J 1174-1175 Charbons.
1174

1175

1960-1969
Houillères du Bassin d’Auvergne. - Fourniture de mixtes
d’anthracite des mines de Messeix et de Brassac et de fines de la
mine de Saint-Éloy297 : relevés des livraisons, pièces
comptables, avis d’expédition (1960-1969).
Société des Mines du Bourbonnais. - Fourniture de schlamms
des mines de Ferrières : croquis, pièces comptables,
correspondance (1961-1963).

Véhicules et animaux de service
132 J 1176

Véhicules. – Gestion du parc automobile : dossiers par véhicules avec
documents administratifs, notice d’entretien, correspondance (1961-1976).
Vélomoteurs, autorisation de circuler : correspondance (1942-1946).
1942-1976

132 J 1177

Réparation du matériel pour les ânes et les chevaux par un bourrelier de
Chénérailles : correspondance.
1959-1963

296

297

Concerne également la demande formulée par la Société de recherches et d’exploitation des mines d’AhunNord en vue d’obtenir la restitution de la taxe à la production payée à tort entre 1951 et 1954.
Ces mixtes servent à abaisser l’indice en matières volatiles du charbon produit par les mines d’Ahun pour
être vendu aux Cimenteries Lafarge. Les mines de Messeix (Puy-de-Dôme) sont exploitées par les Houillères
du Bassin d’Auvergne.
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PERSONNEL
GESTION DES EFFECTIFS ET DES CARRIÈRES
Recrutement298
132 J 1178

Candidatures et embauches.
1952-1961

132 J 1179

Visite médicale d’embauche : certificats médicaux, dossiers médicaux,
certificats de travail délivrés par d’anciens employeurs, correspondance.
1945-1966

132 J 1180

Réintégration des ouvriers mineurs après la guerre de 1939-1945. –
Demande d’indemnisation présentée par un ouvrier non réintégré dans les
effectifs de l’entreprise après sa démobilisation : procès-verbal de nonconciliation, jugement, procès-verbal de la commission paritaire,
réglementation, correspondance.
1944-1951

132 J 1181

Travailleurs étrangers. – Recrutement de Marocains : contrats de travail et
certificats de contrôle médical, certificats de travail, pièces à l’appui de
dossiers présentés par des travailleurs étrangers, correspondance (19661968). Recrutement d’un Italien : contrat de travail, correspondance (1967).
Réinsertion des travailleurs étrangers, demandes d’autres sociétés (19681970).
1966-1970

132 J 1182

Travailleurs handicapés et pensionnés de guerre299. – Déclaration annuelle :
bordereaux nominatifs, notification de modification de rentes,
correspondance.
1961-1976
Contrôle du personnel

132 J 1183

Enregistrement des entrées et des sorties du personnel : un cahier300.
1943-1969

298

Les articles de cette partie concernent également l’entreprise de travaux publics Gauthier.
Cet article concerne également l’entreprise de Travaux publics Gauthier.
300
Avec indication de l’état-civil, de la situation de famille, du domicile et des motivations de la sortie de
l’ouvrier de la société.
299
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132 J 1184-1185 États de service.
1942-1986
1184
1185

301

Fiches de renseignements individuels (1942-1986).
Certificats et attestations de travail et de salaire (1949-1972).

Gestion du temps de travail
132 J 1186-1201 Livre de pointage journalier.
1942-1975
1186-1198 Pointage de l’ensemble du personnel.
1186
1943 (août-décembre), avec notice explicative des
abréviations utilisées.
1187*
1944 (janvier) – 1945 (septembre)
1188*
1945 (octobre) – 1946 (octobre)
1189*
1946 (novembre) – 1948 (février)
1190*
1948 (mars) – 1949 (juin)
1191*
1949 (juillet) – 1951 (juin)
1192*
1951 (juillet) – 1954 (juin)
1193*
1954 (juillet) – 1956 (mai)
1194*
1956 (juin) – 1958 (août)
1195*
1960 (décembre) – 1963 (octobre)
1196*
1963 (novembre) – 1965 (décembre)
1197*
1966 (janvier) – 1968 (juillet)
1198*
1968 (août) – 1975 (novembre)
1199-1201 Pointage du personnel du fond et du jour, des explosifs et des
chevaux utilisés.
1199
1942 (juin) – 1946 (décembre) : 2 livrets et 4
cahiers.
1200
1947 (février) – 1954 (décembre): 9 livrets.
1201
1956 (janvier) – 1970 (juin), manque 1962 et 1965 :
11 livrets.
132 J 1202-1203 Congés payés.
1202

301

1942-1967
Réglementation (1945-1950). Détermination des jours de
congés : classement du personnel, décompte individuel des
droits des ouvriers en fonction de leur ancienneté et de leurs
jours travaillés, avis au personnel (1942-1965). Détermination

Avec indication de la situation de famille et des dates d’embauche et de sortie. Ces fiches concernent
également l’entreprise de travaux publics Gauthier et la Société anonyme des Houillères d’Ahun, avec trois
fiches du personnel de l’usine hydro-électrique.
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1203

des montants : cahiers d’enregistrement des congés pris et des
salaires versés (1950-1958).
Contentieux avec un ouvrier à propos de ses droits suite à un
accident : réglementation, note, déclaration d’accident de travail
(1965-1967).

Obligations militaires
132 J 1204

Affectation spéciale. - Demande de classement : réglementation, bulletin
individuel, état du personnel, correspondance.
1955-1965

SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITÉS
132 J 1205-1207 Fixation des salaires et des primes.
1936-1969
1205-1206 Application de la réglementation : circulaires, notes, barèmes,
états annuels et nominatifs du classement du personnel et des
salaires horaires et à la tâche pratiqués, correspondance.
1205
1936-1949
1206
1950-1969302
1207
Évolution à l’ancienneté : états nominatifs annuels (1948-1960).
132 J 1208-1223 Livres de paie.
1942-1976
1208*
1209*
1210*
1211*
1212*
1213*
1214*
1215*
1216*
1217*
1218*
1219*
1220*
1221*
1222*
1223*
302

1942 (mai) – 1943 (décembre)
1944 (janvier) – 1945 (septembre)
1945 (octobre) – 1946 (octobre)
1946 (novembre) – 1948 (février)
1948 (mars) – 1949 (juin)
1949 (juillet) – 1951 (juin)
1951 (juillet) – 1953 (février)
1953 (mars) – 1954 (décembre)
1955 (janvier) – 1956 (décembre)
1957 (janvier) – 1958 (juin)
1958 (juillet) – 1960 (juillet)
1960 (août) – 1962 (mai)
1962 (juin) – 1964 (mars)
1964 (avril) – 1965 (décembre)
1966 (janvier) – 1967 (octobre)
1967 (novembre) – 1976 (avril)

Cet article est très lacunaire après 1959.
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132 J 1224-1226 Attribution d’indemnités.
1943-1968
1224-1225 Indemnités de chômage.
1224
Indemnisation des pertes de salaires résultant de
circonstances liées à la guerre : réglementation,
bordereaux nominatifs, correspondance (1944).
1225
Indemnisation du personnel licencié par la
Communauté européenne du Charbon et de l’Acier
(CECA). – Fourniture de pièces justificatives :
réglementation, états statistiques, attestation de
travail et de logement, correspondance (1955-1965).
1226
Indemnités de transport : relevés nominatifs et annuels,
réglementation (1946-1968). Indemnité de logement : relevés
nominatifs et annuels (1946-1947). Indemnité de chauffage303 :
relevés nominatifs et annuels, avis au personnel (1943-1968).

PROTECTION SOCIALE
132 J 1227

132 J 1228

132 J 1229

Versement des cotisations aux organismes sociaux304 : réglementation,
états récapitulatifs des versements, notes.
1965-1976
Caisse autonome de retraites des employés mineurs. – Règlementation
(1950-1967). Élections au Conseil d’administration (1950-1965). Versement
des cotisations : bordereaux nominatifs annuels, correspondance (19481969). Liquidation des pensions : trois dossiers nominatifs (1954-1965).
Transfert à la Caisse du bâtiment et des travaux publics : bulletin individuel,
relevés de service, correspondance (1969).
1950-1969
Caisse autonome de retraite des ingénieurs mineurs. – Élections.
1965

132 J 1230-1239 Caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs305.
1942-1977
303

304

305

Ce sous-dossier concerne également l’Entreprise de travaux publics Gauthier et la Société anonyme des
Houillères d’Ahun à partir de 1962.
Les organismes concernés sont la Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, les sociétés de secours
minières, l’ASSEDIC et l’IGIRCA.
La Société de recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord n’effectue elle-même ses versements à la
CAROM qu’à partir du 1er juillet 1945. Ils étaient, jusqu’à cette date, effectués concurremment de ceux des
Houillères d’Ahun.
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1230

Inscription du personnel et examen de la situation individuelle
des demandeurs : attestations, correspondance (1948-1973).
1231-1234 Versement des cotisations sociales.
1231-1232 Évaluation des salaires à déclarer : registre
nominatif306.
1231*
1942 (mai) – 1950 (décembre)
1232*
1951 (janvier) – 1975 (juin)
1233-1234 Déclarations et paiement : états nominatifs annuels
des jours chômés, bordereaux annuels des salaires et
des versements, réglementation, correspondance.
1233
1943-1955
1234
1956-1976
1235
Indemnités de retraites. – Versement : fiches individuelles
classées par année de naissance (1942-1969).
1236-1239 Indemnités de chauffage et de logement307.
1236
Réglementation (1946-1963).
1237-1238 Déclaration et suivi des prestations.
1237
Documents non nominatifs : bordereaux,
déclarations des prestations versées, états
récapitulatifs des opérations comptables,
réglementation, notes, correspondance
(1961-1977), cahier des opérations
comptables réalisées (1967-1970).
1238
Documents nominatifs : bordereaux
annuels
(1947-1976),
bordereaux
récapitulatifs, relevés des modalités de
versement (1954-1960), livrets et cahiers
de décomptes annuels (1969-1976),
correspondance et états de compte
d’allocataires (1946-1959).
1239
Contentieux sur la détermination des droits de deux
allocataires
:
jugement,
réglementation,
correspondance (1954-1958).
132 J 1240-1245 Union régionale des sociétés de secours minières du Centre et Société de
secours minières de Commentry.
1947-1971
306

307

Avec mention du nombre de journées travaillées, de la paie des ouvriers par quinzaine et du montant total
perçu par semestre.
Ces articles concernent également la Société anonyme des Houillères d’Ahun à partir de 1961, la Société de
recherches et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord ayant pris en charge le versement des indemnités de
chauffage aux retraités des Houillères d’Ahun.
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1240

Fonctionnement. - Réglementation (1947-1961). Élections au
Conseil d’administration : (1947-1964).
1241
Inscription du personnel. – Immatriculation des mineurs : fiches
individuelles (1947-1952). Immatriculation d’un gardien :
correspondance (1955).
1242-1245 Versement des cotisations.
1242-1243 Déclarations mensuelles des cotisations de maladiematernité et d’accident du travail, états mensuels des
allocataires bénéficiant des prestations familiales,
états mensuels des entrées et des sorties du
personnel, demandes de remboursement pour congés
de naissance.
1242
1947 (avril) – 1958 (janvier)
1243
1959 (janvier) – 1971 (décembre)
1244
Déclarations
mensuelles
des
cotisations
308
d’allocations familiales , états mensuels des
allocataires marocains bénéficiant des prestations
familiales (1954-1970).
1245
Contentieux. - Contestation du taux de cotisation
d’accident du travail appliqué pour l’année 1959 :
jugement, liste nominative des sommes payées,
correspondance (1959-1961).
132 J 1246

Caisse de compensation des employeurs de la Creuse puis Caisse
d’Allocations familiales. – Versement des cotisations d’allocations
familiales et de salaire unique : listes des allocataires, états des salaires,
des journées travaillées et des paiements effectués aux allocataires,
réglementation, correspondance.
1942-1954, lacunes 1948-1951

132 J 1247

Caisse des Assurances sociales. – Versement des cotisations de maladie maternité :
bordereaux
annuels
nominatifs,
réglementation,
correspondance (1942-1947).
1942-1947

308

L’Union Régionale de Société de Secours Minières du Centre est devenue, en vertu du décret n°54-339 du 23
mars 1954, compétente pour gérer, à dater du 1er avril 1954, des prestations familiales relatives aux affiliés
des circonscriptions relevant du régime spécial de Sécurité sociale dans les Mines.

144
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

132 J 1248

Autres organismes sociaux309. – Déclarations et versement des cotisations,
classement par organismes sociaux : bordereaux nominatifs et annuels des
salaires, correspondance.
1962-1986

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Accidents du travail
132 J 1249-1251 Enregistrement journalier.
1943-1970
1249-1250 Pelurier des déclarations faites à la Société de secours minière.
1249*
1943-1944
1250*
1945-1946
1251
Cahiers (1947-1970).
132 J 1252-1255 Déclarations des accidents du travail à la Société de secours minière.
1948-1971
1252
Feuilles de renseignements pour blessé (1948, janvier – 1954,
juin).
1253-1255 Déclarations d’accidents du travail.
1253
1947 (janvier) – 1948 (janvier)
1254
1954 (juillet) – 1960 (décembre)
1255
1961-1971
132 J 1256

Rentes et pensions. - Attribution ou révision par la Sécurité sociale dans les
mines : dossiers nominatifs avec relevés annuels des salaires, notification de
décision, correspondance (1948-1972).
1948-1972
Maladies professionnelles

132 J 1257-1258 Prévention médicale.
1257
1258

309

Application des mesures conseillées
correspondance (1958-1960).
Statistiques annuelles (1960-1965).

ASSEDIC (1968-1976) ; IGIRCA (1962-1976).
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:

1958-1965
réglementation,

132 J 1259

Rentes. - Attribution ou révision par la Sécurité sociale dans les mines :
dossier nominatif avec relevés annuels des salaires, notification de
décision, correspondance
1958-1970

RELATIONS SOCIALES
Relations avec les partenaires sociaux
132 J 1260

Syndicat de la famille professionnelle du sous-sol. – Versement des
cotisations syndicales et professionnelles : réglementation, état des
versements, liste du personnel, correspondance.
1944

132 J 1261

Délégué mineur. – Élections (1949-1961). Détermination du nombre de ses
visites et de son indemnité : arrêtés préfectoraux, déclarations des effectifs
et des salaires, correspondance (1948-1962). Visites de l’exploitation :
cahier d’enregistrement des rapports (1947-1948), correspondance (19501960). Dispensation de délégué mineur : arrêté préfectoral, correspondance
(1962).
1947-1962

132 J 1262

Syndicat des ouvriers mineurs. – Revendication portée par le secrétaire du
syndicat au Directeur d’exploitation : correspondance.
1945-1962

132 J 1263

Comité social provisoire. – Mise en place : procès-verbaux de réunion,
réglementation, questionnaire, certificats d’entreprise prioritaire, liste du
personnel.
1943-1944

132 J 1264

Comité d’entreprise. – Réunion : ordres du jour. Indemnisation des
représentants du personnel : états mensuels.
1947

132 J 1265-1267 Commissions paritaires.
1265
1266

1947-1969
Élections des représentants d’Ahun-Nord et d’Ahun-Sud :
procès-verbaux (1949-1969).
Commission locale de discipline et de conciliation. Réglementation (1947, 1951). Affaires traitées, licenciement
d’un ouvrier : jugement, rapport d’enquête, dossier d’instruction
146
132 J – Fonds des Houillères d’Ahun

1267

(1950) ; licenciement de l’ensemble du personnel et usurpation
de signature d’un représentant du personnel : jugement, procèsverbal de gendarmerie, listes et renseignements sur le personnel
licencié (1950-1951) ; autres affaires et informations portées à la
connaissance des représentants du personnel (1951-1960).
Autres commission paritaires. – Réunion : procès-verbaux de
séances, correspondance (1960-1967). Attribution des bourses
des mines : pièces concernant un boursier, réglementation
(1952-1969).

Conflits sociaux
132 J 1268

Grève du 16 au 23 novembre 1948 relative à la fixation du prix de certaines
tâches : arbitrages de l’Ingénieur en chef des mines, rapport d’enquête
(1946-1948). Grève de mai - juin 1951 : avis au personnel, correspondance
(1951).
1946-1951

RAVITAILLEMENT EN TEMPS DE GUERRE
132 J 1269-1271 Approvisionnement général de la société.
1269
1270

1271

132 J 1272

1945-1949
Approvisionnement auprès du service des achats des Houillères
du bassin d’Auvergne : circulaires, correspondance (1947).
Approvisionnement auprès de la Société coopérative de
consommation des mineurs du Centre à Bézenet : relevés des
expéditions (1947-1949).
Suivi des opérations, notes de frais des fournisseurs : relevés des
prix de cession des produits au personnel, pièces comptables
(1945-1947) ; notes de frais auprès du transporteur : relevés
mensuels (1945-1946).

Approvisionnement pour le fonctionnement de l’exploitation. - Tuyaux en
caoutchouc (1943). Carburant (1945-1949). Bois de mine (1947-1949) :
circulaires, déclarations des besoins, correspondance.
1943-1949

132 J 1273-1277 Approvisionnement des mineurs.
1273

1942-1950
Attribution des tickets et bons d’approvisionnement par la
Direction départementale du ravitaillement général : déclaration
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des effectifs, notification des produits attribués, correspondance
(1944-1950).
1274-1275 Déclarations des besoins et des effectifs et relevés nominatifs
des produits distribués.
1274
Denrées alimentaires. – Denrées américaines (19451946). Confitures (1943-1949). Matières grasses
(1944-1947). Vins et spiritueux (1943-1947).
1275
Articles non alimentaires. – Chaussures (19421948). Tabac (1943-1946). Savon (1944-1949).
Vêtements et textiles (1943-1948). Ressemelage
(1943-1945). Pneumatiques de vélos (1943-1945).
1276-1277 Distributions.
1276
Informations des mineurs : avis au personnel (19451947).
1277
Enregistrement : cahiers détaillés journaliers et
mensuels des distributions effectuées (1943-1949).

ACTIVITÉS
FONCTIONNEMENT DE L’EXPLOITATION
132 J 1278-1281 Relations entre le Directeur d’exploitation et le Gérant des mines d’AhunNord : relevés des ventes et des expéditions, directives, correspondance.
1946-1963
1278
1943-1946
1279
1947-1950
1280
1951-1954
1281
1961-1963
132 J 1282

Sécurisation de l’exploitation. – Approbation préalable des consignes par
l’Ingénieur en chef des mines : consignes, réglementation.
1947-1950

SONDAGES ET ÉTUDES GÉOLOGIQUES DES GISEMENTS
132 J 1283

Étude de la concession d’Ahun-Nord : vue générale et plan de surface et
souterrain de la couche n°3.
[années 1950-1960]
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132 J 1284

Étude du bassin houiller de Bosmoreau-les-Mines : plan général, article
« Le bassin houiller de Bosmoreau en Marche », extrait des Mémoires de la
Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, tome 30.
[années 1940-1950]

EXTRACTION DE CHARBONS
132 J 1285*

Avancement des travaux : évaluation mensuelle et par couches.
1942-1966, manque 1962-1965

132 J 1286-1306 Contrôle de l’activité quotidienne et fixation de la rémunération des
ouvriers310.
1943-1970
1286
Cahier de contrôle bimensuel de l’activité par chantier (1944,
janvier – 1947, octobre).
1287-1290 Cahiers de contrôle de l’activité avec relevés journaliers de la
production par équipes et relevés bimensuels du salaire à
attribuer par chantier.
1287
1943-1946311,
1288
1947
1289
1948
1290
1949-1950 (mars)
1291-1306 Cahiers de contrôle de l’activité quotidienne avec relevés
bimensuels de la production et par chantier et relevés
bimensuels du salaire à attribuer par poste.
1291
1951-1952, fiches uniquement à partir de juillet
1951.
1292
1953
1293
1954
1294
1955
1295
1956
1296
1957
1297
1958
1298
1959
1299
1960
1300
1961
1301
1962
1302
1963
1303
1964
1304
1965
310
311

Les ouvriers sont payés à la tâche par quinzaine
Fiches très lacunaires avant octobre 1945, cahiers de contrôle uniquement de mai à juillet 1945.
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1305
1306

1966-1967 (juin)
1967 (juillet) – 1970 (mars), manque 1968 (avriljuin)

VENTE DE CHARBONS
132 J 1307-1311

Relations avec les clients.
1943-1969
1307
Prospection auprès des anciens clients de la Société anonyme
des Houillères d’Ahun : liste des clients, correspondance (19611968)
1308-1309 Vente de charbons et achat de ciments.
1308
Marché avec les ciments Lafarge312. – Négociation
et commandes : notes, correspondance (1962-1967) ;
gestion des livraisons et paiement des transporteurs :
relevés mensuels et annuels, pièces comptables,
correspondance (1961-1967).
1309
Marché avec la Cimenterie Poliet & Chausson, usine
de Beffes313. – Négociation et commande : résultats
des analyses de charbon, pièces comptables,
correspondance (1965-1969)
1310
Vente de charbons et achat de chaux. – Marché avec la Société
de Fours à chaux de la Roche-aux-Renards314 : correspondance
(1960-1965).
1311
Autres marchés, négociation et commande : relevés des ventes
et expéditions, pièces comptables, correspondance. - Marché
avec la Société anonyme de blanchiments teintures et
impressions315 (1943-1960). SNCF (1961). Papeteries de
Bourganeuf (1961-1966). Autres clients (1943-1948)316.

132 J 1312

Fixation du prix. – Modification des barèmes et homologation des prix du
charbon par la Chambre syndicale des mines exceptées de la
nationalisation : barèmes, correspondance.
1959-1969

312

L’usine concernée est celle de La Couronne (Charente).
L’usine concernée est celle de Beffes (Cher).
314
Cette société se fait livrer à son usine à Gouex (Vienne).
315
Le siège social de cette société est localisé à Lyon (Rhône).
316
Les sociétés concernées sont la Grande Tuilerie de La Rochefoucauld (Charente), les Grandes tuileries de
Roumazières (Charente) et les Établissement Bonargent & Cie (Saint Gaultier, Indre).
313
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132 J 1313

Commandes et ventes de charbons. – Enregistrement : bons de commandes
et correspondance (1951-1953), carnet des ventes (1954), deux cahiers
(1961-1971).
1951-1963

132 J 1314-1317 Expédition du charbon.
1943-1968
1314
Expédition par chemin de fer. – Enregistrement journalier : deux
cahiers (1943-1946). Analyse des charbons expédiés : un carnet
(1962).
1315-1317 Expédition par camion.
1315-1316 Enregistrement journalier
1315*
Carnet d’enregistrement d’Élie Dumont
(1946-1948). 7 carnets d’enregistrement
des chargements effectués (1951-1953).
1316*
1964 (janvier)-1968 (avril) : registre.
1317
Tarification. – Calcul : notes, correspondance (19581961). Dérogation à la tarification réglementaire sur
les transports : conventions, listes des transporteurs,
correspondance (1965-1968)317.

CONTENTIEUX LIÉS AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
132 J 1318

Contentieux avec des particuliers, concerne principalement les réparations
des dégâts de surface : contrat de vente, notes, correspondance.
1954-1965

132 J 1319

Incendie volontaire au puits Robert. – Déclaration du sinistre à la
gendarmerie : procès-verbal.
1948

317

Ces dérogations sont demandées pour livrer les ciments Lafarge à l’usine de La Couronne (Charente) et à la
Cimenterie Poliet & Chausson, usine de Beffes (Cher).
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ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAUTHIER

FINANCES ET COMPTABILITÉ
132 J 1320-1321 Journal de caisse.
1968-1976
1320
1321

1968 (mai) – 1973 (janvier)
1973 (février) – mars 1976 (mars)

132 J 1322

Contributions directes. - Impôt sur les traitements et les salaires,
déclarations annuelles et paiement : relevés mensuels et nominatifs,
bordereaux, correspondance.
1961-1970

132 J 1323

Relations financières avec les Houillères d’Ahun et la Société d’AhunNord : relevés nominatifs des heures du personnel de l’entreprise Gauthier
exécutées pour le compte des deux autres sociétés.
1961-1962

132 J 1324

Déclarations de données sociales et versement des cotisations. – URSSAF
(1965-1968). ASSEDIC (1961-1976) : bordereaux nominatifs annuels des
salaires, relevés des versements, correspondance.
1961-1976

DOMAINE ET BIENS DE LA SOCIÉTÉ
132 J 1325

Commandes de matériel. – Matériel pour sacherie (1973-1975). Lubrifiant
(1959-1976). Outillage (1969-1976) : correspondance et documentation
commerciales.
1959-1976

132 J 1326

Explosifs. – Commandes : documentation commerciale, pièces comptables
(1975-1976). Certificat d’aptitude au minage, candidature et obtention :
(1969-1975).
1969-1976

132 J 1327

Véhicules automobiles. – Acquisition : pièces comptables, correspondance
et documentation commerciales (1969-1976). Approvisionnement en
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carburant : pièces comptables, correspondance (1965-1976). Contrat
d’assurances souscrit auprès de La Foncière (1965-1976).
1965-1976

PERSONNEL
132 J 1328-1329 Contrôle du personnel.
1961-1976
1328
1329

318

Fiches de renseignements individuels (1961-1976)
Certificats de travail (1966-1970).

.

132 J 1330

Livre de pointage journalier : deux carnets par ordre alphabétique (19611967), deux carnets par chantier (1965-1966), feuilles de journées (1961).
1961-1967

132 J 1331

Licenciement. – Procédure de renvoi d’un ouvrier pour longue maladie et
d’un ouvrier pour faute : réglementation, certificat médical, correspondance.
1973-1974

132 J 1332

Versement des salaires : 30 carnets de bulletins de paie319.
1961-1976.

132 J 1333

Accidents du travail. – Déclaration à la Caisse primaire de Sécurité sociale :
bordereaux, relevés nominatifs.
1961-1970

ACTIVITÉS
132 J 1334

Chantiers de travaux publics : relevés des travaux réalisés et restants, notes,
bordereaux des prix, correspondance.
1968-1975

318

Ces fiches concernent également d’anciens employés de la Société anonyme des Houillères d’Ahun et de la
Société de recherche et d’exploitation des mines d’Ahun-Nord.
319
Conservation intégrale des années en 0 et en 5 ainsi que d’un spécimen par année.
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LISTE MÉTHODIQUE DES NOMS GÉOGRAPHIQUES
CITÉS DANS L’INDEX

Pays
MADAGASCAR.

Communes320
Ain : Bourg-en-Bresse.
Allier : Bert, Bézenet, Commentry, Montluçon, Moulins.
Aveyron : Decazeville.
Charente : Angoulême, La Couronne, la Rochefoucauld, Roumazières.
Cher : Beffes
Corrèze : Brive-la-Gaillarde.
Creuse : Ahun, Ars, Aubusson, Auzances, Banize, Bellegarde-en-Marche, Bosmoreau-lesMines, Bourganeuf, Busseau-sur-Creuse, Chamberaud, Chavanat, Chénérailles, Crocq, Dunle-Palestel, Fourneaux, Fransèches, Guéret, Issoudun-Létrieix, Lavaveix-les-Mines, Le
Donzeil, Le Moutier d’Ahun, Moutier-Rozeille, Néoux, Puy-Malsignat, Saint-Avit-le-pauvre,
Saint-Georges-la-Pouge, Saint-Martial-le-Mont, Saint-Médard-la-Rochette, Saint-Michel-deVesse, Saint-Pardoux-les-Cards, Saint-Sulpice-les-Champs, Sainte-Feyre, Sous-Parsat.
Gard : Alès, Grand-Combe, Nîmes.
Gironde : Bordeaux.
Indre : Neuvy Saint-Sépulcre, Saint-Gaultier.
Indre-et-Loire : Paviers.
Isère : Coublevie, Grenoble
Landes : Retjons.
Loire : Chambon-Fougerolles, Saint-Étienne, Terrenoire.
Haute-Loire : Vergongheon.
Loire-Atlantique : Paimboeuf.
Loiret : Ferrières.
Lot : Figeac.
Maine-et-Loire : Angers, Chalonnes-sur-Loire.
Mayenne : Lassay-les-Châteaux.
Meurthe-et-Moselle : Nancy.
Nièvre : Fourchambault.
Nord : Anzin, Bully-les-Mines, Douai, Fives, Hautmont, Lille, Valenciennes.
Oise : Beauvais.
Pas de Calais : Arras, Béthune, Douvrin, Lens, Noeux-les-Mines.
320

Classement par numéro de département.
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Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand, Charbonnier-les-Mines, Messeix, Saint-Éloy,
Rhône : Givors, Lyon, Villeurbanne.
Saône-et-Loire : Blanzy, Châlon-sur-Saône, Génélard.
Sarthe : Savigné l'Évêque
Paris : Paris.
Seine-et-Marne : Fontainebleau.
Deux-Sèvres : Bouillé-Loretz.
Tarn : Albi, Castres.
Vienne : Gouex
Haute-Vienne : Châteauneuf-la-Forêt, Limoges, Palais-sur-Vienne.
Territoire de Belfort : Belfort.
Hauts-de-Seine : Boulogne-Billancourt, Montrouge, Nanterre, Saint-Cloud, Vanves.
Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, Bagnolet, La Courneuve, Saint-Denis
Val-de-Marne : Nogent-sur-Marne, Vitry-sur-Marne.
ALLEMAGNE : Sulzbach (Sarre)
BELGIQUE : Bruxelles, Huy, Liège, Montégnée-lez-Liège.
TUNISIE : Djebel-Djerissa.

Lieux-dits
Busseau-sur-Creuse (Ahun)
Chantaud (Saint-Martial-le-Mont)
Chantegrelle (Ahun)
Courbarioux (Saint-Médard-la-Rochette)
Lubières (Vergongheon)
Rilhac (Verghongheon)

Quartiers
Quartier de l’Ambulance (voir Lavaveix-les-Mines).
Quartier des Casernes (voir Lavaveix-les-Mines).
Quartier Saint-Jacques (voir Lavaveix-les-Mines).
Verrerie Saint-Joseph (voir Lavaveix-les-Mines).

Puits
Puits Central (concession Nord)
Puits de Bourlat (concession Sud).
Puits de Couchezotte (concession Sud).
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Puits de Courbarioux (concession Sud).
Puits de Fourneaux (concession Sud).
Puits de l’Est.
Puits de Monteil (concession de la Haute-Loire).
Puits de Rilhac (concession de la Haute-Loire).
Puits des Casernes (concession Nord).
Puits Émile.
Puits Jumeaux.
Puits Neuf.
Puits Robert (concession Nord).
Puits Saint-Antoine (concession Nord).
Puits Saint-Augustin (concession Nord).
Puits Saint-Édouard (concession Nord).
Puits Saint-Marcellin (concession Nord).
Puits Sainte-Barbe (concession Nord).
Puits Sainte-Marie (concession Sud).
Puits Sud (concession du Puy-de-Dôme).
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TALEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRES
CITÉS DANS L’INDEX

Vie administrative et
politique

Comptabilité et
finances

Guerre

Travail

Protection et avantages
sociaux

Gestion du patrimoine

Administrateur, administration départementale, administration
électrique, administration militaire, administration minière, aide
financière, aide politique, archives, assemblée générale, cessation
d’activité, comité d’entreprise, comité de direction, comité social
provisoire, conseil d’administration, contentieux, correspondance
générale, état d’exploitation, fusion, jeton de présence, législation,
organisation professionnelle, reconversion, registre du commerce,
statistique, statut.
Action, banque, bilan comptable, caution, coffre, comptabilité
achat, comptabilité analytique, comptabilité générale, comptabilité
vente, conseil juridique et fiscal, contrôle fiscal, cotisation
professionnelle, cotisation sociale, dégrèvement, don, emprunt,
frais généraux, impôt, inventaire, obligation, pouvoir d’achat, prêt,
prix de revient, situation financière, subvention, taxe, trésorerie.
Guerre 1939-1945, mobilisation, rationnement, ravitaillement,
réquisition.
Accident du travail, apprentissage, commission paritaire, conflit du
travail, congé, convention collective, délégué mineur, Directeur
d’exploitation, discipline, élection, électricien, enregistrement (du
personnel), étranger (travailleur), handicapé (travailleur), Ingénieur
en chef d’exploitation, licenciement, maladie professionnelle,
médaille du travail, organisation du travail, ouvrier, personnel de
l’extérieur, personnel de l’intérieur, pointage, Président-directeurgénéral, prime, recrutement, relevé de service, représentant (du
personnel), salaire, sécurité, silicose, syndicat, temps de travail.
Allocation familiale, association sportive, bourse des mines, caisse
de retraites, caisse de sécurité sociale, chauffage, chômage, colonie
de vacance, coopérative de consommation, école, indemnité,
invalidité, jardin ouvrier, logement ouvrier, maternité, rente,
retraite, Sainte-barbe, solidarité, transport des ouvriers.
Assurance, brevet (d’invention), commande, fournisseur, gros
travaux, incendie, maintenance, offre commerciale, opération
immobilière, permission de voirie, propriété, sinistre, travaux
neufs, veille technologique, vente de matériel, vol.
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Infrastructures

Matériels et biens
consommables

Production
Vente
Activité minières

Activités électriques
Autres activités

Atelier, barrage, bâtiment communal, bâtiment préfabriqué,
bureau, chemin de fer, chevalement, dépôt d’explosif,
embranchement particulier, gare, hangar, installation électrique,
installation téléphonique, laboratoire, lampisterie électrique,
magasin, treuil d’extraction, triage-lavoir, usine à brique, usine
d’aggloméré, usine hydro-électrique, vestiaire.
Aérage (matériel d’), animal de service, bois de mine, boisson,
câble, cage, carburant, chaudière, chaux, ciment, compresseur
d’air, crible, eau, emballage, équipement de protection, essence
spéciale pour lampe de mine, exhaure (matériel d’), explosif,
extincteur, gaz, grisoumètre, lampe, lubrifiant, matériel d’occasion,
matériel de bureau, matériel électrique, matière première, métal,
outillage, pompe, rail et matériel de voie, sable, véhicule.
Aluminium, analyse, boulet, brique, charbon, chlorate de soude,
eau de javel, électricité, électrolyse, essai (de production),
mâchefer, quartz, tourbe.
Client, client litigieux, fixation du prix, intermédiaire, publicité,
transport des marchandises, vente des produits de l’exploitation.
Cartographie,
concession
minière,
dégât
de
surface,
dédommagement (de particuliers), étude géologique, foudroyage,
prospection, renonciation, terril.
Abonné, concession électrique, distribution d’électricité, échange
d’énergie, nationalisation, ouvrage électrique, réseau électrique,
restriction.
Location, travaux publics.
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INDEX

L’index renvoie aux cotes de l’article du répertoire. Typographie : personnes
physiques et morales en minuscules grasses, nom de lieux géographiques en italique gras,
noms matières en minuscules romaines.

A
Abgrall (famille) : 924
Abonné : 941-944, 952, 955, 958-965, 994998
Accident du travail : 86, 344-345, 770, 775,
777-780 ; 782-789, 793-794, 1137, 1203,
1242-1243, 1266-1274, 1332
Action : 3, 49, 98, 100, 102-105, 107-115,
117, 119, 316, 1049
Administrateur : 46-50, 313, 1048-1049
Administration départementale : 81, 89, 970,
973, 978, 1087
Administration électrique : 1067
Administration militaire : 373, 468, 527
Administration minière : 55-58, 74-79, 380,
560, 1088-1089, 1091-1101
Aérage (matériel d’) : 489-491, 1158
Ahun (Creuse, France) : 944, 949-957, 960965
Aide financière : 332-334, 832, 937, 1105,
136
Aide politique : 9, 1105
Air Liquide: 97, 525, 1173
Albi (Tarn, France) : 82
Alès (Gard, France) : 478, 480, 482, 492,
496
Alligros (Andre) : 923
Alligros (Auguste) : 924
Allocation familiale : 773, 1244, 1246
Aluminium : 926
Analyse : 857, 890-893, 1309
Angers (Maine-et-Loire, France) : 485
Angoulême (Charente, France) : 1163
Animal de service: 527, 806, 1177, 11991201
Anzin (Nord, France) : 488
Apprentissage : 318-320, 862
Archives : 90
Arras (Pas-de-Calais, France) : 500

Ars (Creuse, France) : 971
ASSEDIC : 776, 1248, 1265, 1324
Assemblée générale : 11-33, 36-39, 1014,
1047-1048, 1066
Association commerciale et charbonnière :
918
Association creusoise interprofessionnelle
pour la médecine du travail : 534
Association de l’école des mines de Douai :
91
Association lyonnaise des propriétaires
d’appareils à vapeur : 97, 513
Association nationale des propriétaires et
usagers d’embranchements
particuliers : 369
Association sportive : 89, 342, 1051
Assurance : 341-346, 1137, 1327
Assurances générales de France : 342, 345
Assurances sociales : 1247
Atelier : 365, 379, 577, 807, 1139
Ateliers Crozet-Fourneyron : 486-488
Ateliers Fernand Brasseur : 1157
Ateliers et fonderies Moussiaux & Frères :
1157
Ateliers Rorive : 1055
Atlas Copo France : 507
Auberger (Maurice): 1142
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, France) :
469
Aubusson (Creuse, France) : 507, 1080
Auzances (Creuse, France) : 1068
B
Bagnolet (Seine-Saint-Denis, France) : 500
Banize (Creuse, France) : 971
Banque : 94, 99, 109 ; 114, 120, 293-298,
335-337, 1133
Banque Adam : 94
Banque de France: 81, 89, 293-295
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Banque de l’Union Parisienne : 120
Banque Nationale Populaire : 336
Barrage : 335
Bâtiment communal : 365, 370
Bâtiment préfabriqué : 1140
Beaujon père & fils : 924
Beauvais (Oise, France) : 467
Beffes (Cher, France) : 1317
Belfort (Territoire de Belfort, France) : 507
Bellegarde-en-Marche (Creuse, France):
1081
Beraud (Jean) : 1056
Bernard (famille) : 862, 900
Bert (Allier, France) : 85
Berthon (Robert): 579
Bertholon (famille) : 924
Béthune (Pas-de-Calais, France) : 706
Bézenet (Allier, France) : 805, 1269-1270
Bilan comptable : 15-35, 130, 1109
Billault (Jean) : 1028
Blanzy (Saône-et-Loire, France) : 82
Bois de mine : 517-519, 1169-1171, 1272
Boisson : 681, 1165, 1274
Bonnat (Époux) : 923
Bordeaux (Gironde, France) : 894
Bosmoreau-les-Mines (Creuse, France) :
83, 586, 1126, 1148, 1284
Bouillé-Loretz (Deux-Sèvres, France): 1140
Boulet : 866, 894
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine,
France) : 491
Bourganeuf (Creuse, France): 894, 1077,
1082, 1310
Bourg-en-Bresse (Ain, France): 499
Bourrelier : 1177
Bourse des mines : 89, 800, 1267
Brevet d’invention: 378, 496, 860
Brique : 216, 218, 468, 814-817, 860-863,
865-866, 868-871, 873, 887, 900, 905-913
Briqueterie Dupuy: 83
Brive-la-Gaillarde (Corrèze, France) : 1019,
1155
Bruxelles (Belgique) : 1055
Bully-les-Mines (Nord, France) : 474
Bunlon (Gilbert) : 921, 923
Bureau : 366, 1021, 1032, 1139
Bureau national des charbons : 329
Busseau-sur-Creuse (Ahun, Creuse,
France ; lieu-dit) : 944, 959, 1010-1011

C
Cabinet de Moucheron : 346
Câble : 499
Cage : 497
Caisse autonome de retraites des employés
mineurs : 707, 1228
Caisse autonome de retraites des
ingénieurs mineurs : 708, 1229
Caisse autonome de retraites des ouvriers
mineurs : 552-559, 710-766, 1044, 12301239
Caisse autonome nationale de sécurité
sociale voir Caisse autonome de
retraites des ouvriers mineurs
Caisse centrale de dépôts et de virements
de titres : 117
Caisse d’allocations familiales : 773, 1246
Caisse de compensation des distributions
d’énergies électriques : 937
Caisse de compensation des employeurs de
la Creuse : 1246
Caisse de compensation des prix des
combustibles minéraux solides : 332
Caisse de retraites : 707-766, 776, 1044,
1228, 1230-1239
Caisse de secours des ouvriers mineurs de
Lavaveix-les-Mines : 688-706
Caisse de sécurité sociale : 709, 767-772,
774-776, 793-794, 1227, 1240-1245,
1247-1248, 1266-1267, 1269-1274, 1324,
1332
Caisse des dépôts et consignations : 97
Caisse du bâtiment et des travaux publics :
1228
CAPIMMEC : 776
Carburant : 522, 925, 1272, 1327
Carrière Tandeau : 1011
Carrière Vermot : 524
Carteron-Ribot (Époux) : 923
Cartographie : 818-831, 1074, 1283-1284
Castres (Tarn, France) : 1161
Caution : 97
Cessation d’activité : 9-10, 465, 472, 586,
862, 1102-1107
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France)
: 477
Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire,
France) : 485
Chamberaud (Creuse, France) : 966-1000
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Chambon-Fougerolles (Loire, France) : 486
Chambre de commerce de Guéret : 81,
801, 1033
Chambre syndicale des fabricants de
produits silico-calcaires : 52
Chambre
syndicale
des
houillères
françaises : 63
Chambre syndicale des mines exceptées de
la nationalisation : 64-67, 865, 10881089, 1312
Chanaud (Louis) : 920
Chantaud (commune de Saint-Martial-leMont, France ; lieu-dit) : 947-948, 951,
960-965
Chantegrelle (commune d’Ahun, France ;
lieu-dit) : 8, 1002
Charbon : 8, 215, 217, 526, 814-817, 843857, 865, 867, 869-875, 877-886, 895899, 905-916, 1174-1175, 1286-1306
Charbonnages de France : 58, 378, 10881089
Charbonnier-les-Mines (Puy-de-Dôme,
France) : 49, 93-94, 334, 490, 531, 867,
1046-1081
Chardon (Jouanny) : 923
Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne,
France) : 894
Chaudière : 484
Chauffage : 678, 711-765, 1107, 1226, 12361239
Chaux : 516, 1310
Chavanat (Creuse, France) : 971
Chemin de fer : 370-376, 406, 498, 1010,
1314
Chénérailles (Creuse, France) : 1177
Chevalement : 1054
Chlorate de soude : 930
Chômage : 680, 776, 1103-1104
Ciment : 516, 1308-1309
Cimenterie Lafarge : 516, 1309
Cimenterie Poliet & Chausson: 1309
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France) :
482, 892, 894
Client : 215-222, 239-264, 867-875, 895894, 901-905, 1116-1118, 1126-1132,
1307-1311, 1313
Client litigieux : 895, 918, 943
Coffre : 120
Cohu & Cie: 311
Colonie de vacances : 89, 772

Comité central des houillères de France :
59, 378, 836
Comité consultatif des mines : 87
Comité d’attribution pour l’assistance aux
mines à conditions difficiles : 334
Comité d’entreprise : 797, 1264
Comité d’organisation de l’énergie
électrique : 54
Comité d’organisation de l’industrie des
combustibles minéraux solides : 54, 6162, 77-78, 378
Comité d’organisation des produits de
carrière et de dragage : 71
Comité de direction : 51
Comité régional des houillères du Centre :
54, 60
Comité social provisoire : 1263
Commande : 85-87, 377, 380, 388-405, 407464, 470-471, 473, 476-478, 481, 484485, 487-490, 493-501, 503-508, 512-516,
518, 520, 524-526, 528-529, 836, 939940, 1031, 1055, 1071-1072, 1146, 11481149, 1154-1167, 1170-1173, 1325-1326
Commentry (Allier, France) : 82, 96, 507
Commission paritaire : 799-800, 1265-1267
Communauté européenne du charbon et
de l’acier : 54, 1090, 1104-1107, 1224
Compagnie centrale d’éclairage par le gaz
Lebon & Cie : 96
Compagnie d’assurances générales : 341343, 345
Compagnie de Béthune : 706
Compagnie de constructions métalliques et
de grosse chaudronnerie : 497
Compagnie de Fives-Lille : 488
Compagnie des briqueteries du Nord : 96
Compagnie des mines de La
Grand’Combe : 82
Compagnie des transporteurs Simplex :
471
Compagnie Électrique Loire-et-Centre:
1004
Compagnie française de la Mocupia : 82
Compagnie
générale
d’entreprises
électriques : 1009
Compagnie hydro-électrique d’Auvergne :
1052
Compagnie Ingersoll-Rand : 491
Compagnie L’Union : 341-342
Compagnie L’Urbaine & la Seine : 345
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Compagnie La Foncière: 1327
Compagnie La Mutuelle Richelieu : 343
Compagnie La Préservatrice: 341, 343
Compagnie La Providence : 344, 1137
Compagnie Lloyd’s Georges : 342
Compagnie Paris-Orléans voir Société
nationale du chemin de fer français
Compagnie Zurich : 342
Compresseur d’air : 490, 1158
Comptabilité achat : 202-214, 220-226, 232235, 239, 1110-1115, 1126-1132
Comptabilité analytique : 191-201
Comptabilité générale: 121-190, 1108-1109
Comptabilité vente : 215-222, 227-231, 236264, 324-327, 1116-1118, 11226-1132
Comptoir
d’approvisionnement
des
producteurs de minerais et métaux
bruts : 96
Comptoir d’outillage de Delle : 507
Comptoir de Brive pour l’achat de bois :
1019
Comptoir des ventes des fabricants de
produits silico-calcaires : 52
Comptoir du bois de la Marche : 1021
Comptoir général Impex: 500
Concession électrique : 950-1000, 1065
Concession minière : 1,5-7, 10, 1034-1035
Conflit du travail : 333, 800, 802-803, 1268
Congé : 542, 580-581, 1202-1203, 12421243
Conseil d’administration : 23-35, 39-50, 689692, 1014, 1047, 1063-1064, 1066
Conseil des prud’hommes : 89
Conseil juridique et fiscal : 35, 112, 311-312
Contentieux : 5, 7, 375, 466, 692, 692, 770,
782-787, 833, 895, 918-924, 950, 1180,
1203, 1239, 1245, 1266, 1318-1319
Contrôle fiscal : 323
Convention collective : 530, 802-803
Coopérative creusoise : 944
Coopérative de consommation : 805, 10621064, 1269-1270
Correspondance générale : 84-89, 1061,
1278-1281
Cotisation professionnelle : 54, 1090, 1260
Cotisation sociale : 682-683, 707-708, 716731, 769-770, 1227-1228, 1231-1234,
1242-1248, 1265, 1324

Coublevie (Isère, France) : 1165
Courbarioux
(Saint-Médard-la-Rochette,
France ; lieu-dit) : 376, 480-483, 1020
Courneuve, La (Seine-Saint-Denis) : 528
Couronne, La (Charente) : 516, 1307, 1317
Courraget (Antoine-Pierre) : 923
Coutain (Jean) : 579
Crédit hôtelier commercial et industriel :
335
Crédit lyonnais : 293-295
Creuse, la rivière (France) : 927-928
Crible : 477-478, 480, 1155
Crochet (Amédée) : 89, 496, 789, 1061
Crocq (Creuse, France) : 1068
D
Dayant (Joseph) : 86-87, 1077
Decazeville (Aveyron, France) : 82, 96
Dédommagement (de particuliers) : 89, 360,
920-924, 1318
Dégât de surface : 7, 35, 920, 922-924, 1318
Delcourt (François) : 91
Dégrèvement : 322, 1050, 1069
Délégué mineur : 319-320, 798, 1261
Dépôt d’explosif : 501, 1159
Dhubert (Joseph) : 923
Directeur d’exploitation : 49-50, 85-88, 366,
532, 808-810, 1056, 1058
Direction départementale du
ravitaillement général de la Creuse :
1273
Direction régionale de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement : 10
Discipline : 530
Distillerie Billot : 944
Distribution d’électricité : 80, 330, 931-937,
941-1016
Djebel-Djerissa (Tunisie) : 82
Don : 340
Douai (Nord, France) : 91, 489, 1161
Douvrin (Pas-de-Calais, France) : 861
Du Murraud (famille) : 922
Dubaud (Jean-Baptiste) : 920
Dumont (Élie) : 1144, 1315
Dun-le-Palestel (Creuse, France) voir Dunle-palleteau
Dun-le-Palleteau (Creuse, France, 18921952) : 1081
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E
Eau : 483-484, 492, 1149
Eau de javel : 926
Échange d’énergie : 1001-1006, 1016
École : 89, 365, 944, 949
École d’agriculture d’Ahun : 944, 949
Élection : 87, 707-708, 711, 767, 773, 797801, 1228-1229, 1240, 1261, 1265
Électricien : 80, 576, 641-643, 675, 929, 934
Électricité : 80, 216, 219, 330, 814, 817, 929931, 1002
Electricité de France : 97, 338, 362, 363,
893, 931, 935, 1001
Électrolyse : 930
Emballage : 502
Embranchement particulier : 369-376
Emprunt : 331
Enregistrement (du personnel) : 535-550,
1041-1042, 1183
Entreprise de travaux publics Crégut : 374
Entreprise de travaux publics Gauthier :
261-262, 316, 318, 337, 524, 1019, 1105,
1182, 1184, 1226, 1320-1333
Équipement de protection : 504, 1165
Essai (de production) : 860, 864
Essence spéciale pour lampes de mine : 521
Établissement Bonargent & Cie : 1310
Établissement Braillon : 467-470
Établissement Domezon : 483
Établissement Laboulais : 485
Établissement Quellier & fils : 1020
Établissements Antoniotti : 507
Établissements Bercy: 1156
Établissements Brossette : 507
Établissements Brun-Bardin : 96
Établissements Burton : 1154
Établissements Butin-Gillet : 1165
Établissements Chauvin : 1155
Établissements Doizon : 1140
Établissements Fauvet : 528
Établissements Fournier & Mouillon :
1157
Établissements Gantois : 1156
Établissements Guinard: 1161
Établissements Lecq : 1158, 1161
Établissements Pénicault : 507
Établissements Perrot & Cie : 507
Établissements Philippon : 507

Établissements Pradeau : 507
Établissements Schabaver : 1161
Établissements Valette et Pavon : 507
Établissements Yernaux : 1155
État d’exploitation : 808-812, 832, 837-841,
843-857, 929, 1278-1281, 1285-1306
Étranger (travailleur) : 533, 1181, 1244
Étude géologique : 818-834, 1283-1284
Exhaure : 492-495
Explosif : 524, 1180, 1217-1219 ; 1342
Extincteur : 503-504
Extraction minière : 6-7, 74, 76-78, 89, 672674, 832-834, 837-856, 859, 1060-1061,
1285-1306
F
Fayères (Comte des) : 1310
Fédération des chambres syndicales des
minerais et métaux bruts : 69
Fédération des comités régionaux des
houillères du Centre et du Midi : 77
Fédération des mines du Centre-Midi :
515-517
Ferrières (Loiret, France) : 1148, 1175
Fiduciaire de France : 312
Figeac (Lot, France) : 85
Fives (Nord, France) : 488
Fixation du prix : 865, 896, 917, 936-937,
1312
Fonderies Roger Wallet : 507
Fond d’aides aux recherches minières :
832
Fond de solidarité dans les Houillères du
bassin d’Auvergne : 778
Fontainebleau (Seine-et-Marne, France) :
481-482, 497, 1018
Forignon (Hyppolite) : 921
Foudroyage : 842
Fourchambault (Nièvre, France) : 82, 96
Fourneaux (commune de Saint-Médard-laRochette, Creuse, France) : 1010
Fournel (Clément) : 532
Fournisseur : 202-214, 220-222, 239, 384406, 409-464, 861, 1071, 1110-1115,
1126-1132
Frais généraux : 89, 199-201, 817
Fraisse (Jean) : 923
Francillon (Roger) : 579
Fransèches (Creuse, France) : 966-1000
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Fusion : 1046
G
Gaillard (Joseph) : 923
Gare : 370, 944, 1010
Gauthier (Fernand) : 1134
Gaz : 525, 835-836, 1173
Gaz de France : 892
Génelard (Saône-et-Loire, France): 488,
1157
Grenoble (Isère, France) : 1155
Gidel (Jean) : 923
Givors (Rhône, France) : 488
Gouex (Vienne, France) : 1310
Grand-Combe, La (Gard, France) : 82
Grande tuilerie de La Rochefoucauld :
1310
Grandes tuileries de Roumazières : 1310
Grisoumètre : 836
Gros travaux : 380, 467, 474-477, 480, 483,
486, 807, 895, 927, 1038, 1053-1054
Groupement d’achats des mines du
Centre : 54, 515-517, 804-805
Groupement des industries minières et
métallurgiques d’outre-mer : 70
Groupement
interprofessionnel
de
répartition des produits indispensables
à l’agriculture : 806
Guéret (Creuse, France) : 1007-1008
Guerre 1939-1945 : 55-56, 59-63, 71, 77, 79,
515-517, 520-522, 527, 582, 681, 804806, 1083-1064, 1180, 1224, 1269-1277
H
Handicapé (travailleur) : 1182
Hangar : 368, 1141
Hautmont (Nord, France) : 495
Houillères des Ferrières (société des) :
1148
Houillères du bassin d’Auvergne (société
des) : 515-517, 526, 1174, 1269-1270
Houillères du bassin de la Loire : 1148
Huy (Belgique) : 1157
I
Igirca : 776, 1248, 1265

Impôt : 313-317, 319-323, 1050, 1069, 1135,
1322
Incendie : 342, 503, 1319
Indemnité : 580-581, 589, 677-680, 686,
798-799, 1103-1104, 1107, 1224-1226,
1235-1239, 1261, 1264
Ingénieur des postes et télégraphes : 513
Ingénieur en chef d’exploitation: 49, 92, 367,
588, 592
Ingénieur en chef de la 4ème
circonscription électrique: 80, 932-934
Ingénieur en chef des mines : 55-57, 499,
560, 779-780, 1083-1086, 1268, 1282
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées :
80, 932-934, 936, 947-948, 959, 1068
Inspecteur des contributions directes : 323,
1069
Inspecteur des eaux et des forêts : 1136
Inspecteur du travail : 680
Installation électrique : 341, 363, 510-513,
1033, 1070, 1073
Installation téléphonique : 514, 1000, 1168
Institut géographique national : 1021
INSEE : 81
Intermédiaire : 862, 898-900, 919
Invalidité : 707, 766, 794-796, 1059
Inventaire : 122-129, 1146
Issoudun-Létrieix (Creuse, France) : 9661000, 1010
J
Jardin ouvrier : 1145
Jeton de présence : 49, 313, 316, 1048
Joly (famille) : 924
Jorrand (famille) : 924
Jorrand (Gilles) : 923
L
Laboratoire : 857
Lachapelle (Jean de) : 1056
Lachaudru (Jean) : 923
Lampe : 500, 521, 1165
Lampisterie électrique : 500
Lassay-les-Châteaux (Mayenne, France) :
1020
Lavaveix-les-Mines (Creuse, France) : 91,
120, 347, 349, 360, 362-363, 365-368 ;
370-375, 475-579, 511, 514, 858, 895,
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926-928, 945-946, 999, 1010, 1021-1023,
1032, 1061, 1070, 1141-1145
Lavaveix-les-Mines (Creuse, France) Quartier de l’Ambulance: 1023
Lavaveix-les-Mines (Creuse, France) Quartier des casernes : 1032, 1145
Lavaveix-les-Mines (Creuse, France) Quartier Saint-Jacques : 1022
Lavaveix-les-Mines (Creuse, France) Verrerie Saint-Joseph : 1012, 1140-1141
Lavoir-triage : 634-643
Le Donzeil (Creuse) : 971
Le Moutier d’Ahun (Creuse) : 950-951, 958,
960-1000, 1155
Législation : 3, 55-73, 1083-1086, 1088-1089
Legrand (François-Eugène) : 923
Lens (Pas-de-Calais, France) : 706, 861
Licenciement : 10, 86, 581, 586, 1102, 1106,
1225, 1266, 1331
Liège (Belgique) : 500
Ligue de défense contre les chemins de fer
: 369
Lille (Nord, France) : 475, 483, 488
Limoges (Haute-Vienne, France) : 507, 522,
1082
Location : 317, 361-362, 1018-1033
Logement ouvrier : 317, 324, 362, 364-365,
553-559, 589, 711-765, 799, 1013, 10221032, 1106, 1140-1145, 1226, 1236-1239
Loulergue (Joseph) : 516
Lubières (Vergongheon, Haute-Loire,
France ; lieu-dit) voir Vergongheon
Lubrifiant : 520, 523, 1172, 1325
Lyon (Rhône, France) : 509, 926, 1017,
1310
M
Mâchefer : 860-861
Madagascar : 82
Magasin : 407-420, 807
Maintenance : 85-87, 379, 469-471, 478,
481, 484-487, 498-499, 505, 513, 10751076, 1154-1158, 1161, 1167, 1172
Major (Henri) : 860
Maladie professionnelle : 770, 792-796,
1242-1243, 1247, 1257-1258
Malterre (Émile) : 920
Martel (Louis) : 864
Matériel d’occasion : 509, 1148

Matériel de bureau : 508, 1166
Matériel électrique : 505, 515, 939-942, 992,
1071-1072, 1163, 1167
Maternité : 1242-1243, 1247
Mathon (Georges) : 88-89, 532, 708, 1078
Matière première : 516-526, 1169-1175
Médaille du travail : 534, 706, 1179
Messeix (Puy-de-Dôme, France) : 526,
1174-1175
Métal : 515-517
Meunier (Joseph) : 678
Mobilisation : 79, 581-585, 1043, 1204
Montégnée-les-Liège (Belgique) : 381
Montluçon (Allier, France) : 489, 507, 512,
836, 1167
Montrouge (Hauts-de-Seine, France) : 503
Moulins (Allier, France) : 524
Moutier-Rozeille (Creuse, France) : 524
N
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 504
Nanterre (Hauts-de-Seine, France) : 1158
Nationalisation : 95, 935
Négociants négoboreuf : 894
Néoux (Creuse, France) : 969
Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre, France) : 516
Nîmes (Gard, France) : 374
Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais, France) :
842
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne,
France) : 480-481, 496-497
O
Obligation : 3, 98, 100-102, 106-109, 116,
118-119, 316
Office central de répartition des produits
industriels : 515-517
Office des fontes, fers et aciers : 515-517
Office national interprofessionnel des
céréales : 502
Office professionnel des combustibles
minéraux solides voir Charbonnages de
France
Offre commerciale : 385-387, 484, 499, 509,
1038, 1147-1148
Omnium régional d’électricité : 950
Opération immobilière : 349-361, 363, 10181030, 1033, 1037, 1155, 1318
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Organisation du travail : 121, 530, 807, 1060
Organisation professionnelle : 52-79, 369,
378, 1091-1101
Outillage : 496, 506-507, 1055, 1163-1164,
1325
Outillage Val d’Or : 507
Ouvrage électrique : 938, 947, 949, 951, 953959, 966-968, 975-977, 982-991
Ouvrier : 81, 530-687, 1183-1201
P
Paimbœuf (Loire-Atlantique) : 1073
Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne) : 930
Papeteries de Bourganeuf : 1310
Papeteries de Châteauneuf-la-Foret : 894
Papeteries de Malasfille et de Rigour : 894
Paris (Paris, France) : 374, 469, 475, 500501, 507, 512, 516, 528, 900, 918, 955,
1080-1081, 1154-1155, 1158, 1161, 1165
Paviers (Indre-et-Loire, France) : 516
Pension : 704-705, 707-708, 787-788, 1059,
1228, 1274
Permission de voirie : 947-949
Personnel de l’extérieur : 535-541, 543-546,
574-579, 634-671, 675, 773-775, 11861201
Personnel de l’intérieur : 535-539, 541-550,
565-573, 593-633, 645-671, 1186-1201
Petit (Pierre) : 920
Petit-Quevilly (Seine-Maritime, France) :
512
Peynot (Victor) : 532
Piala (Augustin) : 818
Pointage : 561-579, 675, 929, 1186-1201,
1330
Pompe : 493-495, 1152, 1161
Porphyres et sables de la Marche : 524
Portefeuille : 93-96
Portet (Antoine) : 375, 923
Pouvoir d’achat : 587-588
Président-directeur-général : 50
Prêt : 335-339
Prime : 681
Prix de revient : 75, 468, 861
Propriété : 8, 317, 342, 347-368, 1018-1033,
1037, 1068, 1140-1145
Prospection : 832-834, 1045
Prugne (famille) : 924
Publicité : 866

Puits Central : 368, 484, 497, 610-612, 673,
821, 825-827, 831
Puits de Bourlat : 548, 593-595, 823-825,
832
Puits de Couchezotte : 492, 608-609 823,
825
Puits de Courbarioux : 9, 92, 491, 497, 511,
514, 519, 528, 621-629, 672-64, 793, 828,
830, 832-833, 842, 856
Puits de Fourneaux : 548, 596-598, 823-825
Puits de l’Est : 831, 858
Puits de Monteil : 1038
Puits de Rilhac : 1045
Puits des Casernes : 821
Puits Émile : 924
Puits Jumeaux : 1032, 1145
Puits Neuf : 548
Puits Robert : 549, 599-602, 821, 824-825,
1019, 1319
Puits Saint-Antoine : 549, 605-607, 921
Puits Saint-Augustin : 495
Puits Saint-Édouard : 603
Puits Saint-Marcellin : 511, 621-633, 672,
824-827, 829, 921, 1023
Puits Sainte-Barbe : 511, 549, 561-564, 610619, 672, 824-827, 831, 841
Puits Sainte-Marie: 89, 823-826
Puits Sud : 1054
Puy-Malsignat (Creuse, France) : 966-1000
Q
Quartz : 89
R
Rail et matériel de voie : 498, 1160
Rationnement : 515-517, 1273-1277
Ravitaillement : 520-522, 804-806, 1083,
1269-1277
Reconversion : 925-926
Recrutement : 530-534, 1056, 1178-1182
Régie électrique de Lavaveix-les-Mines :
944, 946
Registre du commerce : 4
Relevé de service : 551-559, 1042-1043,
1084-1086, 1106, 1184-1185, 1328-1329
Renonciation : 834, 859, 1035
Rente : 787-789, 795-796, 1059, 1258, 1274
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Représentant (du personnel) : 797-800, 12601267
Réquisition : 373, 527, 582, 1087
Réseau électrique : 935, 952, 981, 1014,
1016, 1074
Restriction : 945
Restructuration : 8
Retjons (Landes, France) : 518
Retraite : 551-559, 707-766, 776, 1044,
1228-1239
Rilhac (Vergongheon, Haute-Loire,
France ; lieu-dit) voir Vergongheon
Robert (François) : 85
Rochefoucauld, La (Charente) : 1310
Rouffet (Maurice) : 923
Roumazières (Charente, France) : 1310
S
Sable : 524
Saint-Avit-le-Pauvre (Creuse, France) : 971
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine, France) :
495, 1191
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France) :
1158
Saint-Éloy (Puy-de-Dôme, France) : 1174
Saint-Étienne (Loire, France) : 476, 918
Saint-Gaultier (Indre, France) : 1310
Saint-Georges-la-Pouge (Creuse, France) :
465
Saint-Martial-le-Mont (Creuse, France) :
966-1000, 1010
Saint-Médard-la-Rochette (Creuse, France)
: 924, 966-1000
Saint-Michel-de-Vesse (Creuse, France) :
971
Saint-Pardoux-les-Cards (Creuse, France) :
966-1000
Saint-Sulpice-les-Champs (Creuse, France)
: 966-1000
Sainte-Barbe : 681
Sainte-Feyre (Creuse, France) : 959
Salaire : 313-314, 587-676, 684-686 ; 1039,
1057-1058, 1105-1106; 1135, 1138; 12081223, 1231-1234, 1286-1306, 1332
Savigné-l’Évêque (Sarthe, France) : 894
Sécurité : 503-504, 560, 835-836, 1282
Silicose voir Maladie professionnelle
Simon (famille) : 1143
Simon (Camille) : 921

Simon (Jean) : 1028
Simon (Joseph) : 360
Simonet (François) : 923
Sinistre : 335, 341-343, 1103, 1319
Situation financière : 99, 196
Société Algéco : 374
Société antésite N. Perrot : 1165
Société Babbitless : 1155
Société Carimex : 900
Société commerciale bordelaise de houilles
et agglomérés : 894
Société coopérative de consommation des
mineurs du Centre : 805, 1269-1270
Société coopérative des mineurs de
Lavaveix-les-Mines : 1062-1064
Société d’applications techniques et
industrielles : 509
Société d’éclairage et d’applications
électrique d’Arras : 1062-1064
Société d’étude et de réalisation
industrielles Fournier & Mouillon : 488
Société
d’étude
et
d’exploitations
minières : 54, 334
Société d’explosifs et de produits
chimiques : 501
Société de blanchiments, teintures et
impressions (SABTI) : 1310
Société de carbonisation de la Creuse :
895, 922
Société de Commentry-Fourchambault et
Decazeville : 82, 96
Société de construction mécanique
Rhondda : 475
Société de l’avenir électrique de Limoges :
1082
Société de la source Cristal-Château : 96
Société de préparation industrielle des
combustibles (PIC) : 471, 476, 480-482,
496-497, 1018, 1053, 1155
Société de recherches et d’exploitation des
mines d’Ahun-Nord
: 5-7, 10, 261-262, 316, 318, 347, 360, 48,
800-801, 944, 1083-1319, 1328
Société
de
secours
minière
de
Commentry : 767-772, 793-794, 12401245, 1266-1267, 1269-1274
Société de traitement et de préparation des
charbons du Sud-Est: 918
Société de tréfilerie et câblerie de Bourg :
499
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Société des charbonnages de l’espérance et
bonne fortune : 381
Société des charbonnages du Centre : 49,
93-94, 334, 490, 531, 867, 1046-1081
Société des enfants de J. Mercier : 504
Société des établissements G. Pinette : 489
Société des forces motrices de la HauteCreuse : 1080
Société des forces motrices de la Vienne :
971, 1005
Société des fours à chaux de La Roche aux
Renards : 1310
Société des fours Huni : 471
Société des hauts fourneaux et fonderies
de Montluçon : 489
Société des Houillères d’Ahun : 1-1061,
1076-1078, 1167, 1184, 1226, 1237-1238,
1307, 1323, 1328
Société des Houillères de Chalonnes-surLoire : 485
Société des Houillères de Haute-Loire :
1046, 1052
Société des lampes H. Joris : 500
Société des mines d’Albi : 82
Société des mines de Blanzy : 82
Société des mines de Bosmoreau-lesMines : 586, 1148
Société des mines de Lens : 861
Société des mines du Bourbonnais : 1148,
1175
Société des plantes à parfums de
Madagascar : 82
Société des pneumatiques Dunlop : 894
Société des sabliers de Moulins : 524
Société des sciences naturelles et
archéologiques de la Creuse : 1284
Société des travaux souterrains : 1012
Société des wagons foudres de la Touraine
: 374
Société d’étude pour l’électrification de la
Creuse voir Union électrique de la
Creuse
Société du barrage de Chantegrelle : 8, 31,
33
Société du Djebel-Djerissa : 82
Société électrique de Guéret : 1007-1008
Société eurobois L.T.D. : 1020
Société française des constructions
Babcock & Wilcox : 484
Société française Landys & Gyr : 1167

Société générale d’entreprises : 512, 955,
1070
Société Guinard : 495
Société L’entreprise industrielle : 374, 972973, 991
Société La Soudure autogène française :
471
Société Lamex : 482
Société Le Matériel électrique : 1161
Société Le Transformateur : 512
Société Leop Dehez : 495
Société Louis Cabaud fils & Cie : 1017
Société métallurgique de la Vienne : 895
Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) : 370-375, 406, 888891, 906-917, 944, 1010-1011, 1310
Société Phillips & Pain-Vermorel : 503
Société Prolabo : 1162
Société Rateau : 493-494
Société Régionale Immobilière : 95
Société Spiros : 1158
Société sportive de Lavaveix-les-Mines :
343
Société Thomas, Peslin & Cie: 488
Société Weise & Monski : 494
Société Wortington : 494
Solidarité : 531, 688-706, 778, 1062-1064
Sous-Parsat (Creuse, France) : 971
Statistique : 74-81, 686, 779-780, 793, 813817, 1084-1086, 1091-1101, 1258
Statut : 2-3, 688, 1062, 1065
Subvention : 340, 703, 1051
Sulzbach (Sarre, Allemagne) : 381
Syndicat : 799, 1262
Syndicat agricole de la Creuse : 1021
Syndicat d’électrification d’Aubusson :
1080
Syndicat d’électrification de Bellegardeen-Marche : 1081
Syndicat d’électrification de Dun-lePalleteau : 1081
Syndicat de la famille du sous-sol : 1260
Syndicat départemental d’électricité de la
Creuse (SDEC): 511
Syndicat des négociants-entrepositaires en
matériaux de construction : 53
Syndicat en vue de garantir l’émission
d’obligation des Houillères d’Ahun :
118
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Syndicat intercommunal d’électrification
de Saint-Sulpice-les-Champs, zone
nord : 966-1000
Syndicat intercommunal d’électrification
de Saint-Sulpice-les-Champs, zone sud :
971, 991
Syndicat professionnel des producteurs et
distributeurs d’énergie électrique : 73
T
Taxe : 318-321, 324-330, 897, 1171
Temps de travail : 560
Terrenoire (Loire, France) : 497
Terril : 858, 894, 1017
Tonneau (Gilbert) : 532, 708
Tourbe : 925
Transport des marchandises : 321, 328, 406,
905-917, 1308, 1314-1317
Transport des ouvriers : 1226
Travaux neufs : 380
Travaux publics : 1334
Trésor public : 3, 329, 333
Trésorerie : 265-310, 1036, 1119-1134,
1320-1321
Treuil d’extraction : 485-488, 1157
Triage-lavoir : 474-482, 493, 895, 1053,
1150-1156, 1172
Tribunal de commerce : 3
U
Union électrique de la Creuse : 95, 338,
979, 1014-1016, 1065-1079
Union électrique rurale : 1006, 1081
Union française de banques : 337
Union nationale interprofessionnelle des
matériaux de construction et produits
de carrière : 72

Union régionale des sociétés de secours
minières : 767-772, 793-794, 1240-1245,
1266-1267, 1269-1274
Union sportive de Charbonnier-les-Mines :
1051
Union syndicale des mines métalliques
métropolitaines : 68
URSSAF : 776, 1324
Usine à brique : 467-472, 542, 578, 634-644,
712, 773-774, 860-863
Usine d’agglomérés : 473, 864
Usine hydro-électrique : 8, 80, 89, 321, 336,
341, 576, 675, 927-931, 1184
V
Valenciennes (Nord, France) : 1157
Vanves (Hauts-de-Seine, France) : 469
Véhicule : 328, 343, 527-529, 1176, 1327
Veille technologique : 378
Vente de matériel : 86, 465, 472, 479
Vente des produits de l’exploitation : 6, 7476, 78, 86-87, 324-327, 519, 814-817,
862, 865, 867-875, 894-904, 1278-1281,
1307-1311, 1313
Verdenne (famille) : 923
Vergongheon (Haute-Loire, France) : 3,
125-126, 1050, 1054-1065
Vestiaire : 483, 1149
Villatte (famille) : 924
Villeurbanne (Rhône, France) : 507
Vin : 681
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, France) :
893
Vol : 119, 466
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