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INTRODUCTION
Activités
Mine, charbon.

Présentation de l’entrée
Fonds transféré au Centre des Archives du Monde du Travail en 1994 en provenance du CHAN à Paris où il est entré
entre 1967 et 1970 sans pièce juridique. Ce fonds provient certainement des anciennes compagnies minières collectées par le
CHAN. Deux années après son premier inventaire, il s'est avéré complémentaire au fonds de la Caisse autonome des retraites
des ouvriers mineurs (C.A.R.O.M.) ainsi qu'aux autres fonds miniers entrés dans des conditions similaires, et traités
simultanément.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

Archives publiques
1855-1918
1,20 m.l. (3 cartons Cauchard)
Selon le Code du Patrimoine, communication libre.
Répertoire numérique rédigé en 2008 par Valentine Leignel,
étudiante en première année du Master Professionnel Monde du
travail, Mémoire et Patrimoine, spécialisation archivistique de
l’université de Lille III, sous la direction de Gersende Piernas,
chargée d’études documentaires. Corrigé en 2010 par Quentin
Vanvincq, sous les mêmes auspices.

Historique
Les mines de charbon de la Chapelle sous Dun et des Moquets se situent en Bourgogne. Elles sont rattachées à la Société des
Houillères de la Clayette. La première concession fut accordée en 1841. En 1902 elles atteignent leur plus grosse production
avec 80 000 tonnes. 400 personnes travaillaient dans ces mines. Elles connurent 117 jours de grève consécutifs en 1899.

Sources complémentaires
Archives Nationales du Monde du Travail :
Fonds affiliés à la C.A.R.O.M.
2010 012
Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs
2002 026 081 Mines de charbon et de fer de Ganges (Hérault)
2002 026 082 Mines de houille de Chalonnes (Maine-et-Loire)
2008 015
Mines de charbon de Fins, Noyant, Espérance, Bert et Condemine (Allier)
2008 016
Mines de fer de la Côte-Rouge, Hussigny, Godbrange (Meurthe-et-Moselle)
2008 019
Mines des Bormettes, du Verger et de Cogolin (Var)
2008 020
Mines de charbon et Lalle et de Gaujac (Gard)
2008 021
Mines de fer et de plomb argentifère de Flaviac (Ardèche)
2008 022
Mines de houille de Janon-Terrenoire et de la Haute-Cappe (Loire)
2008 025
Entreprise Laupie (Gard).
Guide sur les archives de l’activité minière
Le dossier 256 de fonds du Comité des Houillères de France, 40 AS, contient des documents sur la mine de la Chapelle-sousDun.
Au sein de la série 65 AQ, la sous série L consacrée aux mines contient de la documentation sur les compagnies minières.

ANGDM :
Nombreux fonds sur le personnel minier.

Archives départementales de Saône-et-Loire :
Les dossiers présents aux archives de Saône-et-Loire concernent principalement des demandes de concessions, d'extension
ou de diminutions d'exploitations, de réunion des mines de la Chapelle-sous-Dun et des Moquets (1861), d'abornement (S 901,
S 1156 et 1169, période 1807-1913). Outre la correspondance nécessaire au traitement des affaires, ces dossiers sont
composés de rapports des ingénieurs des mines et de plans.
La cote S 1153 recèle des listes nominatives des ouvriers et employés selon leur domicile, établies en 1924.
La liasse S 902 contient des courriers relatifs à l'obtention d'une pension de retraite par deux anciens mineurs (1909).
Une plainte de la société des mines de la Chapelle-sous-Dun contre l'établissement d'une gare dans cette commune est
conservée dans la cote 7 S 107 (installation provoquant des inondations plus importantes dans les galeries du fait de la
réduction du champ de crues de la rivière du Sornin, 1883-1884).
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REPERTOIRE NUMERIQUE

Mines de la Chapelle-sous-Dun et des Moquets
Personnel
2008 007 001-009

Mines de houille de la Chapelle-sous-Dun et des Moquets : feuilles de paie
mensuelles.
1896-1904
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Année 1896.
Année 1897.
Année 1898.
Année 1899.
Année 1900.
Année 1901.
Année 1902.
Année 1903.
Année 1904.

Mines de houille de la Chapelle-sous-Dun et des Moquets : cahiers de relevés de
services.
1855-1918

4

TABLE DES MATIERES
Introduction.............................................................................................................................................................. 2
Répertoire numérique.............................................................................................................................................. 4
Mines de la Chapelle-sous-Dun et des Moquets ................................................................................................. 4
Personnel ........................................................................................................................................................ 4

5

