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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
1895-1904
1,20 m.l. (4 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 Fins ouvrirent en 1813 et fermèrent en 1944. Son charbon est réputé d’excellente qualité. Une ligne de
chemin de fer reliait les mines de Fins à la ville de Moulins. Un accident mortel eut lieu dans la mine en avril 1839.
La première concession des mines de Noyant a été accordée à Narcisse Lafond en 1831. Les mines ouvrirent en 1837 et
fermèrent en 1943. Les mines de Fins et de Noyant sont à proximité.
Les mines de charbon de Bert se situent à Montcombroux les Mines. La première concession a été accordée en
1832. Les mines sont vendues par adjudication et acquises en 1856 par la Compagnie de Bert et Montcombroux, société en
nom collectif et en commandite par action. En 1873 la compagnie est vendue et liquidée, une nouvelle société civile est crée.
Elle devient la Société Anonyme des Mines de Bert en 1876. Une nouvelle Société Anonyme est crée en 1900 sous le nom de
Compagnie des Mines de Houille de Bert et Montcombroux. Les mines sont fermées depuis 1951. L’exploitation des mines de
Bert-Moncombroux faisait partie des Houillères du bassin d’Auvergne.
Les mines de charbon de la Condemine se situent à Buxières les mines dans l’Allier. Les mines ouvrirent en 1849. En 1858
la Compagnie des Mines de Houille et de Schiste bitumeux de la Condemine est fondée sous la forme d’une société en
commandite par action. Elle appartient à plusieurs compagnies : Migniot et Cie, Pastey et Cie, Paul Rondeleux et Cie et
Gustave Bousseguie et Cie. Elle fut une première fois dissoute en 1917. Les mines sont fermées depuis 2001.

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 007
Mines de charbon de la Chapelle-sous-Dun et des Moquets (Saône-et-Loire)
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
Les dossiers 251 et 256 du fonds du Comité des Houillères de France (40 AS) contiennent des documents sur les mines de
Bert-Montcombroux et de la Condemine.
Au sein de la série 65 AQ, la sous série L consacrée aux mines contient de la documentation sur les compagnies minières.

Archives départementales de l’Allier :
71J : fonds des mines de Buxières et 73J : fonds des Houillères de Noyant

ANGDM :
Nombreux fonds sur le personnel minier.
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1904
1895-1904
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REPERTOIRE NUMERIQUE

Mines de Fins-Noyant
Personnel
2008 015 001*

Houillères de Fins-Noyant : registre des entrées et des sorties. Juin-Décembre
1904.
1904

Mines de l’Espérance
Personnel
2008 015 002

Feuilles de paie mensuelles. A noter : manque les mois de mars et août.
1904

2008 015 003*

Livre de paie. Août 1895-juillet 1903.
1895-1903

Mines de Bert
Personnel
2008 015 004*

Compagnie des mines de Bert : livre de paie. Mars 1898-octobre 1900.
A noter : ce livre est en mauvaise état.
1898-1900

Mines de la Condemine
Personnel
2008 015 005-013

ie,

Compagnie de la Condemine, Paul Rondeleux et C
feuilles de paie mensuelles.

usine de la Comaille :

1896-1904
005

006
007
008

Année 1896.
A noter : les feuilles de paies de l’usine de la Comaille ne sont
présentes que pour les mois d’octobre à décembre.
Année 1897.
Année 1898.
A noter : il manque les mois d’octobre et novembre.
Année 1899.
A noter : les feuilles de paye de l’usine de la Comaille sont incomplètes
pour les mois de mai et octobre.

4

009
010
011

012
013

Année 1900.
Année 1901.
A noter : le mois de décembre est incomplet.
Année 1902.
A noter : le mois de janvier est incomplet, il manque le mois d’août et
les feuilles de paye de la Comaille pour les mois de janvier et
décembre.
Année 1903.
A noter : il manque les feuilles de paye de la Comaille.
Année 1904.
A noter : il manque les feuilles de paye de la Comaille.
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