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INTRODUCTION
Activités
Construction d'installations minières
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
divers 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
1901-1916
0,50 m.l. (1 carton 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
L’entreprise Laupie a réalisé de nombreux travaux pour les mines de la Grand’Combe au début du XIXe siècle.
Elle a travaillé notamment dans les puits de la Fontaine, de Ricard et de Trescol ainsi que sur des ponts, centrale
électrique et autres ouvrages de la région.

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 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).
Guide sur les archives de l’activité minière
Le fonds 90 AQ est consacré aux Mines de la Grand’Combe.
Le dossier 259 du fonds du Comité des Houillères de France (40AS) contient de nombreux documents sur les
mines de la Grand’Combe et notamment des cartes de la concession.
Au sein de la série 65 AQ, la sous série L consacrée aux mines contient de la documentation sur les compagnies
minières.
Archives Départementales du Gard :
La sous-série 8S contient de nombreuses informations sur les mines du département et notamment sur celles de
la Grand’Combe, en particulier les dossiers 96, 110, 113, 126, 128, 130, 136 et 139.
Le fonds 18J est consacré aux Mines de la Grand’Combe.
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REPERTOIRE NUMERIQUE

Entreprise Laupie
Personnel
2008 025 001

Carnets de chantier.
1901-1903

2008 025 002

Feuilles de paie et fiches de paies supplémentaires : Octobre 1901 ; décembre
1902.
1901-1902

2008 025 003
Feuilles de paie.
A noter : des fiches de frais supplémentaires concernant la construction d’une centrale électrique à la Pise sont
jointes en annexes.
1903
2008 025 004
Feuilles de paie.
A noter : des fiches de frais supplémentaires concernant la construction d’une centrale électrique à la Pise et d’un
atelier de criblage à Ricard sont jointes en annexes.
1904

2008 025 005

Registre de paie. Janvier 1902-Décembre 1904.
1902-1904

2008 025 006

État de salaires de différents ouvriers.
1914-1916

2008 025 007

Fiches des admissions et des départs.
1910-1912
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