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        ���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    
 

 1. Décrivez le site ardoisier de Travassac : localisation, aspects particuliers. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. Nommez la principale activité de Travassac et donnez un élément d’explication de sa 
présence. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. Qu’est-ce qu’un filon ? À l’aide du document 2, localisez et nommez les principaux 
d’entre eux. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 4. Citez les principales propriétés de l’ardoise de Travassac reconnues par l’auteur de 
l’article de presse (doc. 3)  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 5. Depuis quand les filons d’ardoise sont-ils exploités ? À qui appartiennent-ils à la fin des 
années 1960 ? Comment la propriété des carrières d’ardoise a t-elle évolué depuis le XVIIe 
siècle d’après le document 3 ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 6. Quelles sont les différentes formes d’ardoises produites ? À qui sont–elles destinées ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 7. Comment le nombre d’ouvriers a-t-il évolué ? Complétez le tableau ci-dessous. 
 

 
Années 

 
Nombre 
d’ouvriers 

Nombre 
d’ardoises 
produites ou 
tonnage 

 
Mode 

d’extraction 

 
Mode de 
production 

1848     

1900     

1910     

1960     

 
 
 8. Dressez le cas échéant un graphique mettant en parallèle évolution de la production et 
du nombre d’ouvriers. Décrivez et essayez d’expliquer ce que vous constatez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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 9. À l’aide du document 3, identifiez les différents métiers de l’ardoise et complétez le 
tableau suivant. 

 
Nom du métier Lieu de travail Caractéristiques (outils, 

techniques…) 
   

   

   

 
 10. Comment cette activité s’est-elle perpétuée à Travassac depuis le XVIIIe siècle ?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
  11. Quelles transformations ou évolutions a-t-elle connues ? Citez des activités 
complémentaires qui ont vu le jour à la fin des années 1990 et leur intérêt local. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    
 

 1. Identifiez et indiquez la nature de ce document, l’utilisation qui pouvait en être faite. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 2. Qu’apprend-on au sujet de l’exploitation des ardoisières d’Allassac et de Travassac et 
des personnes qu’elles font vivre ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 3. Quel renseignement important manque sur le document pour mieux comprendre et utiliser 
les informations qu’il nous apporte ?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Doc. 5Doc. 5Doc. 5Doc. 5    

 
 

Extrait du journal La Croix de la Corrèze, 22 mai 1910. Arch. dép. de la Corrèze, 68 Pr 11. 
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Extrait du journal La Croix de la Corrèze, 29 mai 1910. Arch. dép. de la Corrèze, 68 Pr 11. 
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Extrait du journal La Croix de la Corrèze, 5 juin 1910. Arch. dép. de la Corrèze, 68 Pr 11. 
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���� Qu Qu Qu Questionnaire estionnaire estionnaire estionnaire ����    
 

 1. Identifiez la nature du document et présentez-le rapidement (date, lieu, thème…). 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 2. Identifiez avec précision l’endroit, les faits relatés et leurs causes présumées, les 
personnes  concernées, leurs identités, leurs activités, les techniques utilisées. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. Relevez des éléments qui montrent que la situation est désespérée. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 4. Citez les principales dispositions prises pour faire face à ce drame. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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 5. Comment la situation évolue t-elle le 29 mai 1910 ? Comment les ouvriers réagissent-ils 
à la catastrophe qu’ils viennent de vivre ? Comment peut-on expliquer cette réaction ?  
Comment celle-ci est–elle accueillie de la part des «patrons carriers», des gendarmes, des 
«autorités locales» (maire, curé, député) ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 6. Quel changement intervient-il le 29 mai 1910 ? Relevez des explications apportées à 
celui-ci par les journalistes ? Comment ces derniers considèrent-ils l’attitude et le rôle des 
femmes dans la grève ?  Et face aux «meneurs» venus de Brive ? Après avoir indiqué qui sont 
ces derniers, vous direz s’ils adoptent la même attitude par rapport aux ardoisiers grévistes ?  
Comment peut-on expliquer ces prises de position selon vous ?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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Doc. 8 Doc. 8 Doc. 8 Doc. 8     
Étienne Lantier, renvoyé des ateliers de Lille pour ses opinions socialistes, vient d'être embauché dans une mine 
du Nord. Acquis aux doctrines de Proudhon et de Marx, il organise la lutte sociale et incite à voter la grève. 
 

“Voyant la dispute s'éterniser, il s'empara tout d'un coup de la foule, il monta sur un tronc d'arbre, en 
criant [...] 
- Camarades, puisqu'on nous défend de parler, puisqu'on nous envoie les gendarmes comme si nous 
étions des brigands, c'est ici qu'il faut nous entendre ! Ici, nous sommes libres, nous sommes chez 
nous, personne ne viendra nous faire taire, pas plus qu'on ne fait taire les oiseaux et les bêtes ! [...] 
Il leva un bras dans un geste lent, il commença ; mais sa voix ne grondait plus, il avait pris le ton froid 
d'un simple mandataire du peuple qui rend ses comptes. [...] Il débutait par un rapide historique de la 
grève, en affectant l'éloquence scientifique : des faits, rien que des faits. D'abord il dit sa répugnance 
contre la grève : les mineurs ne l'avaient pas voulue ; c'était la Direction qui les avait provoqués, avec 
son nouveau tarif de boisage. Puis, il rappela la première démarche des délégués chez le directeur, la 
mauvaise foi de la Régie, et plus tard, lors de la seconde démarche, sa concession tardive, les dix 
centimes qu'elle rendait, après avoir tâché de les voler. Maintenant, on en était là, il établissait par 
des chiffres le vide de la caisse de prévoyance, indiquait l'emploi des secours envoyés, excusait en 
quelques phrases l'Internationale, Pluchart et les autres, de ne pouvoir faire davantage pour eux au 
milieu des soucis de leur conquête du monde. [...] 
Mais Étienne, déjà, continuait d'une voix changée. Ce n'était plus le secrétaire de l'association qui 
parlait, c'était le chef de bande, l'apôtre apportant la vérité. Est-ce qu'il se trouvait des lâches pour 
manquer à leur parole ? Quoi ! depuis un mois, on aurait souffert inutilement, on retournerait aux 
fosses, la tête basse, et l'éternelle misère recommencerait ! Ne valait-il pas mieux mourir tout de suite, 
en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui affamait le travailleur ? Toujours se soumettre 
devant la faim jusqu'au moment où la faim, de nouveau, jetait les plus calmes à la révolte, n'était-ce 
pas unjeu stupide qui ne pouvait durer davantage ? Et il montrait les mineurs exploités, supportant à 
eux seuls les désastres des crises, réduits à ne plus rien manger, dès que les nécessités de la 
concurrence abaissaient le prix de revient. [...] 
- Le salariat est une forme nouvelle de l'esclavage, reprit-il d'une voix plus vibrante. La mine doit être 
au mineur, comme la mer est au pêcheur, comme la terre est au paysan... Entendez-vous ! la mine 
vous appartient, à vous tous qui, depuis un siècle, l'avez payée de tant de sang et de misère ! [ ... ] 
Dès lors, Étienne chevauchait sa question favorite, l'attribution des instruments de travail à la 
collectivité. [...] 
Il fut terrible, jamais il n'avait parlé si violemment. [...] N'était-ce pas effroyable : un peuple d'hommes 
crevant au fond de père en fils, pour qu'on paye des pots-de-vin à des ministres, pour que des 
générations de grands seigneurs et de bourgeois donnent des fêtes ou s'engraissent au coin de leur 
feu ! Il faisait défiler toutes, avec des détails effrayants : l'anémie, les scrofules, la bronchite noire, 
l'asthme qui étouffe, les rhumatismes qui paralysent. Ces misérables, on les jetait en pâture aux 
machines, on les parquait ainsi que du bétail dans les corons, les grandes Compagnies les 
absorbaient peu à peu, réglementant l'esclavage, menaçant d'enrégimenter tous les travailleurs d'une 
nation, des millions de bras, pour la fortune d'un millier de paresseux. Mais le mineur n'était plus 
l'ignorant, la brute écrasée dans les entrailles du sol. Une armée poussait des profondeurs des fosses, 
une moisson de citoyens dont    la semence germait et ferait éclater la terre, un jour de grand soleil.  
 

Extrait du roman É. Zola, Germinal, Quatrième partie, VII, 1885. 
Cité dans Travaux dirigés, Français-Histoire 4°, Hatier, 2000, pp. 82-84. 
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���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    
 

 1. Quel est le sens du mot «mine» dans le texte ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 2. Relevez les mots et groupes de mots indiquant qu'il s'agit d'une mine souterraine. 
Recherchez  quel est l'autre type de mine. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 3. Le nouveau tarif de boisage est à l'origine de la grève. À l'aide de l'illustration ci-dessous, 
expliquez la fonction du boisage dans les mines. En trouvait–on dans les exploitations d’ardoises de 
Corrèze ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration extraite de Travaux dirigés, Français-Histoire 4°, Hatier, 2000, p. 83. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4. Quelles sont les maladies des mineurs ? Expliquez-les. Laquelle est spécifique du travail dans 
une mine de charbon ?  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 5. Qui est Lantier ? À qui s’adresse t-il ? Qu’est-ce qu'une grève ? Recherchez la date du 
droit de grève ?  Montrez que la grève est un moyen de pression sur la direction de la 
Compagnie. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 6. À quel mouvement politique Lantier adhère t-il ? Quel système économique critique t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 7. Dans le récit de la grève des carriers d’Allassac (Doc. 7), trouve t-on une organisation 
du mouvement et des éléments idéologiques identiques ? Comment peut-on expliquer les 
ressemblances ou différences avec la grève des mineurs du Nord que décrit Zola ? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 8. Comparez les faits rapportés par le document 8 et ceux du document 7 en complétant le 
tableau ci-dessous. 
 

 
Éléments de comparaisonÉléments de comparaisonÉléments de comparaisonÉléments de comparaison    

 

 
Allassac  

(carrières d’ardoises) 
 

 
Mine de charbon 

(Nord) 

 
 

Revendications 
 
 

  

 
 

Actions 
 
 

  

 
 

Éléments qui  déclenche le 
mouvement 

 
 

  

 
Qui décide de l’action 

 

  

 
Idéologie  animant les 

actions décrites 
 

  

 
 

Répressions, sanctions 
 
 

  

 
 

Avantages obtenus 
 
 

  

 
 

Fin de l’action 
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Doc. 9Doc. 9Doc. 9Doc. 9    

  
Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 55. 
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Transcription du document 9Transcription du document 9Transcription du document 9Transcription du document 9    
Brive le 30  octobre 1898 

 
 Le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Brive à Monsieur le Préfet de la Corrèze. 
 
 J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’au cours de l’année 1898, une grève vient d’être 
déclarée dans les carrières d’ardoise de Travassac. Les ouvriers ont cessé le travail le 10 mars 
1898 et l’ont repris le 15 du même mois après avoir obtenu satisfaction. 
 Cette cessation de travail a été  motivée par le fait suivant : la compagnie avait fait signer   
un règlement incitant le plus ancien ouvrier du chantier présent à s’assurer que les nouvelles 
précautions prescrites par l’arrêté préfectoral en date du 1er mars 1898 relatif aux coups de mine 
ont été prises. Certains ouvriers qui avaient signé ce règlement ont ensuite demandé de retirer leurs 
signatures. 
 Après avoir fait attendre 4 jours sa réponse, la compagnie leur a donné satisfaction en 
annulant le règlement en question. 
 

Le  Sous-préfet. 
Signature 

 
 

 
���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    

 
 

 1. Identifiez et indiquez la nature du document, de même que l’auteur et le destinataire. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 2. Quels événements ce document rapporte–il ? Quelles en sont les raisons ? Comment se 
terminent-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Doc. 10.1 Doc. 10.1 Doc. 10.1 Doc. 10.1     
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Doc. 10.2 Doc. 10.2 Doc. 10.2 Doc. 10.2     
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Doc. 10.3Doc. 10.3Doc. 10.3Doc. 10.3    
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Doc. 10.4Doc. 10.4Doc. 10.4Doc. 10.4    

 
 

Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 213.    
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Transcription du document 10Transcription du document 10Transcription du document 10Transcription du document 10 
Rapport - Gendarmerie nationale 12ème Légion - Compagnie de la Corrèze 
 

Tulle, le 9 juin 1910  
 

Le Chef d’Escadron Levère  
Commandant de la Compagnie de la Corrèze  

à Monsieur le Préfet de la Corrèze 
 
Objet : au sujet des ardoisières d’Allassac et des mesures à prendre pour la sécurité des ouvriers. 
 
 Le 18 mai dernier, un éboulement survenu aux ardoisières d’Allassac à la carrière Delmond 
ensevelissait trois ouvriers qui y travaillaient. 
 L’un d’eux put être retiré au bout de deux heures de travail, mais, les éboulements successifs 
(dus aux pluies persistantes du mois de mai qui avaient miné et rendu moins ferme le sol, au bord 
de la carrière) survinrent encore et il ne fut possible de retirer un deuxième ouvrier des décombres 
que 106 heures après son ensevelissement. Comme le premier, celui-ci fut retiré vivant. 
 Enfin, le 3ème fut retiré 36 heures plus tard encore, mais sans vie.  
 Transporté plusieurs fois sur les lieux à l’occasion de cet événement et à l’occasion aussi 
d’une ébauche de grève, le Chef d’escadron a examiné sur place et de très prés, la situation des 
chantiers, et voici très sommairement exposé, le résultat de ses propres réflexions et de l’examen 
des lieux. 
 Il est certain que les ouvriers ardoisiers d’Allassac ne travaillent pas dans de bonnes 
conditions de garantie pour leur propre sécurité.   
 Il existe autour des carrières exploitées un amoncellement considérable de débris 
d’ardoises. Il est certain que cet état de choses constitue un danger permanent pour les ouvriers et 
ce danger va en s’accentuant puisque la couche et conséquent le poids des déblais qui est 
considérable) va en augmentant, augmentant donc les possibilités d’éboulement. 
 De l’avis des personnes âgées, il en est ainsi depuis trois ou quatre générations.  
 Il ne serait pas juste d’imputer aux exploitants actuels des carrières, la responsabilité  
absolue des événements à venir.  
 Mais d’un autre côté, il serait de toute nécessité, d’amoindrir le plus possible, les possibilités 
de nouveaux accidents en enlevant complètement les milliers de mètres cubes de déblais qui 
encombrent en élévation et en poids les abords de toutes les carrières.   
 Cet enlèvement sera très long et surtout très onéreux. Et il ne paraît pas logique d’[exposer] 
les propriétaires actuels des carrières à des frais qui absorberaient à peu près tous leurs gains.  
 Les solutions qu’il est possible d’envisager et d’étudier sont les suivantes : 
 
 1° obliger les propriétaires actuels de se grouper, d’acheter un terrain au prorata de leur 
chiffre d’affaires, où, au prorata de frais communs, ils feraient transporter tous les déblais. 
 Mais cette opération très onéreuse pourra–t-elle être supportée par eux ? 
 2° les obliger à prendre et faire appel, pour l’achat en bloc à une société puissante qui 
ferait à ses frais tous les travaux de déblaiement et d’installation, des mesures de protection pour la 
sécurité des travailleurs, en obligeant cette compagnie (pour qu’il n’y ait pas chômage pour les 
ouvriers) à les employer pour travailler à l’enlèvement des déblais.  
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 Mais cette 2ème solution serait une atteinte au droit de propriété des exploitants dont certains 
désirent sûrement rester en possession. 
 3° La solution qui serait la meilleure pour arranger les intérêts de tout le monde serait :  
 de faire appel au concours de la Compagnie d’Orléans pour faire établir une voie de 
raccordement le plus près possible des déblais et de lui demander de les faire transporter à un 
endroit, où les déblais pourraient lui servir, ou bien dans des terrains à combler se trouvant à 
proximité de ses voies ferrées […]  
 Et pour soulager les propriétaires exploitants actuels dans le coût considérable des travaux 
d’enlèvement des déblais, faire appel à la bienveillance du ministère de la Guerre en lui 
demandant l’envoi à Allassac pour plusieurs mois d’une demi compagnie du génie qui serait 
employée à l’enlèvement et au chargement des matériaux à enlever sur les wagons et à leur 
déchargement.  
 Pour cette troisième solution, la moins coûteuse et celle qui arrangerait les intérêts de tout le 
monde, la seule difficulté serait le logement des militaires à Allassac.  
 On pourrait ne pas y laisser les mêmes et les relever tous les deux mois. Le fait de les loger 
n’est pas une difficulté insurmontable puisqu’à la rigueur, on pourrait les cantonner dans une ferme, 
ou au besoin les loger dans des tentes d’administration. 
 Le temps de leur détachement à Allassac, serait pour eux, celui d’un vrai exercice pratique 
et le génie pourrait au besoin construire la voie de raccordement avec le matériel que pourrait lui 
fournir la compagnie P.O. [du Paris–Orléans] 
 Celle-ci, qui enlève en temps normal une dizaine de wagons d’ardoises par jour est 
intéressée à ce que l’exploitation des ardoisières continue. 
 Enfin, en ce qui concerne les ouvriers, ceux-ci pourraient continuer à travailler et seule et 
successivement la carrière près de laquelle les soldats enlèveraient les déblais resterait 
momentanément inexploitée afin d’éviter les éboulements. 
 De l’avis d’hommes compétents, le chiffre approximatif (avec un fort aléa, car il n’est pas 
possible de compter juste) des déblais à enlever, serait de plus de cent mille mètres cubes. 
 

Signé LEVERE 
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Doc. 11 : Relevé des accidents survenus auxDoc. 11 : Relevé des accidents survenus auxDoc. 11 : Relevé des accidents survenus auxDoc. 11 : Relevé des accidents survenus aux ardoisières d'Allassac.  ardoisières d'Allassac.  ardoisières d'Allassac.  ardoisières d'Allassac.     
 

AnnéesAnnéesAnnéesAnnées    DatesDatesDatesDates    
TuéTuéTuéTué
ssss    

BlessésBlessésBlessésBlessés    Causes des accidentsCauses des accidentsCauses des accidentsCauses des accidents    

1890 9 août 1   Chute  d’un    ouvrier au font du puits en passant entre le plancher sur            
lequel on a installé la grue. 

1891 21 
nov. 

    1  Explosion d'une mine 

1893 5 mars 1   Ouvrier soulevé par la manivelle d’une grue et projeté au fond du 
puits. 
 

1894 31 août 1   Chute au fond du puits d’un morceau détaché d’un bloc que l’on 
remontait 
 

1896 16 mars  1  Ouvrier remontant par les échelles frappé par le plateau suspendu 
au câble de la grue et projeté d’une hauteur de 6 m au fond du 
puits. 
 

20 
février 

 1  Chute d’un morceau de schiste détaché d’un bloc que l’on 
remontait  à la surface 
 

 
 

1897 
17 oct.  1  Jambe cassée en manœuvrant un bloc de schiste 
26 avril 1   Ouvrier entraîné par le câble d’une grue électrique 

 
 
 

1898 
 

1 avril 
 

1   Chute d’un bloc qui s’est détaché de la grue 
 

1899 4 février  1  Ouvrier blessé en    sautant d'un gradin 
 

23 
janvier 

 1  Graves blessures aux mains par suite d'explosion d'une mine (en 
poussant des cartouches d'un diamètre supérieur à celui du trou) 

 
1er 

février 
 1  Chute au fond du puits par suite du glissement d'une échelle 

 
18 

février 
 1  Mineur blessé en tombant 

14 mars 1   Chute d'un feuillet de schiste dont on a pu retrouver le point de 
départ 
 

23 mars  3  Chute d'un bloc en montage par suite de rupture du câble de la 
grue 
 

 
 
 
 
 
 
 

1900 
 
 
 
 
 
 
 

31 mars  1  Chute d'un burin tombé du plateau 
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28 juillet 1   Chute d'une esquille dont on n'a pu établir la provenance, pendant 
que le plateau était en ascension 
 

 
 

1900 
16 sept.  1  Ouvrier entraîné dans le puits par le plateau en mouvement 

1er 
janvier 

1   Chute d'un gros bloc détaché de la partie supérieure de la voûte 
d'une galerie 
 

30 avril 1   Chute fortuite de bloc (300 Kg) détaché d'un gradin du parement 
Ouest 

 
 
 

1901 

19 déc. 1   Chute dans le    train d'échelles 
 

 
1902 

19 
janvier 

 1  Ouvrier projeté dans le vide à la suite d'un éboulement de rocher 
de 300 Kg détaché du parement Ouest, lequel éboulement a 
coupé la corde de sûreté dont il était muni 
 

27 
janvier 

 1  Chute d'un bloc de    4000 Kg détaché du gradin du parement Est 

6 mars  1  Renversement accidentel d'un bloc en manœuvre 
 

9 sept.  1  Ouvrier atteint par la projection d'éclats occasionné par un coup 
de mine 

 
 
 
 

1903 

12 nov.  1  Blessé par une manivelle d'un treuil 
 

25 
janvier 

 1  Éboulement inopiné d'un bloc de 5m3 

31 mars 1   Chute au fond en voulant saisir un montant d'échelle que l'on 
remontait 
 

 
 
 

1904 

10 oct. 1   Éboulement inopiné d'une masse de 24 m3 du parement Ouest 
 

1905 18 sept.  1  Éboulement d'une colle de rocher de 500 Kg 
 

26 avril  1  Chute d'un burin dans le vide 
 

11 juillet 1   Chute de bloc provoquée par le frottement du câble 
 

1 août  2  Explosion de poudre 
 

 
 
 

1906 

7 sept. 1   Ployage accidentel d'une échelle qui a déterminé la chute d'un 
ouvrier 
 

1909 14 oct.  2  Éboulement d'une colle de rocher détachée à 30 m au-dessus du 
fond (parement est). 

Arch. dép. de la Corrèze, 8 S 75. 
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���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    
 

 1. Identifiez et indiquez la nature du document 10 (date, auteur, destinataire…). 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 2. D’après le document 11, indiquez le nombre total d’accidents, de blessés, de tués et 
établissez le pourcentage d’accidents mortels. Relevez les principales causes de ces accidents 
et évaluez leur importance en pourcentage par rapport au nombre total d’accidents de la  
période. Citez une explication à ces drames (cf. document 10). 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 3. À l’aide du document 10, citez des solutions envisagées pour éviter de tels drames. 
Laquelle vous semble la plus réaliste ? Pourquoi ?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
  4. D’après ces deux documents, comment l’ardoise était–elle extraite, exploitée, expédiée à 
Allassac au début du XXe siècle ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Transcription  du document 12Transcription  du document 12Transcription  du document 12Transcription  du document 12    
 
 
Département de la Corrèze 
Arrondissement de Brive 
Canton de Donzenac 
Commune d'Allassac  

Allassac, le 28 janvier 1904  
 

Monsieur le Préfet, 
 
 J’ai l’honneur de vous adresser la pétition qu’ont signée nos ouvriers carriers. 
Malheureusement la moitié d’entre eux est illettrée. De plus à Travassac, les pères de famille n’ont 
pas jugé à propos de signer parce qu’ils trouvent insuffisante notre demande et ils veulent réclamer 
le droit de garder leurs enfants auprès d’eux et au besoin passer outre la loi, s’ils n’ont pas 
satisfaction. En somme, tous les ouvriers apprécient notre minimum de revendications. Si parfois, 
nous n’obtenions point gain de cause, il y aurait à craindre non seulement pour l’avenir de notre 
industrie, nourricière de la région, mais même pour l’ordre et la paix publique. 
  Je souhaite que notre  réclamation soit examinée en haut lieu avec toute l’importance qu’elle 
mérite. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération distinguée.   
 

Signé Antoine BOURDU 
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Transcription du document 14Transcription du document 14Transcription du document 14Transcription du document 14    
Département de la Corrèze                                                                  République Française 
Arrondissement de Brive                                                                   Liberté-Égalité-Fraternité 
Mairie d'Allassac 

Allassac, le 30 mars 1904 
Monsieur le Préfet 

 
 J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que c’est demain 31 mars qu’expire le délai 
fixé d’application de la loi sur le travail des enfants mineurs. 
 Afin de ne pas nous exposer à une contravention, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir  
bien me faire connaître si les patrons carriers d’Allassac et de Travassac etc. doivent 
 1° Renvoyer tous leurs apprentis à partir du 1er avril 
 2° Conserver ces mêmes enfants mineurs, en ne leur faisant faire que six heures de travail 
journalier. 
 3° Continuer comme jusqu’à présent et attendre le résultat  de la démarche dont vous avez 
connaissance. 
 Je vous remercie d’avance au nom des patrons carriers et vous prie d’agréer, Monsieur le 
Préfet, l’assurance de ma vive considération. 

 
Le maire  

Signé Antoine Bourdu 
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Transcription du document 15Transcription du document 15Transcription du document 15Transcription du document 15    
Ministère de l’Économie, de l’Industrie, des postes et Télégraphes 
Cabinet du Ministre 

Paris, le  16. 11. 1904 
Monsieur le Député et cher collègue, 

 
 Vous avez appelé mon attention sur une pétition formée par un certain nombre d’exploitants 
d’ardoisières du département de la Corrèze en vue 1° d’obtenir l’autorisation de faire travailler 
pendant un nombre d’heures différent les ouvriers adultes et les jaunes apprentis qu’ils emploient 
dans les mêmes chantiers ; 2°  de porter exceptionnellement à 11 heures pendant la saison d’été 
la durée du travail journalier des apprentis. 
 J’ai le regret de vous informer qu’aucune disposition réglementaire n’a donné au Ministre du 
Commerce de pouvoir autoriser la dérogation sollicitée à la règle de limite de durée du travail du 
personnel mixte. D’autre part, l’industrie des pétitionnaires n’étant pas comprise parmi celles du 
décret du 15 juillet 1893 a admises au bénéfice des dérogations temporaires, il ne m’est pas 
possible de donner à cette requête une suite  conforme à votre désir et je vous en exprime mes 
regrets.  
 Agréez, Monsieur le Député et Cher collègue, l’assurance de ma haute considération. 
 

Signé le ministre du Commerce, de l’Industrie des Postes et Télégraphes,  MOUNIER 
  

���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    
 

 1. Identifiez la nature des documents et mentionnez leurs auteurs, destinataires, dates, ainsi 
que relevez le ou les thèmes qu’ils évoquent. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 2 .D’après le document 12, présentez la requête du Maire d’Allassac et les arguments qu’il 
utilise pour en justifier le bien fondé. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 3. D'après le document 13 comment la demande du maire est relayée par les ardoisiers.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 4. Qu’est-ce qui, d’après le document 14, motive la demande du maire et la pétition des 
ouvriers ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 5. D’après le document 15, cette demande a-t-elle abouti ? Pourquoi à votre avis ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 6. D’après tous ces documents comment devient-on carrier à Allassac ou Travassac au 
moment de la rédaction de ces documents ? À l’aide d’autres documents, comment ces 
premières années de travail se déroulaient-elles ? Des femmes étaient-elles présentes aux 
carrières ? En quoi consistait leur travail ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Transcription du document 16Transcription du document 16Transcription du document 16Transcription du document 16    
Rapport de l’Agent voyer cantonal 

 
Objet : Ardoisières de Travassac 
 
Sur la pétition ci-jointe sans date, Mme Veuve Chanourdie propriétaire d’une carrière d’ardoises à 
Travassac, commune de Donzenac, expose à M. le Préfet la nécessité dans laquelle elle se trouve 
pour continuer l’exploitation de sa carrière d’ouvrir un second tunnel à proximité et parallèlement 
au premier qu’elle a déjà ouvert sous le chemin de Grande communication N° 25 qui traverse les 
ardoisières. 
 
Cette pétition nous paraît faire double emploi avec une demande de même nature présentée par 
Mme Veuve Chanourdie le 18 avril 1886. Nous disions en réponse à cette demande que «nous ne 
voyions pas d’inconvénients  à ce que l’autorisation sollicitée par la pétitionnaire lui soit accordée 
à condition qu’elle laisserait subsister comme voûte destinée à soutenir le chemin une épaisseur de 
rocher d’au moins trois mètres». 
 
Tout en conservant cette disposition nous ajouterons maintenant les suivantes : une épaisseur de 
rocher d’au moins deux mètres cinquante centimètres devra être réservée pour servir de pile entre 
les deux tunnels. 
 
Si malgré ces dispositions, la solidité du chemin venait à être compromise, l’administration tout en 
se réservant la faculté de retirer son autorisation conserverait en outre le droit de prescrire à 
l’exploitante et aux frais de cette dernière les travaux de consolidation qu’elle jugerait nécessaires. 
                                                                    

Donzenac le 27 août 1886 
 

 
 
Transcription du document 17Transcription du document 17Transcription du document 17Transcription du document 17    
La pétitionnaire n’a a joint à sa demande les pièces prescrites par l’article 6 du Décret portant 
règlement des carrières de la Corrèze, de plus aux termes suivants de l’article 12 du même décret  
aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou provisoire que jusqu’à une distance 
horizontale de dix mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes 
ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, mares et abreuvoirs servant à 
l’usage public.  
 Cette distance est augmentée de un mètre pour chaque mètre de hauteur de l’excavation 
l’autorisation demandée doit être refusée. 

À Brive, le 30 août 1886 
L’agent voyer d’arrondissement  

 
 L’agent voyer en chef après l’avis de M. l’Agent voyer d’arrondissement. 

Tulle, le 1er Novembre 1886 
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���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    
 

 1. Identifiez la nature de ces document, leurs objets ainsi que les différents interlocuteurs. 
(Qui est la veuve Chanourdie ? Que demande t-elle ? À qui s’adresse t-elle ?  Comment ?) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. Obtient-elle ce qu’elle demande ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 3. Pourquoi est-il nécessaire qu’elle accomplisse de telles démarches ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 4. Que nous apprennent ces documents sur l’extraction ardoisière à Travassac ? 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Transcription du document 18Transcription du document 18Transcription du document 18Transcription du document 18    
Bourges, le 6 juin 1910. 

Ministère des Travaux Publics 
Mines 
Arrondissement minéralogique de Poitiers 
Département de la Corrèze 

 
 L’ingénieur en chef des mines  

à Monsieur le Préfet de la Corrèze à Tulle 
 

 
 En réponse à votre dépêche du 30 mai 1910, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la  
plupart des carrières d’ardoises d’Allassac sont exploitées à ciel ouvert, et, si pour quelques unes 
leur classement reste indécis en raison des conditions spéciales d’exploitation, il est difficile en tout 
cas d’y créer des circonscriptions de délégués mineurs. En effet, une circonscription de délégué 
mineur ne doit comprendre qu’un ensemble de travaux situés dans des tréfonds contigus 
appartenant à un même exploitant. Or à Allassac, chaque carrière n’occupe guère que 6 à 8 
ouvriers au fond et dans ces conditions, en admettant même que ces exploitations restent dans le 
cadre de la loi du 9 juillet 1890, il ne saurait être question, vu le nombre infime d’ouvriers, de 
créer pour chaque exploitation une circonscription de délégués mineurs. 
 
 En ce qui concerne les dépenses faites à l’occasion des opérations de sauvetage effectuées 
à la suite de l’accident du 18 mai et la personne à qui doit en incomber la charge, la question me 
semble être de droit commun et analogue à celle qui peut se présenter pour des cas de sauvetage 
à la suite de l’effondrement d’un édifice, d’un éboulement dans le creusement d’un puits à eau, etc. 
Je ne  connais rien en effet, dans la réglementation des carrières à ciel ouvert, qui se rapporte à ce 
point. L’article 20 du décret du 3 janvier 1813 dit bien que pour les sauvetages dans les mines les 
dépenses sont à la charge de l’exploitant ; il en est de même pour les carrières souterraines 
auxquelles les dispositions du décret de 1813 sont applicables, mais celles-ci ne s’appliquent pas 
aux carrières à ciel ouvert. 
 

 
���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    

 
 1. Qui parle dans ce court extrait. À qui s’adresse t-il ? Que s’est il passé aux ardoisières 
d’Allassac au moment où il rédige ce document ?  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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 2. Comment les carrières d’Allassac sont-elles exploitées selon ce document ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3. Qu’est-ce qu’une «circonscription de délégués mineurs» ? Quelle catégorie d’ouvriers 
cela concerne t-il ? En quoi consiste leur activité ? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 4. D’après l’auteur du document, citez deux raisons pour lesquelles il n’est pas possible de 
créer une circonscription de délégués de mineurs ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Transcription du document 19Transcription du document 19Transcription du document 19Transcription du document 19    
Monsieur le Préfet, 

 
 Nous, soussignés,  
Bugeat frères, Marcou et Cie, Chanourdie et Cie, Cluzan et Peyrode, exploitants d’ardoisières à 
Travassac, déclarons qu’après les études que nous avons faites sur un nouveau mode 
d’exploitation, la méthode suivante nous a paru seule applicable dans nos ardoisières et serait 
adoptée par nous, au plus tard le 1er juillet 1915, date à laquelle l’ancienne méthode à ciel ouvert 
sera interdite : 
 1° - Installer une grue électrique pour creuser un puits d’une longueur de 8 à 10 mètres, 
d’une largeur correspondant à celle des filons, celle-ci variant de 5 à 10 mètres et d’une 
profondeur suffisante permettant d’établir à ce niveau des galeries sur la longueur du filon et de 
même largeur que celui-ci, en laissant l’épaisseur de rocher vif nécessaire pour la solidité des 
voûtes et pour en éviter l’effondrement. Ces garanties seront d’autant plus faciles à obtenir que nos 
filons présentent la particularité de se rétrécir environ de 1 pour 100 (au minimum) à mesure que 
l’on gagne en profondeur. 
 2° - Exploiter le filon par petites couches en se servant de plateaux placés sur des 
wagonnets Decauville, qui mèneront la pierre extraite à l’aplomb de la grue, laquelle montera ces 
plateaux sur les chantiers de fabrication. 
 Le puits sera approfondi à mesure que le niveau du rocher des galeries baissera. 
 
 Nous prions Monsieur le Préfet ainsi que Messieurs les Ingénieurs des Mines de vouloir bien 
nous autoriser à employer ce genre d’exploitation qui nous paraît présenter le plus de garantie 
contre les accidents. 
Daignez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de nos sentiments respectueux. 
 
Signés Peyrode     L. Cluzan     Bugeat Frères      Chanourdie et Cie, Marcou et Cie  
 

Travassac, le 20 décembre 1910. 
 
 

���� Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire  Questionnaire ����    
 

 1. Identifiez et indiquez la nature du document. Quels sont les différents interlocuteurs que 
présente ce document ? Qui sont les «demandeurs» ? À quelles autorités s’adressent-ils ? Pour 
quelles raisons ?  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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 2. Dites comment était exploitée l’ardoise de Travassac avant 1915 ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 3. Décrivez le projet des «demandeurs» en ce qui concerne : 
 
- a) le matériel d’extraction ? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
- b) la méthode d’extraction ? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

���� Cartes po Cartes po Cartes po Cartes postales anciennes stales anciennes stales anciennes stales anciennes  

    

    
 

Arch. dép. de la Corrèze, 5 Fi  5 / 34. 

 

    
 

Arch. dép. de la Corrèze, 5 Fi  5 / 61. 
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Arch. dép. de la Corrèze, 5 Fi  5 / 96. 

 

    
 

Arch. dép. de la Corrèze, 5 Fi  5 / 62. 
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Arch. dép. de la Corrèze, 5 Fi  5 / 58. 

 

    
 

Arch. dép. de la Corrèze, 5 Fi  5 / 50. 


