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Introduction
Installée en lieu et place d'un ancien moulin à papier, le Moulin du Soleil, l'atelier de batteurs d'or
Faubert prospéra près de quarante années durant sur les rives de la Montane au sud de Tulle. Le
bruxellois George Faubert, propriétaire d'une batterie d'or en région parisienne, devint locataire en
1893 de l'ancien Moulin du Soleil qu'il remplaça par un bâtiment industriel bordé d'un parc
comprenant ateliers, bureaux et logements. La batte de l'or visait à obtenir à partir de lingots de minces
feuilles d'or suivant une technique particulière. Une centaine d'employés travaillaient à l'atelier au plus
fort de l'activité, les hommes occupés au battage, les femmes, plus nombreuses, chargées du partage et
de l'empilement des feuilles. L'atelier expédiait ainsi en France, mais aussi à l'étranger, des carnets de
25 feuilles d'or d'une trentaine de centimètres de côté.
Après le décès de son époux en 1913, Eugénie Faubert veilla aux destinées de l'usine durant près de 20
ans. Faute probablement d'héritier capable de reprendre l'activité, le fils des époux Faubert étant
décédé en 1920, l'atelier ferma ses portes en 1932. L'immeuble de l'usine fut vendu l'année suivante.
Eugénie Faubert retirée dans le centre de Tulle décéda en 1954 à l'âge de 92 ans.
Le fonds Faubert consiste en un lot de registres de fonte extrait sans doute des archives de l'usine dont
toute trace a disparu. Ce lot de 9 registres des années 1908 à 1930 a fait l'objet d'un don le 9 juillet
1974 de la part de Mme Lansade, alors directrice du collège agricole de Naves.

Sources complémentaires
Archives départementales de la Corrèze
Série M, Administration générale et économie du département, sous-série 10 M, travail et main-d'œuvre
10 M 48, 51, 53 Grèves : instructions, rapports, correspondance, 1896, 1907, 1926.

Série X, assistance et prévoyance sociale, sous-série 4 X, sociétés de secours mutuel
4 X 51 Personnel de la batterie d'or : registre matricule des sociétaires, 1899-1905
4 X 52 Encaissement des cotisations, 1902-1909
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ANDRIEU (P.), «Le Moulin du Soleil et les Batteurs d'or de Tulle», Bulletin de la Société des lettres
sciences et arts de la Corrèze, t. LXXVIII, p. 159-163, 1975.
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16 J 1-9. Fabrication
16 J 1-9. Registres de contrôle des fontes, 1908-1930
16 J 1

Registre méthodique.
1908-1925

16 J 2-9 Registres journaliers.
1919-1927
16 J 2

1919 (25 avril-29 août)

16 J 3

1920 (15 novembre)-1921 (20 octobre)

16 J 4

1921 (25 octobre)-1922 (31 août)

16 J 5

1924 (21 janvier-05 juillet)

16 J 6

1924 (05 juillet-10 décembre)

16 J 7

1925 (8 janvier)-1927 (20 avril)

16 J 8

1925 (10 novembre)-1926 (4 mai)

16 J 9

1927 (27 avril)-1930 (5 février)
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