
Limousin, Creuse
Lavaveix-les-Mines
rue du Puits de l'est

Cité ouvrière dite "Les casernes" (détruites)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23002312
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine minier de la commune de Lavaveix-les-Mines
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : Les casernes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007, AC, 142, 144

Historique
Les maisons ouvrières dites "casernes" ont été les premières habitations construites par la Société des Houillères d'Ahun,
entre 1865 et 1874, pour les mineurs. Elles étaient disséminées dans différents quartiers de la ville. Cette première solution
d´habitat, peu coûteuse, a néanmoins très vite été abandonnée par la Société des Houillères d'Ahun car elle comportait le
désavantage de posséder des espaces collectifs où les ouvriers étaient susceptibles de se réunir et donc de fomenter des
grèves ou des mouvements de révolte sociale. L´idéal à atteindre était la maison individuelle, propriété du mineur, qui
permettait le développement de la vie familiale en toute moralité. C'est dans cet esprit que fut édifiée la cité ouvrière du
faubourg Saint-Jacques, avec ses « corons » IA23002307.
Elles ont été détruites en 2016 sur décision du conseil municipal.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1865 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Les Houillères d'Ahun (S.A) (commanditaire, attribution par source)

Description
Ces "casernes" étaient destinées à abriter plusieurs familles. Elles disposaient de petits jardins attenants. L'étage était
desservi par un escalier extérieur droit. Construites en brique, elle s'appuyaient sur une structure composée de traverses
métalliques de chemin de fer en guise de poutres.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit à un pan
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Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 2005/06/22
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale des deux
bâtiments des caserne.
Phot. Jehanne Lazaj
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Vue générale d'une caserne.
Phot. Emmanuelle Philippe
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude : le patrimoine minier de la commune de Lavaveix-les-Mines (IA23002308) Limousin,
Creuse, Lavaveix-les-Mines
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jehanne Lazaj, Emmanuelle Philippe, Agnès Brahim-Giry
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Vue générale des deux bâtiments des caserne.
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Auteur de l'illustration : Jehanne Lazaj
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale d'une caserne.
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Auteur de l'illustration : Emmanuelle Philippe
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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