Mines
Orientation des recherches dans les fonds conservés aux Archives
départementales de l’Ardèche
Introduction
Les sources publiques présentées ci-dessous proviennent majoritairement des services de
la Préfecture et des Ponts-et-Chaussées en charge du contrôle des mines et de l’énergie.
Les subdivisions ardéchoises de l’ancienne Direction régionale de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement Rhône Alpes (DRIRE devenue UT DREAL en 2009) n'ont
fait aucun versement aux Archives départementales. Certains documents parfois anciens
ont encore une utilité administrative pour ces services, notamment dans le cadre de la
gestion de l’après-mine. Cela explique que ces dossiers soient encore conservés par les
services.
A noter : les archives relatives aux mines ardéchoises (concession et exploitation)
conservées hors des Archives départementales (se reporter en fin de fiche – sources
complémentaires).
Archives d’Ancien Régime
Consulter l’index de la série C à l’entrée « Mines » (mine de charbon de terre, mine de
charbon de pierre....).
Consulter aussi les entrées aux noms des communautés et lieux-dits.
Archives modernes
Consulter par ordre de priorité :
. Série S – Travaux publics et transports :
- sous-série 8 S – Mines et énergie : dossiers de demandes de concessions,
autorisations, contrôle, personnel employé dans les mines.
Voir les cotes 8 S 1-89, 129-130
. Série Z – Sous-Préfectures :
- sous-série 1 Z – Sous-Préfecture de Largentière :
 Voir les cotes 1 Z 422-423, 758- 764
-

sous-série 2 Z – Sous-Préfecture de Tournon-sur-Rhône :
 Voir les cotes 2 Z 758-759

. Série M – Administration générale et économie :
- sous-série 10 M – Travail : informations sur les mouvements sociaux (10 M 72 et
10 M 93) et sur les salaires des ouvriers mineurs (10 M 26).
- sous-série 5 M – Hygiène : dans les dossiers des établissements dangereux et
insalubres se trouvent des dossiers de demandes d’autorisation pour dépôts
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d’explosifs et de dynamite déposés par les sociétés minières (cotes 5 M 178-432,
classement par communes).
. Série U – Justice :
- sous-série 6 U – Tribunaux de commerce : consulter les actes de société
(formation, prorogation, dissolution, modification) pour les tribunaux d’Annonay et
d’Aubenas.
Archives contemporaines
A
partir
de
l’état
des
versements
en
ligne
(
http://archives.ardeche.fr/Accueil/Rechercher_dans_les_fonds/Etat_des_versements ), consulter les
versements suivants :
. Action sociale et santé publique / Prévoyance sociale / Sociétés de secours mutuel
et caisse d’épargne :
172 W
Sociétés de secours mutuels : statuts, statistiques (1940-1959). Caisse
d'épargne : tableaux statistiques (1941-1942).
. Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) :
2491 W
Dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement,
de carrières, sources d’eaux minérales et permis de recherche (19262011).
. Préfecture de l’Ardèche :
.Services du Cabinet / Bureau du Cabinet :
1167 W
Affaires traitées par le Cabinet du Préfet : les articles 1167 W 31 – 37
traitent de la fermeture et des grèves à la société Penarroya de
Largentière (1982-1983).
.1ère Direction - Administration générale et réglementation / 4ème Bureau Environnement, Urbanisme, Tourisme :
1095 W
1624 W

Dossiers des installations classées, ordures ménagères, élections des
délégués mineurs (1961-1981).
Mines, élections de délégués mineurs, permis de recherches, accidents
du travail dans les carrières et mines, extraction de matériaux dans les
rivières et exploitation illégale de carrières (1964-1996).

. 2ème Direction - Actions de l'Etat et affaires décentralisées / 2ème Bureau Collectivités locales, contrôle de la légalité et contentieux / Collectivités
locales :
7616 W
Budgets communaux, redevance des mines, statistiques et études sur
les finances locales (1957-1972).
7714 W
Budgets communaux et syndicats communaux (1971) (redevance des
mines).
7928 W
Budgets communaux et syndicats communaux (1972-1974) (redevance
des mines).

. Direction des libertés publiques, de la légalité et des collectivités locales /
Bureau des élections et de l'administration générale :
2132 W
Consulter l’article 2132 W 6 contenant le registre de transcription et
d’enregistrement des demandes en concession de mines ou en
autorisation d’établissements métallurgiques (1882-1987).
. Archives reclassées
92 W
Consulter les articles 92 W 20 à 22 : généralités sur l’industrie minière,
dossiers de mines de localités diverses, élections de délégués mineurs
(1940-1951).
. Services du département de l’Ardèche
. Développement durable et aide économique
1554 W
Consulter l’article 1554 W 37 : Inventaire des ressources minières du
département, atlas du sous-sol, dossiers d’usines, recherches de
gisements (1976-1985).
Archives privées
Les ADA conservent très peu d’archives privées provenant des sociétés minières ellesmêmes. Pour la documentation sur les entreprises, consulter les Archives nationales du
monde du travail (voir brochure « Les archives de l’activité minière conservées aux ANMT »
sur http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ ).
.Sous-série 1 J – Pièces isolées
1 J 582

Prospectus de souscription imprimé émanant de l'Union métallurgique
de France et concernant, entre autres, les concessions de mines de
plomb et d'argent de Largentière et de Saint-Barthélémy-le-Plain (1870).

1 J 833

Demande de concession de mines de houille à Pigère, commune de
Banne, par Charles Joseph Rivière de Larque et Jean Thomas,
propriétaires à Banne. Une affiche imprimée 45x58 (1812)

1 J 838

Action de la Société nouvelle des mines de Valgorge (s.d. [début XXe
siècle ?]).

1 J 981*-992*

1 J 1132

Copies de lettres (correspondance active) du directeur des mines
de Prades-Nieigles : correspondance adressée principalement
par Bayle puis Couderc, directeurs des mines de Prades, à
Roussellier, administrateur délégué de la concession houillère de
Prades-Nieigles (siège social à Marseille). Douze registres.
(1875-1904).

Documents provenant de la famille Avias et de l’ancienne étude
notariale de Meyras dont note sur la concession de mines de charbon
de Jaujac et de Mayres (s.d., XIXème siècle).

1 J 1147

Mines.- Rapport sur la perforation rapide d’une galerie aux mines de
Prades (s.d., début XXème siècle). Rapport sur le prix de revient et sur
les bénéfices réalisables dans les mines de Mayres (s.d., début XXème
siècle ?). Deux pièces. (s.d. [début XXème siècle ?]).

1 J 1154-1156

Correspondance reçue par Adolphe Gatte, architecte et expert à
Aubenas, concernant la liquidation de la Société de recherche et
d’exploitation des mines de Valgorge (1887-1908).

.Sous-série 53 J - Fonds documentaire des Archives départementales de l’Ardèche :
53 J 11

Ressources naturelles et énergies / Mines : rapport de l’ingénieur des
mines concernant les concessions du Lac et de Saint-Priest (1939),
cartes (s.d.).

. Sous-série 63 J Fonds ISSERT
Fonds des établissements Lefranc, propriétaires des mines de fer de Privas. Consulter le
répertoire en salle de lecture.
Sources complémentaires
. Aux Archives départementales de l’Ardèche :
. Iconographie :
- consulter les collections de photographies et cartes postales numérisées en ligne
sur http://archives.ardeche.fr/Accueil/Consulter_les_archives_numerisees/Iconographie
-

cartes et plans : la sous-série 1Fi contient des cartes géologiques du département
qui peuvent informer sur la nature et l’exploitation du sous-sol ardéchois.

Bibliographie
Une bibliographie est disponible auprès des Archives départementales. Consulter également
le catalogue en ligne sur www.lecture.ardeche.fr .
. Sources conservées en dehors des Archives départementales de l’Ardèche
. Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Rhône Alpes (ex-DRIRE, Lyon) : Versement 1347 - archives relatives aux mines
ardéchoises (concession et exploitation) :Répertoire disponible en salle de lecture, en
fin de la sous-série 8S.
. Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM, Gardanne) :
Concessions des mines de charbon de Banne (dossiers techniques, plans).
Répertoire disponible en salle de lecture, en fin de la sous-série 8S.
. Archives nationales du monde du travail (ANMT – Roubaix) :Charbonnages de
France – Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs (CAROM) : Répertoires
2008 021 (mine de fer et de plomb argentifère de Flaviac 1896-1903) et 2010 012
(les articles 0022-0090 concernent les mines ardéchoises de Flaviac, Saint-Cierge la
Serre, Prades et Nieigles, Sainte-Marguerite-Lafigère) disponibles en salle de lecture,
en fin de la sous-série 8S, et sur http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/.

