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INTRODUCTION
Activités
Mine, fer, plomb.

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. Il a été inventorié en 2008.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

Archives publiques
1896-1903
0,50 m.l. (2 cartons 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.

Historique
Les mines de Flaviac sont des mines de fer et de plomb argentifère. Ces mines font partie de la concession de
Chaliac qui appartient à la Société métallurgique et minière des Cévennes. L’exploitation de fer s’est arrêtée vers
1895 et celle de plomb argentifère vers 1914. Aucune autre information n’a été trouvée dans les différents fonds
concernant les mines.

Sources complémentaires
Archives Départementales de l’Ardèche :
Les dossiers 4 et 23 de la sous série 8 S sont consacrés aux mines de fer et de plomb argentifère.
Un fonds privé concernant la mine de Chaliac déposé aux Archives Départementales a été repris provisoirement
par son donateur pour classement.

ANGDM :
Nombreux fonds sur le personnel minier.
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REPERTOIRE NUMERIQUE

Mine de Flaviac
Personnel
2008 021 001-003*

Société métallurgique et minière des Cévennes, mine de Flaviac : livre de paies.
1896-1903
001*
Juin 1896-juin 1899.
002*
Juillet 1899-novembre 1902.
003*
Novembre 1902-août 1903.
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