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Les Mines de Prades

Deux siècles d’Histoire en Cévenne ardéchoise

XVIIIe - XIXe - XXe siècles

L’Ardèche est terre d’industries. Les XVIIIe, XIXe et XXe siècles du départe-
ment ont pris leur part dans le développement industriel de la France et d’abord 
dans le secteur primaire avec les mines nombreuses de charbon et de fer.

Une activité intense, mêlée à l’activité agricole, qui marquera les Ardéchois.

Les mines de charbon de Prades et Lalevade, anciennement Nieigles, deu-
xième bassin après Bannes, déjà connues au Moyen Age, ont particulièrement 
marqué de leur empreinte le département au cours des derniers siècles. C’est 
cette contribution à l’histoire de la Cévenne ardéchoise que retrace Jean-
Pierre Joffre, lui-même fils, petit-fils et arrière-petit-fils de mineurs, à partir 
d’un très riche fond d’archives publiques et privées. Des documents inédits, 
reproduits, situés dans leur contexte et qui, peu à peu, dessinent le paysage 
de ces mines, décrivent leur impact sur l’économie du pays, successivement 
périodes de prospérité et de déclin, et leur relation avec l’industrie locale, les 
manufacturiers de la soie.

Des documents qui donnent à comprendre également cette communauté formée 
autour des puits, une communauté de paysans-mineurs qui associent activité 
agricole et activité industrielle dans une même culture, hommes et femmes, 
tous impliqués. Une communauté parfois conflictuelle, mais qui s’organise 
jusqu’à ouvrir une caisse de secours aux mineurs.

Aujourd’hui, les mines de Prades ont cessé leur activité. Il demeure un patri-
moine regroupé autour du chevalement, d’une construction unique en France, 
un patrimoine qui attire nombre de visiteurs, descendants des mineurs d’alors, 
Ardéchois désireux de connaître l’activité d’hier, touristes de plus en plus 
intéressés par l’histoire industrielle du lieu. 

Un ouvrage format 17 x 24 de 400 pages en quadrichromie
au prix de 24 € + frais d’envoi.
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