
Poitou-Charentes, Charente
Alloue
près des Redons

Mine d'argent

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16001542
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mine
Précision sur la dénomination : mine d'argent

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1986, G1, 617

Historique
Mine exploitée depuis l'Antiquité d'après l'abbé Michon. En 1818, selon Quenot, on voyait encore une douzaine de fosses
ouvertes, puis abandonnées. Au cours du 19e siècle la mine a été exploitée par plusieurs concessionnaires sans beaucoup
de succès du fait de la pauvreté du minerai et de la difficulté de le séparer dans une galène constituée de plusieurs minerais
enchevêtrés.

Période(s) principale(s) : Gallo-romain (?), 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Les filons exploités se rapportent à une faille qui suit la vallée de la Charente d'Ambernac jusque près d'Asnois en passant
par Alloue. La mine est constituée de galeries creusées dans la roche.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : envahi par la végétation

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Vue d'une entrée de galerie.
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Intérieur d'une galerie.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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