
Circuit patrimonial  / 1.8km - 45min

LE CHÂTELET : LA CITÉ DES MINES D'OR

LE CHÂTELET 

CITÉ DES MINES D'OR

LA
 TARDES

POINT DE VUE

 SUR LE VIADUC

DE LA TARDES

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS :



En 1912, la cité comptait 68 maisons
comprenant environ 100 appartements de

2 à 4 pièces habitées par 395 personnes.
Les maisons de 4 pièces étaient réservées

à l'administration et aux différents cadres.

Bienvenue aux Mines d’Or du
Châtelet ! Ce village se situe sur 
la commune de Budelière.

Le Châtelet, appelé autrefois
 "Le Châtelet-Landret", était une
paroisse devenue une
commune à la Révolution. 
A la fin du XIX siècle, le village
du Châtelet avait disparu.
Mais l’exploitation de la mine
vit la renaissance du village
sous la forme d’une cité
ouvrière construite de 1907 à
1913. 

En 1905, les Mines d’Or ont vu le
jour. C'est au cours des travaux
de construction de la gare de
Budelière que furent mis à jour
des filons de quartz. Après
analyse, la teneur était de 11
grammes d'or à la tonne.

Derrière l'accès interdit, se
trouvait la chambre chaude, là
où les mineurs se changeaient
et sur le flan de la colline toute
l'usine avec les galeries de la
mine d'or.
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Des peintures
murales arborent
l'intérieur. Elles
sont datées des
13ème, 14ème
siècle.
Elles sont
conservées à 65%
et couvrent environ
les 2/3 
de la surface de
l’église.

Maison témoin

du mineur

L'école

Le modèle américain se retrouve
dans l’espacement des rues, les
allées sont grandes. Aussi, nous
pouvons voir des fenêtres d’une
taille anormale pour l’époque. Les
fenêtres sont très larges et
conçues sur le modèle américain.

Dans le village, une
maison de 3 pièces fut

habitée par 11 personnes,
une famille nombreuse !

Différentes

habitations

L’église Saint-Martial, de type roman, construite à la
fin du XIIème siècle, complètement abandonnée
depuis 1850, devint la propriété de la mine à laquelle
elle servit de dépôt. Elle a été utilisée comme
magasin/dépôt au temps de l’exploitation minière.
C’est probablement cet usage qui l’a sauvée d’une
ruine définitive. 
Elle est Classée Monument Historique depuis le 14
octobre 1996 car elle possède des fresques jugées
exceptionnelles.
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Maison témoin de  
3 pièces - 32m2

La coopérative subvient aux besoins
des ouvriers et de leur famille. Dans
cette coopérative, on y trouvait des
denrées alimentaires, des produits

d’hygiène mais aussi des vêtements
pour les hommes et les femmes.

 
Vous pouvez apercevoir

"Coopérative des Mines" sur la
devanture en dessous du crépit.

L’école est construite en 1912, elle ouvre en
février 1913 et ferme en 1981. Les enfants étaient
40 par classe et de toutes origines confondues.

Arrivée

Pour l'ouverture de l'église, vous pouvez retrouver
les clefs à la Mairie de Budelière.


