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Repérage du patrimoine industriel  
Commune de Vernon 

 
 
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche s’intéresse depuis plusieurs années au passé industriel du territoire : 
c’est une vocation inscrite dans sa charte et plusieurs actions ont été faites pour la valorisation de ce patrimoine. 
Actuellement, la thèse sur le patrimoine industriel ardéchois de Flore Vigné poursuit cette démarche. Dans ce 
cadre, un inventaire se met en place. Il a notamment été l’objet d’un stage s’intéressant à la communauté de 
communes Beaume-Drobie. 
  
Sur la commune de Vernon, un site a fait l'objet d'une fiche de repérage : la filature de soie. Au Sud du village, une 
filature a fonctionné pendant une trentaine d’années. Vers 1845, la filature et la maison de maître attenante sont 
construites par la famille Souchère sur commande de la famille Vielfaure. Vers 1855, l’activité débute. Quelques 
ouvrières sont envoyées en Chine pour être formées. L’activité avait la particularité d’être alimentée par un lac 
souterrain présent dans la colline de Puech. Le site a fonctionné avec un maximum de 180 ouvrières entre 1876 et 
1885, qui pouvaient loger dans la maison Chastaing. En 1885, la filature est en faillite et est rachetée par la famille 
Souchère. Le site devient une carrière pour le village à partir de 1890 : elle est progressivement détruite. 
Aujourd’hui, restent la maison de maître, probablement en partie remaniée, et la maison Chastaing toutes deux 
habitées.  
Le moulin de Chamandre a aussi été repéré, mais les sources l’ont indiqué comme ayant eu uniquement une 
activité artisanale, ce pourquoi il n’est pas inclus dans ce repérage. 
 
Les informations sur la filature de soie de Vernon ont été mises en ligne : vous pouvez les retrouver sur le site 
Atelier patrimoine. Vous pouvez aussi les modifier, les compléter, ou en ajouter de nouvelles. En effet, ce site a 
pour but de permettre un inventaire participatif du patrimoine par les habitants : vous aussi, vous pouvez 
contribuer en apportant de nouveaux éléments. 
 
 
 
 
 
 
 


