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Éditorial 
 

Agariennes, agariens, bonjour. 
 
2020 aura été une année particulièrement difficile et j’espère que vous l’aurez traversée 

le moins mal possible. Je souhaite que 2021 voie se rétablir des conditions de vie sanitaires 
et sociales permettant de retrouver un environnement plus serein et plus fraternel, que la 
distanciation sociale ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 

 
Je souhaite donc que 2021 vous apporte une bonne santé et une liberté retrouvée. 
 
Voici donc le centième numéro de notre bulletin. J’avais espéré en faire le numéro 

d’ouverture de notre 40ème année mais les choses en ont décidé autrement. Le numéro 101, 
qui risque, compte tenu du peu d’activités que nous avons pu avoir, d’être très mince, sera 
donc le numéro de nos 40 ans d’existence. Je fais donc appel à tous pour l’illustrer de vos 
souvenirs, photographies, anecdotes ou autres afin qu’il témoigne du dynamisme de notre 
association. 

Ce numéro 100 réunit donc nos activités, pour le moins clairsemées, depuis notre 
assemblée générale du 1er février 2020. 

 
Je vous souhaite une bonne et fructueuse lecture. 
 

Jean-Pierre Rolley 
 

 
 

Décès de Françoise Martin 
 
Ce fut, pour beaucoup d’entre nous, la stupeur en apprenant, tout au début du mois 

d’octobre, le décès de Françoise Martin. Elle n’avait que 65 ans et donc encore de longues 
perspectives. Mais une maladie inattendue en a décidé autrement et rapidement. 

Elle avait rejoint notre association en 1994, après une initiation à la géologie dans le 
cadre du CADREF où elle avait alors côtoyé des membres de notre association. 

Elle s’est très vite intégrée, est rapidement devenue membre du conseil d’administration 
puis secrétaire adjointe durant de longues années. 

Très attachée aux Cévennes, elle n’en appréciait pas moins toutes les autres régions 
françaises avec toutefois une nette préférence pour la montagne. C’est ainsi qu’elle a participé 
à tous les voyages traditionnels et annuels, dans le Massif Central, les Pyrénées, les Alpes. 

Elle a toujours tenu à prendre sa part des comptes rendus, des voyages, comme des 
sorties mensuelles ; elle était même assez redoutable dans cet exercice car elle enregistrait 
tous les commentaires et explications. 

Mais aussi, et c’était moins visible, elle n’a jamais hésité à donner de son temps, de sa 
personne, avec constance et persévérance, en se joignant aux petits groupes formés pour 
effectuer des « missions » souvent assez longues telles que, notamment en 2019, l’inventaire 
et la mise en ordre de la bibliothèque AGAR (livres, revues, cartes, etc.), la mise en ordre des 
collections de fossiles de l’EMA en réserve, le tri et l’inventaire d’une collection de fossiles à 
Saint-Pons-la-Calm et, plus récemment le déménagement de l’ensemble des collections du 
musée de l’EMA. 

Tous ceux qui l’ont connue ont pu apprécier sa gentillesse trop souvent cachée par une 
très grande discrétion. 

 
Jean-Pierre Bouvier 
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COMPTES RENDUS DE NOS ACTIVITÉS 
 

Samedi 27 juin 2020 
 

Autour du Collet de Dèze 
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L’environnement géologique 
 
Cette sortie, déjà remise deux fois, va inaugurer le redémarrage de nos activités après 

« le grand confinement » que nous venons de vivre et qui n’est peut-être pas encore totalement 
terminé. Le temps est au beau et le nombre de participants annoncé relativement important (il 
y a plus de 20 inscrits).  

Au départ d’Alès, les mesures de précaution semblent respectées dans les voitures. 
Nous allons voir ce qu’il en sera sur le terrain. 

 
Le regroupement s’effectue juste avant le Collet, à proximité de l’entrée d’un marchand 

de matériaux installé dans une ancienne usine de traitement d’antimoine du pont de Servières.  
 

Photographies de l’usine en 1910 (à gauche), en 2020 (à droite) 
 

La sortie commence par un rappel des principales caractéristiques des roches 
métamorphiques (phyllades, micaschistes, quartzite, gneiss, …), et des principes de base du 
métamorphisme. 

 
Il est fait, ensuite, un rapide rappel de la série locale (cf. encadré). 
 

Série lithologique cévenole 
Si l’on en croit la quasi-totalité des descriptions proposées par les différents géologues qui ont travaillé dans les 
Cévennes, la série lithologique cévenole serait relativement simple (cf. log ci-dessous) avec : 
1 - À la base, des micaschistes quartzeux renfermant des niveaux d’orthogneiss (gneiss de Peyrolles ou gneiss 
de la Cézarenque). Ces micaschistes montrent des niveaux très feldspathiques à ocelles d’albite et quelques 
horizons carbonatés plus ou moins amphibolitisés. On y rencontre aussi différents niveaux de quartzites 
généralement blancs, parfois feldspathiques. 
2 - Vient ensuite une série de micaschistes noirs, essentiellement composés de phyllosilicates (muscovite, chlorite 
et parfois biotite). C’est dans la partie supérieure de ces schistes noirs que se situerait le triple associé de 
Bassurels. Dans la zone terminale de cette série on rencontre un horizon de quartzite noir graphiteux tâchant les 
doigts. 
3 - Un niveau de quartzite feldspathique à ocelles d’albite, d’origine volcano-sédimentaire, situé sur les schistes 
noirs, jouerait un rôle important au niveau de la géologie locale. Rebaptisé gneiss de l’Apié par P. Brouder en 
1963 (pour la notice de la carte Bessèges), pour M. Faure (carte St André de Valborgne) cet horizon serait à la 
base des micaschistes quartzeux supérieurs et servirait de semelle aux différentes nappes cévenoles. 
4 - Pour certains auteurs comme M. Faure, les schistes noirs seraient surmontés par une nouvelle série de 
micaschistes quartzeux. 
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Log synthétique d’après M. Faure 2009 

 
Nous allons évoluer, la majeure partie de la journée, au sein des micaschistes de la nappe 
de la Vieille Morte qui font partie de la série des schistes noirs de Saint-Martin-de-Boubaux 
telle qu’indiquée ci-dessus. 

En pratique cette formation, notée 3ξ est composée de micaschistes gris, lustrés, de 
micaschistes noirs, mats, à muscovite, souvent à grenats. 

 
Au sein de cette nappe, nous allons dans un premier temps nous intéresser à un niveau 

particulier qui correspondrait au niveau médian du triple associé de Bassurels, parfois désigné 
sous le vocable de gneiss à clinozoïsite de Feljas. 
 

Arrêt 1 
 
L’arrêt se situe juste en amont de l’ancienne usine.  
Le talus de la route montre tout d’abord des micaschistes clairs, puis une zone 

constituée d’une roche sombre, brillante, feuilletée assez compacte (fig.1) et montrant 
localement des amandes de quartz plus ou moins importantes. Le débit est assez variable, 
allant de plaquettes peu épaisses à des échantillons pluri-centimétriques (fig.2). À la base de 
cet ensemble on passe à des micaschistes sombres assez quartzeux. 
 

 
 

Dans le détail, la roche présente une orientation marquée, il n’y a pas de quartz visible 
en dehors des amandes observées ici ou là. En section polie on observe de grandes formes 

Gneiss de Peyrolles ou de la Cézarenque 

Triple associé de Bassurels 

Fig.1 : vue de la série en amont de l’usine 
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vert sombre, allongées et légèrement flexueuses, noyées dans une pâte gris verdâtre peu 
abondante (fig.3). Nous sommes probablement en présence d’une amphibolite.  
 

Fig.2 : échantillon de la série sombre 
 

Fig.3 : vue en section polie  
 

En fait la carte géologique indique : « ζB2. Gneiss à clinozoïsite type Feljas. » Il s’agirait 
de l’horizon médian du « Triple associé de Bassurels » et correspondrait à un niveau volcano-
sédimentaire métamorphisé donnant essentiellement un gneiss à ocelles d’albite. Ici, ce niveau 
correspondrait à une amphibolite, décrite comme suit dans la notice de la carte géologique : 
« Amphibolite dans laquelle l’actinote en cristaux aciculaires, associée à la biotite surtout, tisse le fond 
lépidoblatique orienté de la roche. Entre les cristaux d’amphibole, se placent des cristaux de quartz, 
d’albite en grains aplatis et de clinozoïsite. » 
 

Nous reprenons les voitures pour emprunter, dans le Collet, la petite route qui part à 
droite en direction de Sauveplane. 

 
Arrêt 2 
 
La route est étroite mais nous arrivons à garer toutes les voitures sans trop de mal. 

D’après la carte, nous sommes ici toujours dans le même niveau qu’à l’usine. L’affleurement 
consiste en une petite carrière envahie par les déblais et les ronces mais nous permet 
d’accéder à une roche sombre, massive et très compacte qui forme une petite falaise (fig.4). 

 

  
Fig.4 : Vue de la Carrière Fig.5 : teinte violacée dans les diaclases 
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En cassure cette roche est assez spectaculaire, avec une pâte verdâtre parsemée de 
cristaux blancs et de teintes d’altération violacées (fig.5). Elle est parcourue de petites veinules 
blanches ou rosées qui réagissent à l’acide. La roche elle-même montre une orientation frustre 
(fig.6) et des cristaux clairs souvent globuleux (fig.7). 

 

 

 

 
Il est assez difficile de qualifier cette roche sur ces simples observations, il conviendrait 

d’avoir une lame mince pour vérifier sa composition et sa texture. Nous admettrons qu’il s’agit 
d’une amphibolite, probablement dérivée d’une roche magmatique et donc une ortho-
amphibolite. 

 
Quelques mètres en amont, une faille limite l’amphibolite et on observe une roche très 

différente, il s’agit d’un micaschiste clair parsemé de petits points visibles seulement à la loupe 
(fig.8). A fort grossissement ces petits points s’avèrent être des petits grenats (Fig.9). La 
présence de grenats est fréquente dans la série des micaschistes « noirs ». Nous sommes 
donc dans l’encaissant du niveau amphibolitique. 

 

 
Nous reprenons les voitures pour aller, un peu plus haut, recouper de nouveau le niveau 

de gneiss de Feljas. 
 
Arrêt 3 
 
Nous passons Sauveplane et nous nous arrêtons au point 522 un peu avant Le Rey.  

Fig.6 : section polie Fig.7 : détail 

Fig.8 : micaschiste à grenats Fig.9 : grenats vus à fort grossissement  

1,0 mm 

2,00 cm 

0,2 mm 

2,0 cm 
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Juste au début de la route du Mas Girard nous pouvons récolter des échantillons d’un 
gneiss, assez altéré, très riche en assez gros ocelles de feldspaths cernés d’un liseré sombre 
(fig.10). La roche semble très riche en feldspath mais montre aussi quelques plages allongées 
de quartz visible sur une surface polie (fig.11) 

 

 
Nous repartons, passons Le Rey, laissons une route à droite pour poursuivre en direction 

de la route des crêtes (D52). Nous rangeons les voitures le long de la route un peu avant le 
départ du chemin allant aux Vignals. 

 
Arrêt 4 
 
Sur près de 200 m, la route est orientée grossièrement nord-sud et le talus montre tout 

d’abord des micaschistes sombres renfermant une quantité non négligeable d’ocelles 
inframillimétriques d’albite (fig.12). 

 

  
 
Parfois sur la surface du litage on observe des cristaux de feldspaths assez bien formés 

et parallélépipédiques dans une matrice gris bleu (fig.13). 
 
Un peu plus loin, on observe un niveau sur-micacé, la roche est litée mais montre des 

surfaces brillantes sur la tranche (fig.14). Si on polit parallèlement au litage on découvre sur la 
surface tout un réseau de paillettes de micas perpendiculaires à cette surface (fig.15) et de 
petits cristaux de feldspaths montrant une altération en trémie (fig.15 a & b). À fort 
grossissement, on peut observer un véritable maillage de paillettes de micas (fig.16) et 
souvent, à l’intérieur de ce maillage, des plages d’un minéral cerné par une importante auréole 
réactionnelle (fig.17). Cette organisation est curieuse pour une roche métamorphique. Il s’agit 
très probablement d’une roche ortho-dérivée. 

Fig.12 : micaschiste à ocelle Fig.13 : ocelles parallélépipédiques 

2,0 cm 

0,5 cm 

Fig.11 vue montrant la présence de plages 
allongées (en gris) de quartz Fig.10 : gneiss à ocelles  

2,0 cm 1,0 cm 
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En montant vers le croisement des Vignals, la roche devient plus massive (fig.18.), 

bleutée, parsemée de fins ocelles millimétriques d’albite, le litage est peu marqué mais le débit 
est franc et s’exprime à deux niveaux : un premier pluri-centimétrique et un second un peu 
inférieur au centimètre (fig.19).  

 

  
  

2,0 cm 
1,0 cm 

Fig.14 : niveau sur-micacé à paillettes brillantes Fig.15 : cristaux en trémie 

a 

b 

Fig.16 : maillage de paillettes de micas Fig.17 : auréoles réactionnelles 

Fig.18 : débit pluri-centimétrique Fig.19 : sous-débit centimétrique 
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Sur une section polie, les ocelles d’albite semblent flotter dans la pâte (fig.20) mais en 

réalité les cristaux sont fortement imbriqués les uns dans les autres et les minéraux phylliteux 
ne forment qu’un fin liseré autour (fig.21). Le quartz semble absent. 

 
Enfin, à l’approche du carrefour des Vignals, on rencontre un gneiss leptynitique à grain 

fin, compact, à litage diffus. On peut observer quelques cristaux centimétriques de feldspaths 
automorphes obliques sur le litage (fig.22). 

 
En cherchant bien, on peut même rencontrer un petit filon de barytine (fig. 23)  
 

 

 

 
Bien que théoriquement toujours dans le niveau ζB2, nous 

avons observé des choses assez différentes entre les arrêts 1 et 
4. Et on peut émettre les remarques suivantes : 

1°) que les roches des arrêts 3 et 4 correspondent assez 
bien à la description du niveau ζB2, décrit comme gneiss à 
ocelles d’albite : « Partout la roche compacte est criblée de 
cristaux trapus d’albite surimposés sur un fond phylliteux orienté 
suivant la foliation régionale. Cette orientation parfois nette, est 
souvent estompée par les granules d’albite. L’expression 
pétrographique varie quelque peu au long du niveau, en 
particulier d’un panneau structural à l’autre. … Dans les micro-
textures, l’albite offre des sections ovales ou grossièrement 
quadrangulaires, le plus souvent à contours irréguliers. »  

2°) que le rattachement du niveau à amphibolite des arrêts 
1 et 2, qui ne sont pas tout à fait sur le même segment (fig. 24) 
mériterait d’être confirmé. 
 

Mais le temps tourne et nous reprenons les voitures 
direction la Felgerette 
  Fig.24 

Arrêt-2 

Arrêt-1 

Arrêt-3 

Arrêt-4 

Fig.20 : ocelles semblant flotter dans la matrice Fig.21 : ocelles en réalité imbriqués 

Fig.22 : gneiss leptynitique Fig.23 : barytine des Vignals 
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Arrêt 5 
 
La mine d’antimoine de la Felgerette 
Nous nous arrêtons sur l’esplanade qui marque l’accès aux anciennes installations de la 

mine. De ces installations il ne reste que quelques pans de murs. Mais sur le bord de cette 
plateforme, on peut trouver quelques éléments qui rappellent l’exploitation :  

- Un échantillon de résidus de fonderie (fig.25) 
- De la pyrite dans un filonnet de quartz (fig.26) 
- Une brèche (fig.27) dans laquelle on peut reconnaitre des grains de quartz, des 

feuillets de chlorite et de mica noir, mais aussi quelques fines paillettes métalliques 
très brillantes, qui sont probablement de la stibine lamellaire (fig.28). 

 

  
 

  
 
Malgré l’heure avancée, nous décidons d’aller jusqu’à la galerie d’entrée de la mine avant 

de nous installer pour le casse-croûte. 
Nous remontons le ruisseau sur une bonne centaine de mètres pour trouver, en rive 

droite, le travers banc de la Felgerette qui constituait l’entrée principale de la mine. Il s’agit 
d’une galerie maçonnée actuellement murée, ouverte directement au niveau du ruisseau et 
protégée de celui-ci par un muret. La figure 29 montre l’entrée de la mine en activité et la figure 
30, l’entrée de la mine en 2020.  

Fig.25 : résidus de fonderie Fig.26 : pyrite dans quartz 

Fig.27 : brèche à chlorite Fig.28 : paillettes de stibine lamellaire 

Quartz Chlorite + mica 

Paillettes 
de stibine 
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On trouvera plus loin : 
Un paragraphe sur l’Antimoine 
Un texte d’Alain Liger sur les mines du Collet de Dèze 
Un exposé de Jean-Pierre Bouvier sur les usines d’antimoine en Cévennes  
 

 
Après cette reconnaissance, chacun s’installe pour un pique-nique bien mérité. 
 
 
Arrêt 6 
 
Nous reprenons les voitures pour nous arrêter moins d’un kilomètre plus loin, après le 

hameau de Gervettis, au départ du chemin qui mène à St-Christol. 
Ici la route franchit, grâce à une petite tranchée, (fig.31) un niveau dur à débit 

centimétrique à pluri-centimétrique (fig.32), riche en quartz et feldspath. Les cristaux montrent 
des formes très aplaties et étirées, très différentes de ce que nous avons vu ce matin.  

  
 
Cette formation correspond à l’horizon de gneiss de l’Apié qui marquerait la base de la 

nappe de la Vieille-Morte, qui surmonte la nappe des Ayres (fig.33).  
 

Fig.30 : entrée de la mine aujourd’hui Fig.29 : entrée de la mine en 1910 

Fig.31 
Fig.32 : débit pluri-centimétrique Fig.31 : Tranchée dans les gneiss de l’Apié 



Bulletin AGAR n°100      13 

 
Fig.33 : d’après M. Faure 

 
Nous sommes donc, ici, dans une zone importante qui montre successivement : la série 

des « micaschistes noirs » de Saint-Martin-de-Boubaux, les gneiss de l’Apiè et les 
« micaschistes gris » de Saint-Privat-de-Vallongue (micaschistes quartzeux à muscovite et 
chlorite). 

Nous parlerons plus en détail de ces trois formations dans une prochaine sortie, car il 
s’agit de formations clés dans la géologie cévenole. 

 
Pour aujourd’hui, nous allons simplement monter quelques centaines de mètres, le long 

de la route, pour voir un faciès spectaculaire des micaschistes « gris ». Des travaux 
d’élargissement d’un chemin (fig.34) laissent apparaitre un niveau de micaschistes très blancs 
qui semblent même être kaolinisés (fig.35). 

 

  
 
Nous reprenons notre périple, direction le col du Pendédis, puis la D54 vers Les Ayres.  
 
Craignant de ne pas avoir le temps de tout faire, nous sauterons l’arrêt prévu pour visiter 

la galerie de Ferrières sur la concession Terraillon. En fait les journées sont longues en juin et 
nous rentrerons plutôt en avance. 

 
Arrêt 7 
 
Nous allons nous arrêter un peu avant La Jasse, dans un virage doté d’un large terre-

plein avec une très belle vue sur les Cévennes et le Mont Lozère. 
 
Un peu avant le virage, sur la gauche (ouest), on aperçoit une tranchée d’accès assez 

difficile car l’entrée est envahie par des ronces (fig.36), mais l’intérieur est plus confortable 
(fig.37), malheureusement celle-ci est rapidement obstruée par un éboulement. Les épontes 
sont constituées de micaschiste mais on ne peut pas voir quel est le matériau qui a été exploité. 
Si on sort du couloir et que l’on contourne par la gauche, on s’aperçoit que la tranchée se 
poursuit sur une centaine de mètres en se divisant en deux branches étroites et profondes 

Fig.34 : niveau de schistes blancs Fig.35 : schiste blanc 
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(fig.38). Il faudrait des cordes pour explorer l’étendue de l’exploitation. Dans le cours du 
ruisseau, au niveau de traces d’exploitation de surface, on peut observer une roche gris 
verdâtre, massive avec quelques traces de minéraux blancs, il s’agit visiblement d’une roche 
magmatique filonienne. 

 

Fig. 
Jean-Pierre Bouvier a réalisé un polissage sur des surfaces perpendiculaires ; on 

constate que sur l’une des faces les minéraux présentent une orientation fluidale nette (fig.40), 
alors que cette orientation est peu visible sur les autres faces (fig.39). À la loupe binoculaire, 
on observe des minéraux aux formes serpentoïdes avec des traces d’auréoles réactionnelles 
(fig.41). On note également quelques baguettes d’un minéral noir qui pourrait être de 
l’amphibole. 
 

Sur une lame mince artisanale (JP Bouvier) la structure microlitique fluidale apparaît 
nettement (fig.42) et les minéraux blancs paraissent profondément altérés et corrodés (fig.43). 

L’absence apparente de quartz incline à classer cette roche dans les trachyandésites, 
même si ce terme n’apparait pas dans la notice de la carte de Saint-André-de-Valborgne.  

 

  
 

Fig.36 : vue de la route Fig.37 : intérieur de la tranchée Fig.38 : tranchée profonde  

Fig.39 : orientation peu visible 

Fig.40 : orientation bien visible 
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D’après René Turc, dans un document sur les carrières du Pendédis, cette roche aurait 

servi d’empierrement pour les routes. 
 
Arrêt 8 
 
La mine de Richaldon 
 
Cette première sortie d’après confinement se termine sur le site de la mine de Richaldon. 
La concession de Richaldon pour plomb et argent, recouvre une partie de la concession 

pour antimoine du Collet-de-Dèze. 
Sur le site, il y a eu une petite exploitation d’antimoine dont il ne reste presque plus rien 

(en amont de la route) et une tentative d’exploitation pour plomb qui montre encore un joli 
ensemble de bâtiments (fig.44 & 45) même s’il semble que l’exploitation ait été très limitée (cf. 
ci-après le texte d’Alain Liger). 

 

Fig.41 : minéraux serpentoïdes avec auréole réactionnelle 

Fig.42 : structure microlitique fluidale Fig.43 : minéraux corrodés 
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Jean-Pierre Rolley 
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------------------------------------------------- 
 
L’Antimoine 
 

L’Antimoine est un métalloïde, symbole Sb, numéro atomique 51, dureté 3, couleur gris 
métallique (les formes allotropes noires et jaunes sont explosives), système rhomboédrique, 
point de fusion 630 °C  

C'est un mauvais conducteur de chaleur et d'électricité et il ne se ternit pas en présence 
d'air. 

L’origine du terme antimoine est incertaine. Les premières utilisations du terme 
antimonium remontent à 1050-1100, par Constantin l'Africain dans des traités de médecine 
arabe. 

Une hypothèse, pseudo-savante, voudrait qu'il dérive du grec anti, « à l'opposé de », et 
de monos, « seul », parce qu'on croyait que ce métal ne se présentait jamais seul (mais il y a 
d’autres propositions). 

La stibine ou antimonite (Sb2S3) est, très largement, la forme minérale la plus fréquente. 
L’antimoine est présent dans plus de cent minéraux. 
 
L’Antimoine est toxique et cancérigène, tout comme l'arsenic. 

 

Fig.44 & 45 : vestiges de l’ancienne usine 
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Historique 
 
L’humanité fait usage de l’antimoine depuis environ 6 000 ans. 
À la fin du 4e millénaire avant J.-C., en Égypte et en Phénicie, le sulfure d’antimoine 

naturel (stibine) entre dans la composition de cosmétiques et de médicaments. 
En 3500 avant J.-C., les Chaldéens et les Égyptiens se servent de récipients en cuivre 

recouverts d’antimoine pour le transport de l’eau. 
À partir de 1500 avant J.-C., le sulfure d’antimoine est utilisé par les Chinois, les Grecs 

puis par les Romains. 
Au XVe siècle, le moine bénédictin Basile Valentin, dans son ouvrage intitulé Triumpf 

Wagen Antimonii (Le char triomphal de l’antimoine, paru au début du XVIIe siècle) célèbre, 
contre les adeptes de Galien, les diverses vertus thérapeutiques du trisulfure d’antimoine. 

Dès 1520, l’antimoine intervient dans la fabrication des caractères d’imprimerie, des 
pigments pour le verre et la céramique, du tain utilisé pour les miroirs et des alliages destinés 
aux cloches. 

En 1566, le Parlement de Paris interdit l’usage de composés d’antimoine en médecine, 
ce dont la Faculté de médecine de Montpellier ne tiendra aucun compte. 

En 1658, alors que l’usage de l’antimoine à des fins médicales s’est poursuivi, Louis XIV 
aurait été miraculeusement guéri d’une intoxication alimentaire grâce à un émétique à base 
d’antimoine et de vin. 

De 1890 à 1910, la France est le premier producteur mondial d’antimoine, avec une 
quarantaine de mines en activité : la Compagnie des mines de la Lucette, notamment, est 
propriétaire des mines d’antimoine d’Auvergne et de plusieurs gisements en Mayenne. 

En 1900, on fabrique des projectiles antipersonnels (schrapnell) et des plaques en plomb 
durci à l’antimoine. 

De 1920 à 1950, l’antimoine est utilisé pour la fabrication d’accumulateurs de batteries 
au plomb antimonieux (véhicules civils et militaires) et de munitions à fragmentation ; il entre 
en outre comme ignifugeant dans la composition de toiles et de bâches goudronnées. 

En 1920, la Chine et la Bolivie deviennent des pays producteurs importants. 
De 1920 à 1930, le Mexique, l’Afrique du Sud et l’Union Soviétique deviennent à leur tour 

des producteurs significatifs. 
Après 1950, l’antimoine connaît de nouveaux usages ; il intervient dans la composition 

d’alliages de sécurité et de plastiques ignifuges et est utilisé pour la vulcanisation du 
caoutchouc. 

De 1980 à nos jours, la Chine augmente sa production pour atteindre actuellement 90 % 
de la production minière mondiale. 

 
Métallurgie 

 
Lorsqu’il est très riche, le minerai brut, ou le concentré minier de stibine, est traité par 

liquation. Cette technique a pour but d’augmenter la teneur en antimoine du sulfure, en le 
libérant de sa gangue. 

Le minerai ou le concentré est fondu dans un creuset à fond perforé ou en four à 
réverbère, à une température supérieure au point de fusion de la stibine (450 °C) et inférieure 
à sa température de volatilisation (500 °C). Le sulfure d’antimoine fondu s’écoule par gravité 
au travers des morceaux de minerai ou des particules du concentré, et il est recueilli à la base 
du four. Ce sulfure fondu, appelé crude, est directement commercialisé ou est utilisé dans la 
fabrication de la qualité régule. 

 
La métallurgie de l’antimoine est une métallurgie thermique que l’on adapte à deux 

types principaux de minerais : les minerais à stibine dominante et les minerais à stibine 
accessoire. 

À partir des minerais à stibine dominante, on produit un sulfure d’antimoine fondu, le 
« crude » ou un antimoine métal, le « régule » : le sulfure est obtenu par liquation ; l’antimoine 
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métal par une oxydation de la stibine suivie d’une réduction de l’oxyde, ou encore par une 
fusion-réduction de la stibine donnant une matte séparée ensuite de l’antimoine métal, plus 
dense. Certains minerais contiennent des métaux précieux dont l’extraction prime sur celle de 
l’antimoine. 

À partir des minerais à stibine accessoire, minerais à sulfures de plomb et de zinc 
comportant des sulfoantimoniures de plomb et de cuivre, on produit un concentré mixte de 
galène et stibine, un concentré de zinc et, éventuellement, un concentré de cuivre. Lors de la 
production du plomb d’œuvre, ou de cuivre blister, l’antimoine suit le plomb, ou le cuivre. On 
l’extrait lors du raffinage du plomb d’œuvre sous la forme d’un alliage plomb-antimoine. Par 
contre, la récupération de l’antimoine à partir des boues d’électro-raffinage du blister de cuivre 
s’avère très difficile et peu économique. 

 
Liquation. Le minerai est un mélange de gangue et de minéralisation, le plus souvent de 

la stibine Sb2O3. Les mines se trouvent dans un site montagneux, coupé de nombreux thalwegs 
abrupts, les voies de communication sont rares ou en mauvais état, souvent difficilement 
praticables, le chemin de fer (ligne à voie métrique Florac-Ste Cécile d’Andorge) n’entrera en 
service qu’en 1909.  

La première fonderie est éloignée, elle se trouve à Alès ; fonderie Beau créée vers 1835, 
au Plan d’Alès (à la même époque il en existe une seconde, toujours dans le Gard, à la 
Blaquière (quartier d’Alès ?).  

La stibine a un point de fusion bas de 630°C. La liquation consiste alors à chauffer 
modérément le minerai pour en extraire par fusion le sulfure fusible et donc éliminer le 
maximum de gangue et stériles avant envoi aux fonderies 

La liquation est une méthode connue depuis très longtemps.  
Agricola la décrit dans le cas du mercure en précisant que la même méthode s’applique 

pour l’antimoine.  
Diderot ; ne dit pas plus malgré un très long développement sur l’antimoine (usages 

médicaux et pharmaceutiques). 
 
La plupart des concessions cévenoles ont utilisé cette méthode d’enrichissement, avec 

des variantes, sur les sites mêmes d’extraction. On utilise toujours des doubles pots en terre 
de potier. Le pot supérieur, dont le fond est percé de plusieurs petits trous, reçoit le minerai 
concassé en morceaux de la taille d’une noix. Muni d’un couvercle il est posé sur le pot 
inférieur, deux fois plus petit, destiné à recevoir le sulfure fondu. Les paires de pots sont alors 
chauffées à bonne température dans un foyer à charbon. Après refroidissement on retire des 
pots des lingots de sulfure concentré, pesant entre 10 et 20 kg. 
 

Utilisations 
 
Les usages principaux de l’antimoine au niveau mondial sont ceux des retardateurs de 

flamme et des batteries au plomb. L’antimoine en alliage avec le plomb permet d’augmenter 
la dureté, la résistance à la fatigue et à la corrosion de ce métal. (En dehors des batteries au 
plomb, il est utilisé pour durcir les plombs de chasse ou les caractères d’imprimerie par 
exemple) 

Sous forme d'oxyde (Sb2O3 ou Sb2O5), associé avec des halogènes, c’est un ignifugeant 
et un stabilisateur à la chaleur, dans les plastiques, le caoutchouc, les textiles, les peintures, 
etc. L'antimoniure d'indium (InSb) est utilisé dans les détecteurs infra-rouges. 

 
L’antimoine est également utilisé dans les cellules photovoltaïques, écrans plasma, etc. 
Les composés à base d’antimoine entrent dans la composition de nombreux produits 

industriels (pour lubrifiants, pigments, pesticides, catalyseurs) mais sa toxicité, sous ces 
diverses formes, limite son utilisation. 
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La production mondiale d’antimoine primaire est estimée à plus de 167 kt et la production 
provient à 90% de chine. 

L’antimoine est un des métaux les plus critiques aujourd’hui car les réserves estimées 
sont en voie d’épuisement rapide.  

 
Jean-Pierre Bouvier, Jean-Pierre Rolley 

 
 

 
 
 

--------------------------------------------- 
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Les mines du Collet-de-Dèze 
 
Quelques mots sur le droit minier en France 
Depuis une loi de 1810, les substances minérales non communes (métaux, charbon, 

pétrole…) sont administrées par l’État ; il attribue des droits immobiliers appelés 
« concessions » qui sont définis par une substance et un périmètre, et étaient au XIXe siècle 
et une partie du XXe siècle aussi intangibles que les droits immobiliers sur le sol ; si attribués 
à des individus, ils pouvaient être transmis par succession, et, individus comme société 
peuvent les céder, sous la réserve de faire approuver la transmission par l’État. La contrepartie 
de la propriété était – est toujours – l’obligation d’exploiter. L’État dispose d’un pouvoir très 
étendu de prescription des conditions d’exploitation. 

 
Les mines d’antimoine en France 
L’antimoine est exploité depuis le XVIIIe siècle en France, essentiellement pour servir 

dans la fabrication des munitions, de 1890 à 1908, la France a occupé le premier rang mondial 
des producteurs miniers. 

46 mines ont produit environ 130 000 t d’antimoine ; les districts principaux ont été le 
Massif armoricain (61 000 t Sb produites, soit près de la moitié de la production nationale) ; le 
district de Brioude-Massiac en Auvergne (40 000 t Sb en plus de 40 mines) ; les Cévennes 
(4 600 t Sb), et d’autres districts plus petits dans le Massif Central (Combrailles, Ouest 
Limousin, Lyonnais) ; le Cap Corse avec 11 000 t Sb ; de l’antimoine a été produit plus 
ponctuellement dans les Maures et les Vosges. 

Parmi les 4 600 t des Cévennes, c’est la mine de La Felgerette (voir ci-après) qui a eu la 
production la plus importante, avec 2 570 tonnes produites de 1906 à 1948 ; les autres 
gisements des Cévennes sur lesquels une information est disponible sont Malbosc (1 063 t), 
Terraillon (100 t) et Cassagnas (80 t). 

 
Carte générale des concessions de la 

région du Collet-de-Dèze, extraite de la 
base « référentiel national des titres 

miniers » (sur mineralinfo.org) 
Les ronds orangés figurent des 

gisements à antimoine 
(NB : les concessions de Collet-de-Dèze 

et de Richaldon sont partiellement 
superposées) 

 
 
La mine de Felgerette (Sortie 
AGAR du 27 juin 2020, arrêt n° 
4) 

Le 7 août 1822, une 
ordonnance du roi Louis XVIII crée 
deux concessions : celle du Collet-
de-Dèze pour antimoine sur 
14,03 km² est attribuée à 10 
associés, par ailleurs unis par un 

acte de société du 22 mai 1811 ; celle de Saint-Michel-de-Dèze, pour antimoine et plomb 
sulfuré, sur 16,71 km² est attribuée à 13 autres associés, par ailleurs unis par des actes 
d’association des 1er décembre 1810 et 26 janvier 1813 ; le 16 novembre 1847, une 
ordonnance du roi Louis-Philippe rectifie les limites et modifie les surfaces à 15,18 km² pour la 
concession du Collet-de-Dèze et à 13,06 km² pour celle de Saint-Michel-de-Dèze ; nous 
savons que les concessions ont ensuite fait partie d’une succession d’un M. Balme, et cédées 
à un M. Hugon, sans avoir d’éléments plus précis ; les deux concessions ont été mutées 

Conc Terraillon 

Conc St Michel Dèze 

Conc Richaldon 
Conc  Collet Dèze 
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(transférées) à la Compagnie française des mines de Dèze par décret le 9 août 1930, qui 
exploite de l’antimoine dans le Cantal et poursuit l’exploitation épisodique de la Felgerette. 

 

 
Cette société sera liquidée dans les années 1980. Après 

travaux de mise en sécurité de divers puits et galeries payés 
par l’État pour un montant de 151 726,86 F (environ 
23 000 €), les concessions ont été retirées (annulées) par 
arrêté ministériel le 28 mai 1999. 

 
Le filon de la Felgerette (nommé « La Felgrirèze » dans 

l’ordonnance de Louis XVIII) est situé à cheval sur la limite 
des deux concessions. Il a été l’objet de travaux importants à 
partir de 1820 : quatre galeries en traçage, espacées de 20 à 
25 m, ont été effectuées sur une longueur moyenne de 130 
m ; deux puits furent creusés sous les deux dernières galeries 
(puits Chassagne et puits Saint-Louis). 

 
Après un arrêt, ces travaux reprirent en 1906 et la mine 

connut une activité de production très intermittente jusqu’en 
1947 (1908 à 1911 ; 1912 à 1913 ; 1915 à 1916 ; 1918 à 
1919 ; 1928 à 1933 ; 1938 à 1939 ; 1941 ; 1944 ; 1947). Au 
total, le filon est reconnu sur toute sa longueur (600 m) sur les 
niveaux 390 et 312. Dans les zones minéralisées de 
nombreux niveaux intermédiaires ont été tracés pour 
l’exploitation elle-même. 

 
Le filon a une direction N40, un pendage de 45° vers le 

SE et une puissance (épaisseur) de 0,5 m pouvant localement 

Galerie murée de la Felgerette 
en 2020 - photo A. Liger 
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atteindre 5 voire 7 m. La minéralisation est répartie en lentilles irrégulières de 500 à 1 000m² ; 
trois de ces lentilles (une principale et deux plus petites) ont été exploitées ; le filon est une 
brèche silicifiée dans laquelle la minéralisation a la forme de veines à quartz et stibine (sulfure 
d’antimoine) ; d’autres sulfures seraient présents en plus faible teneur : mispickel, pyrite, 
blende. 

Les travaux effectués – galeries, travers-bancs, puits – sont chiffrés à 3 000 à 3 500 m 
de galeries. La production est citée tantôt pour 30 000 tonnes de minerai à 5-10% d’antimoine, 
tantôt pour 2 570 t d’antimoine sur la période de 1906 à 1948. 

Nous avons vu en surface l’ancienne entrée du travers bancs de la Felgerette au niveau 
390 qui représentait l’accès à la mine. Elle est maintenant murée. 
 
La mine de Richaldon (Sortie AGAR du 27 juin 2020, arrêt n° 8) 

La concession du Richaldon a été instituée le 1er février 1860 au profit de MM. Marius 
Allegre, Nicolas de Castelnaud, Henri Carrie et « les héritiers et ayant droits du sieur Hilaire 
Aubaye » (attribution rare qui doit signifier le décès de M. Aubaye durant la procédure) sur une 
surface de 636 ha. Elle recouvre partiellement la concession antérieure de Collet-de-Dèze, et 
la décision précise clairement que l’exploitation d’antimoine aura priorité, les concessionnaires 

de Richaldon étant « tenus de souffrir 
toutes les ouvertures qui seraient 
pratiquées pour l’exploitation des mines 
d’antimoine du Collet de Dèze (…), ou 
même le passage à travers leurs propres 
travaux s’il est reconnu nécessaire », et 
même ils « ne pourront exploiter que la 
partie (des) gîtes où l’extraction sera 
reconnue n’offrir aucun inconvénient pour 
les mines de la concession d’antimoine ». 
 

La Société des mines et usines du 
Richaldon, constituée en 1860, utilise son 
capital de 3 millions de francs pour exécuter 
des travaux d’exploration et construire une 
usine pour le traitement des minerais. Ses 

efforts n’ont pas été couronnés de succès : le catalogue d’une « Exposition des produits 
minéralogiques de la Lozère » à Mende en mai 1866 commente ainsi les échantillons 
présentés : « Cette construction prématurée ayant absorbé des fonds qu’on aurait dû employer 
aux travaux de la mine, a entrainé la ruine de l’entreprise. L’exploitation est entièrement 

suspendue depuis le mois de 
février dernier ». La société lève 
ensuite des fonds 
complémentaires sous forme 
d’obligations, en 1868, 1869, 1874 
et peut-être 1875, pour un total de 
plusieurs millions, avec des 
proclamations positives : le 14 
décembre 1869, lors de 
l’assemblée générale de la 
société, il est proclamé que 
« l’exploitation peut commencer 
immédiatement » et un « bénéfice 
(est) attendu pour 1870 de 
300 000 F et 500 000 en 1871 » ; 
la levée de fonds de 1874 anticipe 
une production de 1 500 à 
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2 000 kg de concentrés à 60 % de plomb avec 2,5 Kg d’argent par tonne de plomb. Cependant 
en 1875, dans son « Tableau général et description des mines de la France », Alfred Caillaux 
indique qu’il n’y a toujours pas d’exploitation. 

 
Un avis de dissolution de la société paraît en 1881. La concession, inexploitée, fait l’objet 

d’une décision de déchéance par arrêté du 22 janvier 1927, rapportée par arrêté du 26 octobre 
1929, puis d’une mutation par décret du 9 août 1930 à la Compagnie Française des Mines de 
Dèze, comme la Felgerette. 

Cette société ne fera rien à Richaldon et sera liquidée dans les années 1980. Après 
travaux de mise en sécurité de divers puits et galeries payés par l’État pour un montant de 
182 818,74 F (environ 28 000 €), la concession a été annulée par arrêté ministériel le 28 mai 
1999. 

Diverses sources, y compris les actes d’une séance de la société savante de Dresde en 
1872, décrivent la géologie ; elle comprend au moins cinq filons de galène argentifère, dont 
deux principaux (le Hangar et la Mazière). Le minerai présente de la galène, parfois à gros 
cristaux, parfois très finement diluée dans du quartz, accompagnée de cuivre gris, de 
chalcopyrite, de pyrite et de blende ; il est enrichi sur place en un concentré à 30 à 40 % plomb 
contenant 1,5 à 2 kg d’argent par tonne de plomb, et ce concentré est fondu sur place. 
 

La mine de Paillassier (Sortie AGAR du 27 juin 2020, arrêt n° 7 – nous n’y sommes pas 
allés) 

La concession de Terraillon, qui comprend cette mine, a été attribuée à un M. Pierre 
Valcroze par ordonnance du roi Louis XVIII le 2 juillet 1832 : elle couvre 3,27 km² ; comme les 
précédentes, elle a ensuite fait partie d’une succession d’un M. Balme, et cédées à un M. 
Hugon, puis mutée (transférée) à la Compagnie française des mines de Dèze par décret le 16 
novembre 1932, qui n’y fera rien. 

Après liquidation de cette société dans les années 1980, et quelques travaux de mise en 
sécurité, de diverses galeries, payée par l’État, la concession a été annulée par arrêté 
ministériel le 20 avril 2007. 

 
Trois secteurs ont fait l’objet de travaux anciens ; d’après des plans de 1832, sur 

Paillassier lui-même il y aurait eu 5 ou 6 galeries. Des galeries semblent avoir existé sur les 
autres sites (Vidalin et Terraillon). 

 
Les travaux ont concerné des filons à antimoine sur les 3 sites entre 1832 et 1877. Entre 

1891 et 1894, il y a dépilage d’une lentille de minerai au Paillassier. En 1915, quelques travaux 
de recherche ont été effectués. La concession est inactive depuis 1915. 

 
La production citée de 100 t d’antimoine relève probablement du Paillassier. 
 

Alain Liger 
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La galerie de Ferrières 
 
Il était prévu de faire la visite de cette galerie mais, pour des raisons de temps, nous ne 

nous sommes pas arrêtés. Vous trouverez donc ci-dessous les informations sur cette galerie 
ainsi que la reproduction d’un poster réalisé par Florence Arnaud (asso schisto) en son temps. 

 
En 1999, alors que les services de l’État se préoccupaient de mettre en sécurité les 

anciens travaux miniers et d’en empêcher l’accès, René Turc eut l’idée de protéger une galerie 
de recherche pour antimoine, afin de garder un exemple de techniques de recherche et 
d’exploitation des métaux au XIXe siècle. 

La galerie de recherche de Ferrières, un peu à l’écart des travaux miniers de Paillassier 
dans la concession de Terraillon, lui a paru être propice à ce projet. Il a donc entrepris des 
démarches, auprès de la DRIRE (DREAL aujourd’hui) et des communes concernées, pour 
construire un projet qui permette la sauvegarde et l’ouverture au public de ce site. 

Voilà comment René Turc la décrit dans le livret guide de la visite de la galerie : 
Cette galerie, située 70 à 80 m au-dessus du secteur minier du Paillassier mis en exploitation 
grâce à plusieurs galeries communiquant entre elles par des plans inclinés ou descenderies, 
est une galerie de recherche creusée peut-être pour trouver un prolongement au gisement du 
dessous intéressant mais limité ; le résultat décevant a stoppé tout développement minier 
supplémentaire. 
Il s'agit donc d'une galerie isolée qui a servi à explorer un gisement potentiel de très petite taille 
(voir figure ci-après). Peut-on d'ailleurs avoir une idée de la quantité de minerai enlevé ou de 
l'importance des stériles sortis ? 
En se livrant à un calcul assez simple on peut avancer les chiffres suivants comme ordre de 
grandeur : 
-15 à 20 tonnes de minerai tout venant ont été extraits. 
-200 tonnes de déblais ont été enlevés. 
Il est par contre plus délicat d'estimer la teneur métal du minerai, les valeurs de 15 à 30% métal 
peuvent être proposées. 
La structure découverte est une petite lentille minéralisée située sur une faille quartzeuse 
orientée N70 en direction et plongeant de 60° à 65° vers le Sud Est (pendage). La lentille a été 
exploitée sur une longueur de 12,50 m, sur une hauteur de 2,50 m, et sur une largeur maximale 
de 1,60 m. 
La galerie a une longueur totale de 35,70 m ; sa largeur est de 1,45 m à l'entrée ; de 1,60 m 
au cœur de la lentille, de 1,50 m au fond. Au centre de la lentille, une galerie en recoupe, 
recherche le prolongement éventuel de cette lentille en aval-pendage. Cette recoupe se 
prolonge sur 2,50 m de longueur et 1, 80 m de largeur, elle montre que la lentille se referme 
dans cette direction. 
En allant vers le fond au bout de quelques mètres la lentille se referme réduisant fortement le 
volume de la lentille minéralisée. 
À l'entrée de la galerie une belle voûte en dalles de micaschistes devait suivre une partie 
broyée et instable de la faille, la voûte en assure la stabilité. 
Les archives de la D.R.I.R.E. nous indiquent que les travaux les plus importants au secteur du 
Paillassier, ont eu lieu entre 1891 et 1894. 
La galerie de Ferrières a donc été creusée sans doute en 1891. 
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Galerie de Ferrières, illustration Florence Arnaud 
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Les usines d’antimoine en Cévennes. 
 
1) Exploitations et transports. 

L’exploitation de l’antimoine en Cévennes est attestée dès le début du XVIIIe siècle 
mais ne se développera qu’à partir des années 1820 avec l’attribution des premières 
concessions. Les concessionnaires d’alors, d’origine locale, étaient généralement sans grande 
expérience, les travaux donc mal conduits. Ce n’est qu’à partir des années 1900 que les 
exploitations deviennent plus professionnelles mais avec beaucoup de difficultés souvent dues 
à la faiblesse de leurs moyens financiers. 

Les exploitations étaient en plus pénalisées par les difficultés de transport. L’essentiel 
du réseau routier consistait alors en chemins de mauvaise qualité, difficilement carrossables. 
Il faut attendre le Second Empire pour voir se développer un réseau routier convenable ; le 
chemin de fer n’arrivera à la Levade qu’en 1841, ne desservira Ste Cécile d’Andorge et au-
delà qu’en 1867, la liaison à voie métrique entre Florac et Ste Cécile d’Andorge (desservant 
notamment Cassagnas et le Collet de Dèze) n’ouvrira qu’en 1909 tout en nécessitant un 
transbordement en gare de Ste Cécile pour être reliée à Alès. 

 
2) Le minerai.  

Le principal minerai d’antimoine est son sulfure, la stibine, de formule Sb2S3. C’est un 
minéral mou, de dureté 2, densité 4,6. Cristallisant très souvent en longs et fins cristaux 
aciculaires, de couleur gris acier, à éclat métallique, elle peut aussi former des agrégats. Sa 
température de fusion est basse, 546 °C. 

Les gisements se situent dans les schistes, associés à des filons quartzo-barytiques 
dans lesquels le minéral se présente en veines ou en placages, parfois en amas plus 
importants et surtout plus riches comme à Cassagnas. 

3) Le traitement du minerai 
Pour minimiser les coûts du transport les exploitants enrichissaient le minerai, sur le lieu 

même d’exploitation, par concassage et triage pour éliminer le maximum de gangue. Puis, 
tirant profit de la température de fusion basse de la stibine ils extrayaient le sulfure par 
chauffage, opération appelée « liquation ». Ils obtenaient ainsi le « crude » ou sulfure 
d’antimoine fondu concentré. 
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31) La liquation. La fusion en plein air ou liquation est une très ancienne méthode et 
semble avoir été utilisée dans toutes les exploitations cévenoles d’antimoine sauf peut-être à 
Cassagnas. Entre 1840 et 1847 les statistiques minières dénombrent 4 ateliers de liquation 
pour 5 concessions actives. 

Le minerai, concassé de la grosseur d’un œuf, 
est placé dans des pots d’argile de Saint-Quentin, 
légèrement coniques de 0,33 m de haut sur 0,22 
d’ouverture ; chacun d’eux reçoit 15 kg de matière, et 
est percé de trous à son fond ; les plus gros morceaux 
et les plus riches occupent la partie inférieure, et les 
débris, ainsi que les morceaux pauvres, sont mis par-
dessus. Ces pots sont munis d’un couvercle, et 
emboîtent de plusieurs centimètres dans un second 
pot, dit à boulet, de même forme, mais non percé, 
destiné à recevoir le sulfure fondu. 

Dans le sol préparé, on creuse un canal 
longitudinal, à section rectangulaire, de 0,40 m de 
large sur 0,25 m de profondeur, et on revêt les parois 
de briques posées de champ. C’est dans ce canal 
qu’on place vingt à trente pots contigus à boulets, 
surmontés chacun d’un pot percé. 

Ces derniers s’élevant au-dessus du sol, on 
forme de part et d’autre un petit mur de briques, 
laissant entre elles des jours ou intervalles 
horizontaux, pour donner passage à l’air, et favoriser 

la combustion de la houille, que l’on entretient autour des pots et en entier recouvrement. Le feu y est 
mis au moyen de menus branchages. 

Le sulfure d’antimoine se sépare bientôt de sa gangue par la fusion, se réunit au fond du pot 
supérieur, et se rend, par les ouvertures du fond, dans le pot à boulet. Lorsqu’on juge que tout le sulfure 
est fondu, on recharge, et cela jusqu’à trois fois, afin de remplir le creuset inférieur. Cette opération dure 
trente heures. On cherche à retirer les crasses ou gangues, de manière à employer ces pots une 
deuxième fois, et on casse symétriquement en deux les pots qui renferment le sulfure fondu, afin de les 
faire resservir au même usage, en réunissant les deux parties. (texte extrait des Annales des mines 
1827). 

 
32) Les fonderies. Ces fonderies traitaient le minerai trié et riche ainsi que les lingots de 

crude, antimoine sulfuré fondu produit par liquation sur les sites d’extraction. Elles étaient 
équipées de matériel de concassage, de fours de fusion, de grillage et de réduction pour 
produire de l’antimoine raffiné, appelé régule et d’autres produits dérivés comme le crocus ou 
safran d’antimoine. 

 
  

Four à liquation à l'époque d'Agricola 
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Fin XVIIIe début XIXe siècle une première fonderie aurait existé à St Michel de Dèze au 
hameau de Sauvegarde, en bordure du Gardon. 

Plus tard deux fonderies ont été créées à Alès par des personnes ayant également des 
intérêts dans plusieurs exploitations d’antimoine de la région. Elles traitaient non seulement 
les minerais extraits dans le Gard mais aussi ceux provenant de Lozère. 

La première, à l’enseigne de deux commerçants, Dumazer et Laupies, pourrait être 
l’usine de La Loubière mentionnée dans les travaux statistiques de l’administration des mines 
de 1834 à 1847 

La seconde, l’usine des Plans d’Alais, a été construite en 1849 par David Beau, alors 
gérant des mines d’asphalte de Servas. Elle poursuivra ses activités jusque vers 1950, traitant 
des minerais venus de Corse et d’Algérie puis sera détruite lors des aménagements du quartier 
Plan d’Alès. (À Alès le passage, sous la voie ferrée, qui relie le boulevard Talabot à la rue Gaston Mazoyer, 
rue qui monte vers Clavières en longeant la limite ouest du cimetière, a reçu le nom de « tunnel de l’antimoine ». 
L’usine Beau se trouvait tout à proximité et il est vraisemblable que cette entreprise ait utilisé ce passage pour 
accéder à la gare ferroviaire). 

À l’entrée du Collet de Dèze, au Pont de Servière (lieu-dit l’Usine) une nouvelle usine 
créée en 1896 a eu une activité plus ou moins continue avant d’être arrêtée en 1951. Le 
bâtiment principal existe toujours, occupé aujourd’hui par un entrepreneur. 

Une autre usine a été montée à La Felgerette, sur la D13, entre Le Collet de Dèze et le 
Pendedis, vers 1891 ; plusieurs fois améliorée, elle a été abandonnée en 1948. Les derniers 
vestiges ont totalement disparu il y a quelques années. 

Enfin deux autres usines ont co-existé, à Richaldon. Une première, la fonderie du 
Hangar, antérieure à 1833, pour le raffinage du minerai d’antimoine extrait sur place et dont il 
ne subsiste aujourd’hui aucun vestige. La seconde, la fonderie de plomb de Richaldon, datant 
de 1859, tout à côté, était destinée au traitement de la galène argentifère exploitée sur place. 
Il en subsiste la cheminée carrée et quelques bâtiments partiellement occupés par deux villas. 

 
Jean-Pierre Bouvier 

--------------------------------- 
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Dimanche 27 septembre 2020 
 

Aux alentours de Vialas 
 
Le temps est frais et quelque peu incertain, mais nous sommes 24 à nous retrouver, 

pour cette première sortie d’automne, au croisement de la D906 et de la D17, à Belle Poile. 
 

 
 

 
Cartes de situation des arrêts (IGN-Géoportail) 
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L’environnement géologique 

 
Arrêt 1 
 
Micaschiste de Ponteils (3ξ) 
Ce premier arrêt, sur la D17, à moins d’un kilomètre du croisement, est destiné à nous 

permettre de jeter un coup d’œil aux micaschistes de l’unité 3 de la série cévenole de cette 
zone. Il s’agit de micaschistes gris-noir légèrement graphiteux, à amandes fusiformes de 
quartz, et souvent de l’albite en petites ocelles. La roche se débite en plaques faiblement 
ondulées (fig.1). (Rappelons que l’unité 3 est celle des schistes noirs). 

 

 
Fig.1 : schistes noirs à amandes fusiformes de quartz 
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Arrêt 2 
 
Col de l’Ance 
Nous sommes à la limite entre les micaschistes et les gneiss de base de la série 

cévenole, appelée ici gneiss de Bonnevaux. 
Le contact est malheureusement complexe. En effet le passage s’effectue de la façon 

suivante :  
- Un petit banc de quartzite blanc, correspondant au niveau q3 (troisième niveau 

régional de quartzite blanc) marque la base des micaschistes du Ponteils. 
(Cet horizon a, ici, fait l’objet d’une petite exploitation nettement visible sur le bord de 
la route). 

- Au-delà, vers l’est, on trouve sur quelques mètres une passée de roches attribuée à 
l’unité 2 de la série cévenole (2χξ) essentiellement constituée de quartzites ou de 
quartzo-schistes.  

- Cette passée est tronquée par une faille nord-sud qui la met en contact avec les 
gneiss de Bonnevaux (1ζ). 
 

 
Fig.2 : gneiss amygdalaires 

 
Les gneiss de Bonnevaux sont constitués de deux ensembles : 
« L’un est ocellé et de structure homogène » correspondant aux gneiss à ocelles d’albite 

notés oc1ζ sur la carte géologique ; « l’autre est plus ou moins encombré de corps ovoïdes (de 
la grosseur d’une noix) et boudinés à morphologie trompeuse de petits galets : ce sont les 
gneiss amygdalaires » notés am1ζ. 

B 

A 
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En longeant un peu la route nous pouvons observer les gneiss amygdalaires. La figure 

2 montre en plan (A) et en coupe (B) la structure de ces gneiss appelés parfois (à tort ?) gneiss 
conglomératiques, assimilant les corps ovoïdes à d’anciens galets. 

Nous observerons les gneiss à ocelles d’albite à l’arrêt 4 
 
Nous reprenons les voitures pour nous arrêter 1 km plus loin où un petit virage 

abandonné, nous permet de stationner confortablement. 
 
Arrêt 3 
 

 
Fig.3 : Affleurement de conglomérats 

 
Fig.4 : Agarien(ne)s devant les conglomérats 

 
En ce point le talus de la route montre une importante falaise de conglomérats (fig.3), les 

agariens s’interrogent (fig.4) devant cet ensemble. Ces conglomérats sont constitués de blocs 
pluri-centimétriques de quartz blanc plus ou moins émoussés et d’éléments de micaschistes 
(fig.6 et 7). 

 

 
Fig.5 : vue partielle du massif de conglomérats 

 
Fig.6 : détail 
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Fig.7 : Blocs fortement cimentés 

 
Fig.8 : Blocs peu liés 

 
Par endroits la roche est compacte, les débris de micaschistes et les blocs de quartz sont 

fortement liés (fig.7) alors qu’ailleurs l’assemblage parait complétement disloqué et ressemble 
à un éboulis faiblement consolidé (fig.8)  

 
Devant nous ces conglomérats reposent sur des schistes (fig.9) et on est tenté d’y voir 

une discordance sur le socle métamorphique micaschisteux. La composition de ces 
conglomérats ressemble beaucoup à celle des conglomérats de base des terrains houillers. 
La carte géologique indiquant la présence de terrains houillers en ce point, il est donc tentant 
de considérer le conglomérat comme le conglomérat de base de la série houillère. 

 

  
Fig.9 : conglomérat sur schistes F10 : conglomérat sur la série houillère 

 
Cependant, dans le talus du virage abandonné, nous avons la surprise de découvrir un 

ensemble de bancs bien stratifiés montrant une succession d’horizons gréseux en bancs 
décimétriques et de niveaux de schistes argileux qui n’ont rien de métamorphique. Cet 
ensemble visiblement sédimentaire correspond de toute évidence à la série houillère signalée 
par la carte géologique. Cette formation houillère est recouverte en discordance nette par les 
conglomérats ! comme le montre la figure 10.  

Nous sommes donc obligés de voir en cet ensemble conglomératique une formation très 
probablement relativement récente. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un ensemble 
composite avec une formation fortement consolidée relativement ancienne et un ensemble 
plus récent de type éboulis comme le laisse penser la carte géologique.  
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Nous déambulons un certain temps le long de l’affleurement où les éléments de schistes 
métamorphiques sont parfois tellement abondants que l’on a de la peine à séparer ce qui 
appartient aux formations superficielles de ce qui fait partie de l’ensemble métamorphique en 
place. 

 
Arrêt-4 
 
Gneiss à ocelles d’albite 
Nous reprenons les voitures pour nous arrêter un peu avant Dieusses.  
Ici nous pouvons observer une roche compacte relativement homogène, bien litée avec 

quelques amandes de quartz et un semi de petits cristaux blancs, formant des amas allongés 
et discontinus (fig.11 et 12).  

 

  
Fig.11 : gneiss finement lités Fig.12 : détail 

 
L’observation détaillée permet de reconnaître un gneiss à ocelles d’albite tel que décrit 

par P. Brouder dans la notice de la carte : 
Ce sont des roches « riches en biotite, singularisées surtout par la présence d'ocelles 

millimétriques ou bimillimétriques d'albite … Fréquemment, des rubans grêles, discontinus, à 
quartz dominant, intrafoliés, soulignent un litage irrégulier. Le tissu phylliteux sépare des 
cellules lenticulaires remplies de cristaux anguleux de 100 à 150 µ »  

La figure 13 permet de repérer les cellules lenticulaires remplies de cristaux anguleux 
(A). On observe aussi en B une forme rectangulaire un peu oblique sur le litage qui correspond 
sans doute à un phénomène tardif. 
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Fig.13 : détail de la figure 12. 

 
 
Nous allons revenir à Belle Poile pour prendre la direction de Vialas et changer 

d’environnement métamorphique. 
 
Arrêt-5 
 
Nous nous arrêtons au col de Valoussière.  
 

 
 

Sur le bord de la route, au niveau du départ d’un chemin forestier, on observe un 
micaschiste un peu particulier car il montre de nombreuses tâches noires (fig.14). 

Il s’agit en fait de ce que l’on appelle un schiste tacheté qui correspond à un facies 
particulier que l’on rencontre dans un contexte de métamorphisme de contact. 

Les tâches noires correspondent généralement à des amas de cristaux de cordiérite 
(parfois cordiérite andalousite).  
  

Fig.14 : Schiste tacheté de Valoussière 
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Métamorphisme de contact  
Métamorphisme se développant autour des intrusions magmatiques sur quelques mètres à quelques dizaines de 
mètres à partir des limites de ces dernières. Ce métamorphisme est provoqué surtout par une élévation de la 
température, d'où le nom, également, de métamorphisme thermique. 
Exemple de métamorphisme de contact dans un environnement formé à partir de roches argileuses 

 
 

Cordiérite  
Formule : Al3Mg2AlSi5O18   
Famille : Cyclosilicates (ou tectosilicates)  
Couleur : gris, bleu, bleu noirâtre (Fe), incolore, ou bleu pâle (Mg) 
Dureté : 7 - 7,5 
Système : orthorhombique 
 
La cordiérite est un silicate alumineux ferromagnésien. C'est un minéral des métamorphismes de Contact et 
Régional (de Basses Pressions*), formé à partir de roches argileuses ; mais on le rencontre également dans des 
granites et migmatites, produits de la fusion de la Croûte Continentale. 
*(moins de 0,5 GPa soit approximativement moins de 20 km de profondeur) 

  
La section polie de la figure 15 permet de voir la répartition des tâches et la figure 16 

montre qu’il s’agit, ici, de cristaux relativement bien formés de cordiérite (photos JP Bouvier). 
 

  
Fig.15 : répartition des tâches Fig.16 : constitution des tâches 

 
Un peu plus loin le talus de la route montre des quartzites (fig.17) assez fortement 

recristallisés et qui prennent l’aspect de véritables cornéennes (fig.18) 
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Fig.17 : Quartzite Fig.18 : quartzite fortement recristallisé 

 
Nous reprenons la route en direction de Vialas pour nous arrêter un peu avant Nojaret. 
 
Arrêt-6 
 
Nous nous trouvons ici dans la zone de contact entre les formations métamorphiques et 

le granite du Mont Lozère 
Le contact est visiblement très torturé et les schistes sont fortement plissés à l’approche 

du granite (fig.19). 
 

 
Fig.19 : Contact schistes/granite 
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Si l’on observe de près les schistes, on s’aperçoit qu’ils semblent perdre leur litage et se 
charger en éléments sombres qui sont très probablement de la cordiérite (fig.20). 

Le granite lui-même montre, à côté du quartz et du feldspath, des amas sombres (flèche 
orange fig.21) de cordiérite. 

 

  
Fig.20 : schistes à proximité du contact Fig.21 : Granite avec amas de cordiérite 
 
Mais le temps passe et semble se gâter, nous reprenons donc les voitures pour Vialas. 

Objectif le site de « Vialas plage », en bordure du Luech ou nous nous installerons pour le 
pique-nique, en espérant que le ciel nous sera clément. 

 
Arrêt-7 
 
Le temps est plus que mitigé lorsqu’après le repas, nous entamons la visite des vestiges 

de l’usine et de la fonderie du Bocard, sous la houlette de Mariette Émile (voir compte-rendu 
de Henri Magnin ci-après). 

 
Le ciel va se monter compréhensif et la visite va se passer agréablement. La visite 

terminée, nous reprenons la route direction le col de Banette avec un arrêt pour admirer les 
œuvres en pierre sèche de Roland Mousquès au hameau de Figeirolles. 

 
Arrêt-8 
 
Les œuvres en pierre sèche de Roland Mousquès 
 
Le site de la mairie de Ventalon en parle ainsi : 
« Le tournant de Figeirolles, avec ses murs en pierre sèche courbés, ses serpents de 

granite ondulant dans le schiste, ses empilements de galets, ses kerns (ou cairns) bâtis, par 
Roland Mousquès, interpelle chacun des automobilistes ou passant se rendant du Col de 
Banette à Vialas. 

 
Roland Mousquès a fait partie de la génération des "néos" qui a contribué à repeupler le 

pays cévenol dans les années 70 et 80. Il s'est installé artisan et s'est passionné pour le travail 
de la pierre. Il a été un pionnier du renouveau de la pierre sèche en tant qu'artisan et un des 
membres fondateurs de l'association des ABPS (association des bâtisseurs en pierre sèche) 
au début des années 2000. » Il décède le 12 novembre 2018. 
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La figure 22 montre un exemple de réalisation de mur. La photo 23 un autre type d’œuvre 

et la 24 des agariens auscultant cet édifice (photos Ph. Gaubert) 
 

 
Fig.22 : mur en pierre sèche 

 

  
Fig.23 : Kern en pierre sèche Fig.24 : agariens auscultant cette construction 
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Seuls 2 à 3 agariens tenteront la visite du moulin Bonijol mais celui-ci était fermé. Les 
autres ayant manqué le croisement s’arrêteront au col de Banette pour un regroupement avant 
séparation. 

 
Jean-Pierre Rolley 

Crédit photos : sauf indication contraire les photos sont de JP Rolley 
 

Éléments de bibliographie 
Cartes géologiques et notices au 1/50 000 Bessèges et Génolhac 
Étude géologique de la Cézarenque et du SE du mont Lozère Guy Roger, mémoire BRGM n°66, 1969 
Le vent des bancels N°97 janvier-mars 2013 
http://www.moulinbonijol.fr 
 

--------------------------------------- 
 
Visite du site de l’usine du Bocard 

 
L’après-midi est consacré à la visite des restes de l’usine de transformation du minerai 

de plomb argentifère situé au hameau de la Planche au lieu-dit « le Bocard ». 
Cette activité trouve son origine en 1781, lors de la découverte fortuite d’un échantillon 

de galène qui s’avère assez riche en argent pour éveiller l’intérêt de la société des mines 
royales de Villefort dont les filons sont en voie d’épuisement. À Vialas, par contre, les premières 
extractions, dans les filons du Colombert et de la Picadière, montrent tout leur potentiel et un 
bocard (qui laissera son nom au lieu tout entier) est rapidement construit pour broyer et laver 
le minerai sur place avant de l’expédier à dos de mulet, par un chemin long et malcommode, 
vers Villefort où se situe l’usine de transformation métallurgique.  

En 1827, la compagnie des mines de Villefort et Vialas, décide de transférer l’usine de 
Villefort à Vialas pour éviter ces transferts onéreux. Simultanément, elle acquiert les mines de 
charbon de Comberedonde (à Portes) pour approvisionner les fours.  

L’usine tournera jusqu’en 1894 où la difficulté d’exploiter toujours plus profondément, la 
chute du cours de l’argent liée à sa démonétisation et les dégâts de gros orages qui auraient 
nécessité de coûteuses réparations sur les accès en entrainent la fermeture. Quelques travaux 
de prospection pour l’or ont lieu à partir de 1914, sans succès. 

Entre-temps, l’usine aura produit 93 tonnes d’argent et 1740 tonnes de plomb, avec un 
apogée atteint en 1861 avec 1900 kg d’argent, soit le quart de la production française, et fait 
vivre un village dont la population a dépassé 2000 habitants entre 1851 et 1874, contre 450 
actuellement. 

 

 
 

Laissés à l’abandon, les bâtiments se sont lentement dégradés, la végétation a envahi 
les lieux, certains sont venus se servir en pierres et tout aurait disparu lentement si, en 2008, 

Restes de l’usine aujourd’hui (photo JP Bouvier) 
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une association locale « le filon des anciens » n’avait décidé de sauvegarder et mettre en 
valeur ce patrimoine, maintenant classé au titre des monuments historiques. 

Ce sont ces ruines que nous allons voir, accompagnés par Mariette Emile, guide 
conférencière particulièrement attachée à Vialas. 

 
Notre visite commence par une partie accessible à tous, aménagée et sécurisée par la 

mairie : un sentier de découverte surplombant les restes de bâtiments et parsemé de panneaux 
explicatifs sur le fonctionnement et l’histoire du lieu. Nous n’en parcourons que la partie 
centrale, celle de l’usine du Bocard, l’ensemble du circuit s’étendant jusqu’à l’entrée des 
galeries de mine à l’ouest et aux ateliers de triage au sommet de la halde à l’est. Nous 
dominons l’ensemble du site et pouvons visualiser : 

 
• l’arrivée du canal amenant l’eau du Luech depuis la prise d’eau en amont jusqu’au-

dessus des roues hydrauliques animant des bocards 
• les trémies de stockage des minerais classés par richesse et taille, ainsi que celles des 

combustibles 
• l’ensemble des  locaux de la fonderie 
• la voûte sur laquelle reposent certaines installations et les  lieux de circulation entre 

ateliers 
• la superbe cheminée rampante chargée d’évacuer les fumées en profitant de la 

déclivité du terrain. 
 

 
 

Ces deux derniers éléments, particulièrement spectaculaires, sont dus à la topographie des 
lieux où se situe l’usine, dans l’étroite vallée en V du ruisseau de la Picadière. L’installation 
du premier bocard à la fin du XVIIIe siècle avait déjà été très difficile à cause de la pente. 
Lors de la construction de l’usine en 1827, il a fallu créer un terrain plat suffisamment grand 
et pour cela bâtir une voûte longue de plus de 100 m, recouvrant le ruisseau et servant de 

Cheminée rampante (photo JP Bouvier) 
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base à l’usine. De même, pour évacuer les fumées des fours, une cheminée verticale eut été 
trop imposante et c’est la solution d’une longue cheminée portée par des arcades dans la 
pente jusqu’à une dernière partie verticale qui a été choisie. 
 

 
 

Après cette première vision d’ensemble, nous nous rendons à l’intérieur des ruines 
(autorisation d’accès limitée aux personnes accompagnées d’un guide et équipées d’un 
casque). 

La déambulation sur la partie centrale nous permet de voir l’ampleur de la voûte et son 
état dégradé par endroits. Heureusement, ayant été construite par sections juxtaposées, la 
ruine d’une de ces sections n’entraine pas la chute de la suivante.  

 

 
Voûte sur le ruisseau de la Picadière 

 
La végétation a recouvert le sol et, malgré les débroussaillages réguliers de l’association 

du filon des anciens, les restes des bassins de décantation et des labyrinthes ne sont pas 
visibles. Notre première étape se trouve à l’emplacement d’une des roues à auget actionnant 
un bocard. La puissance motrice de l’eau provenant d’une dénivellation d’environ 10 m, entre 
la prise d’eau dans le Luech à 2 km en amont et le fond de l’usine, était exploitée sur quatre 
niveaux. On distingue bien le logement de la roue et le palier de son axe. 

Photo de l’usine vers 1880 
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Explications à côté de l’emplacement de la roue Emplacement de la roue à auget (photo JP bouvier)  

 
Notre guide nous donne alors le détail des nombreuses opérations de préparation des 

schlichs (poudre de minerai prêt à subir les opérations de transformation en métal) qui se 
déroulaient ici : 

 
Bocard à sec : les minerais les plus riches y subissent un broyage sous l’action de pilons 

animés par un arbre à cames relié à la roue à augets. La poudre est ensuite criblée avant de 
passer au stade suivant, le lavage. Nous avons même droit à une démonstration avec 
maquette du fonctionnement d’un bocard. 

 
Bocard à eau : quand le minerai est plus dispersé dans sa gangue, il y est broyé dans 

l’eau avant de passer par les machines de classement. 
L’opération de classement qui consiste à séparer les particules de minerai de celles de 

sa gangue se fait par passage par de nombreux appareils, qui ont évolué au cours de l’histoire 
de l’usine, et qui sont dérivés au départ, comme l’ensemble du processus d’extraction-
traitement du savoir-faire allemand de la région du Hartz. Ils sont tous basés sur la différence 
de densité entre la galène et sa gangue : tables à secousses, tables allemandes, trommel, 
machine de classement développée sur place… Pour finir, c’est dans un labyrinthe, suivi de 
réservoirs à décantation des boues qu’est encore récupérée la partie la plus fine de la galène. 
À chaque étape de la préparation, les refus sont recyclés en amont pour récupérer au 
maximum le minerai. 

 
Nous nous dirigeons ensuite vers la fonderie. Celle-ci a fait l’objet de deux campagnes 

de fouilles d’archéologie industrielles par l’institut de recherche sur les archéo-matériaux 
(CNRS UMR5060 Bordeaux – Belfort) et l’association Pyrène. C’est dans ce vaste bâtiment 
que se faisait le traitement physico chimique des schlichs pour aboutir aux produits finis : 
litharges, plomb aigre et argent. Ici fonctionnaient trois fours de grillage, trois fours à manche 
et un four de coupellation. La suite des traitements peut se résumer sur le plan chimie en trois 
étapes : une oxydation, une réduction et une nouvelle oxydation. Ce procédé résulte d’un 
savoir-faire accumulé pendant des siècles à travers l’Europe et plus particulièrement en 
Allemagne où ont été recrutés les premiers maîtres fondeurs et affineurs (d’où les nombreux 
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mots allemands utilisés). Non seulement, la suite des réactions physico-chimiques n’était pas 
connue avec précision, mais on ne disposait pas de tous les moyens de contrôle actuels, ce 
qui fait que tout reposait sur l’expérience des hommes et leur jugement empirique pour savoir 
comment conduire les opérations, pousser ou ralentir les feux, ajouter tel ou tel additif, 
poursuivre ou stopper le traitement, en se basant sur l’aspect, la couleur, la viscosité de la 
masse traitée ou des fumées. 

 
Voici très grossièrement les 

étapes principales du traitement de 
la galène (sulfure de plomb, 
contenant également de l’argent) 

 
1 - Le grillage : Les schlichs sont 
introduits dans un four à réverbère 
où ils sont chauffés en présence d’un 
excès d’oxygène. Le bilan des 
réactions multiples est que le sulfure 
de plomb PbS est oxydé en oxyde de 
plomb PbO avec dégagement de 
SO². L’opération pour une charge 
d’une tonne de minerai prend 16 
heures et consomme 350 kg de 
houille. Pendant toute l’opération les 
ouvriers doivent remuer le contenu 
du four avec un ringard pour 
s’assurer de l’homogénéité du 
traitement et l’obtention d’une masse 
poreuse non fondue. Celle-ci est 
broyée après refroidissement avant 
de passer à l’étape suivante.  

L’emplacement des fours est 
visible, mais n’a pas encore été fouillé, ce devrait être l’objet de la prochaine campagne. 

 
2 - Le traitement dans les fours à manche : il s’agit d’une 
réduction des oxydes métalliques pour aboutir au métal. 
Le four est chargé de couches alternées de coke et de 
PbO. En chauffe, de l’air est soufflé à travers la charge 
en quantité juste suffisante pour transformer le carbone 
du coke en monoxyde CO, lequel va réduire l’oxyde de 
plomb en lui prélevant l’oxygène pour se transformer en 
dioxyde CO². Au bas du four s’écoule le plomb fondu 
contenant l’argent. Il est refroidi sous forme de lingots 
appelés « saumons ». Les campagnes durent entre 8 et 
13 jours.  

Il n’y a plus dans les ruines que les traces des 
bases des fours. 

 
3 - La coupellation : Pour séparer l’argent du 

plomb, on réalise une nouvelle oxydation, en se basant 
sur le fait que le plomb s’oxyde avant l’argent et que les 
oxydes de plomb sont moins denses que le métal fondu. 
Le four est à réverbère, la sole en marne est renouvelée 
à chaque coupellation, les saumons y sont déposés et 
la température établie, puis régulièrement, on évacue 
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les oxydes de plomb qui surnagent sur le métal fondu, lesquels seront vendus sous forme de 
litharges de couleur rouge ou jaune suivant leur degré d’oxydation. Ils seront principalement 
utilisés comme pigments colorants (peintures, émaux, …), ou bien à nouveau réduits sous 
forme de plomb pour la typographie. 
 Au fur et à mesure que le métal fondu s’appauvrit en plomb et s’enrichit en argent, il faut 
augmenter la température du four pour maintenir le métal en fusion, jusqu’à l’apparition d’un 
« éclair » au moment où il n’y a plus de plomb. On cesse immédiatement la chauffe en enlevant 
le couvercle du four et en arrosant l’argent pour le refroidir et éviter ainsi qu’il ne commence 
lui aussi à s’oxyder. L’opération de coupellation s’étend sur 70 heures pour une charge de 10 
tonnes. 

Les restes du four à coupellation sont en assez bon état. Il a la forme d’un octogone en 
grès qui était cerclé de 
fer, on y voit les 
ouvertures d’évacuation 
des litharges et 
l’emplacement du foyer.  
Ce serait l’un des derniers 
et mieux conservés fours 
de ce type en Europe. La 
partie externe a été 
dégagée, l’intérieur le 
sera dans une prochaine 
campagne. 

 
L’argent subira 

encore un affinage par 
fusion dans des creusets 
de plombagine au 
laboratoire avant d’être 
expédié sur Paris par le 
train à partir de Génolhac. 

 
Comme pour la préparation du minerai, à chaque étape de sa transformation 

métallurgique, tout est récupéré (crasses ou « abstrichs », oxydes de métaux étrangers dits 
« abzugs », suies des fumées, mattes, …), puis réintroduit dans le process en amont pour en 
retirer le maximum de valeur. 

 
Outre les explications techniques sur les ruines, la guide a largement évoqué également 

le travail des ouvriers (particulièrement dur dans un environnement bruyant, chaud et humide 
et plein de vapeurs toxiques), les problèmes rencontrés, l’organisation sociale, l’impact sur la 
vie locale…  

Nous avons donc eu un aperçu assez complet de l’activité au Bocard au cours du XIXème 
siècle. 
 

Henri Magnin 
 

Restes du four à coupellation 
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Plan de l’usine en 1856 d’après plan du directeur Nadal 

 

 
Coupe montrant l’organisation en niveaux de l’usine en 1861 (in Cécile Coutès 2013) 
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Quelques éléments de géologie sur la mine de Vialas 
 

Le gisement de Vialas est un gisement essentiellement filonien, connu pour sa production de 
plomb argentifère. La teneur moyenne en argent tournait entre 300 et 350 grammes d’argent 
pour 100 kg de plomb (0,3à 0,35%).   
 
Situé juste au sud du village de Vialas, il est encaissé dans les formations métamorphiques 
dites de l’Espinas au sein de l’unité 5 de J. Pellet (ou nappe des Ayres de M. Faure). 
 
Ce champ filonien est essentiellement compris entre deux zones filoniennes parallèles 
orientées E-W et pentées vers le sud (entre 65 et 85°) ces deux zones espacées de 1200 m 
environ, s’étendent sur plus de 7 km de longueur. Elles sont constituées de lentilles 
quartzeuses de 0,5 à 15 m de puissance essentiellement stériles. On distingue : 
- Le grand filon Nord qui peut se subdiviser en plusieurs filons parallèles. 
- Le grand filon sud plus rarement subdivisé. 
Entre ces deux grandes structures, s’intercalent des filons de dimensions et d’orientations 
diverses. Parmi ces filons un certain nombre sont porteur de la minéralisation plombo-
argentifère (à galène, mispickel, pyrite), d’autres, plus rares, montrent une minéralisation 
barytique (à barytine, blende, marcassite) et ont pu être exploités pour la barytine. 
 
On trouvera dans l’inventaire minéralogique de la France, volume « Lozère » (BRGM 1989) 
une description détaillée des minéraux rencontrés dans ces filons. 
 
Le plan ci-dessous vous montre une coupe N-S, montant la succession des filons et la position 
des travers bancs qui recoupent tous ces filons à différents niveaux. Vous noterez à gauche 
et à droite les deux grandes structures filoniennes (grands filons sud et nord) qui bordent le 
gisement 
 

 
 
 

Le plan suivant, qui représente les travaux en 1859 montre bien l’importance de 
l’exploitation. 
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Procédé d’extraction de l’argent à partir de la galène argentifère. 
 

Introduction. 
Les procédés d’extraction de métaux précieux remontent souvent à l’Antiquité et 

démontrent, si cela était encore nécessaire, le génie inventif de l’homme. Si certains, comme 
l’or ou l’argent, se rencontrent à l’état natif et peuvent être travaillés directement après leur 
extraction minière, d’autres sont parfois d’un accès moins direct. Ce peut être aussi le cas pour 
l’or et l’argent qui peuvent se cacher au sein d’autres minéraux et qui vont demander des 
procédés ingénieux pour en être extraits. C’est là qu’intervient la galène argentifère. Comment 
les anciens, avec les moyens d’analyse rudimentaires dont ils disposaient, se sont-ils aperçus 
que ce précieux métal se cachait dans ce minéral, cela reste un mystère. Comment ont-ils fait 
pour mettre au point le procédé que je vais vous décrire, voici un autre mystère. Il devait faire 
l’objet de secrets jalousement gardés, transmis d’initié à initié, et qui conféraient à ceux qui les 
possédaient prestige et pouvoir ; c’était le temps des alchimistes ! Je dois avouer que le 
chimiste que je suis est fasciné par la sophistication de ce procédé. 

Tout part de la galène qui est du sulfure de plomb de formule PbS. La galène cristallise 
en beaux cristaux cubiques à l’éclat métallique. Pourtant, elle n’est pas métallique et elle se 
brise en petits morceaux quand on cherche à l’écraser. Le sulfure de plomb est en fait un semi-
métal dont les propriétés électroniques lui ont valu d’être utilisé dans les tous premiers postes 
radio à semi-conducteurs. Dans la bordure du massif granitique des Monts Lozère, elle 
contient environ 0,5 % en poids d’argent (c’est-à-dire qu’on peut obtenir 5 kg d’argent pur à 
partir d’une tonne de minerais),1 lui-même sous forme de sulfure de formule Ag2S. 

La séparation de deux ou plusieurs métaux, ici le plomb et l’argent, suppose que ces-
derniers aient des propriétés physico-chimiques différentes2 et c’est heureusement le cas.  

Commençons par les différences de propriétés physiques : le plomb fond à 327,5 °C et 
l’argent à 961,8 °C. Voilà qui devrait permettre de les séparer. En fait, cela n’est pas aussi 
simple car le plomb liquide agit comme un fondant pour l’argent qui se trouve en faible quantité 
et les deux restent mélangés. Les deux métaux étant miscibles dans ces proportions (argent 
en faible quantité), il n’est pas possible non plus de les séparer en jouant sur leur différence 
de densité.3  

C’est donc principalement sur les différences de propriétés chimiques que repose le 
procédé d’extraction de l’argent. Tout le principe repose sur le fait que le plomb est plus 
oxydable que l’argent. C’est-à-dire que le plomb est plus sensible à l’oxygène de l’air que 
l’argent. Certes, cela n’est pas évident à température ambiante où ces deux métaux semblent 
aussi résistants l’un que l’autre à l’épreuve du temps, mais les choses s’accélèrent fortement 
quand la température s’élève jusqu’à atteindre leur point de fusion. 

 
À partir de 600 °C, le plomb fondu réagit avec l’oxygène de l’air pour former de l’oxyde 

de plomb jaune appelé « Massicot » ou β-PbO pour les chimistes, qui se transforme 
doucement en oxyde de plomb rouge appelé « Litharge » ou α-PbO à une température 
inférieure à 489 °C : 

    
Dans les mêmes conditions, l’argent ne réagit pas avec l’oxygène. 

 
1 Chiffre basé sur les rapports de production des mines de plomb argentifère de Vialas et Villefort consignés sur 

la notice de la carte géologique N° 887 de « Génolhac ». De 1835 à 1894 il aurait été produit 17 400 t de plomb 
et 93 t d’argent, soit 0,53 % d’argent extractible du minerai. La teneur réelle en argent est donc légèrement 
supérieure.  

2 C’est-à-dire des différences de propriétés physiques comme les points de fusion ou d’ébullition, de solubilité ou 
des différences de propriétés chimiques comme la résistance à l’action de certains réactifs.  

3 Le plomb a une densité de 11,35 et l’argent de 10,50 ; c’est-à-dire qu’1 litre de plomb pèse 11,35 kg et 1 litre 
d’argent pèse 10,50 kg. Si ces métaux n’étaient pas miscibles, l’argent devrait surnager à la surface du plomb 
fondu, ce qui n’est pas le cas. 
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L’oxyde de plomb (PbO) a une densité de 9,5, il est donc plus léger que le mélange 
plomb-argent en fusion. N’étant pas miscible avec ces derniers, il s’en sépare et reste à la 
surface du liquide. Il suffit donc de « l’écumer » au fur et à mesure de sa formation. Le mélange 
de métaux fondus s’enrichit peu à peu en argent. 

(Pb + Ag)(liq)
T > 600 °C

PbO(sol)  + (Pb + Ag)(liq)
O2

 
À partir d’un certain moment, la teneur en argent va être telle que le mélange liquide se 

solidifie. Il faut alors élever la température du four. Au-dessus de 888°C l’oxyde de plomb se 
met à fondre et la fusion de l’argent presque pur interviendra un peu plus haut (au-dessus de 
900 °C). C’est « l’éclair blanc ».  

(Pb + Ag)(sol) + PbO(sol) T > 900 °C
(Pb + Ag)(liq) + PbO(liq)

(Pb + Ag)(liq) + PbO(liq) T > 962 °C

O2 Ag(liq) + PbO(liq)
 

Dans la phase finale, l’argent pur et l’oxyde de plomb résiduel se trouvent tous les deux 
à l’état fondu. Si on a pris soin de réaliser un creuset dans un matériau capable d’absorber 
sélectivement l’oxyde de plomb fondu, celui-ci va peu à peu disparaître et il ne restera plus 
que notre noble métal fondu au fond du creuset. Il suffira de laisser refroidir le tout pour 
récupérer une « loupe » d’argent. Ce procédé très ancien s’appelle « la coupellation ». 

Il suffit donc, pour extraire l’argent de la galène, de transformer le minerai en métaux 
(plomb et argent). Il est temps de reprendre l’histoire depuis le début ! Pour nous y aider, il 
existe heureusement un mémoire rédigé en 1824 par M. J. Levallois, ingénieur du corps royal 
des mines, sur les exploitations de Vialas et Villefort.4 

 
De la théorie à la pratique ! 

 
Le grillage. 
Après extraction, broyage et lavage de la galène argentifère, on obtient une poudre 

appelée « schlich ». Celle-ci est introduite dans un four à réverbère (Figure 1) pour une 
opération de grillage. Cette première opération nécessite d’atteindre des températures 
supérieures à 600 °C. À de telles températures, sous un flux continu d’air frais, les sulfures se 
transforment en oxydes. 

(Pb,Ag)S
T > 600 °C

(Pb, Ag)O + SO2
O2

 

 
Figure 1. Vue en coupe d'un four à réverbère servant pour la décarburation de la fonte. Le principe est le même 

pour le grillage des sulfures. 

 
4 J. Levallois « Mémoire sur la préparation mécanique et sur le traitement métallurgique du minerai de plomb 

argentifère de Vialas et de Villefort (département de la Lozère), Annales des Mines, 1824, série 1, volume 9, 
pp. 717 - 740 et 753 – 794. 



Bulletin AGAR n°100      51 

 
L’opération de grillage nécessite que le schlich soit déposé sous la forme d’une couche 

de quelques centimètres d’épaisseur sur la sole de travail. Des ouvriers remuent régulièrement 
le schlich à l’aide de pelles ou de sortes de râteaux de manière à optimiser la réaction 
d’oxydation des sulfures. Le grillage d’une fournée prend au moins 18 heures. Du plomb 
métallique se forme également lors de cette opération par réaction de l’oxyde de plomb sur le 
sulfure : 

 
 

Cette réaction a été mise à profit pour la fonte directe du plomb à partir de la galène sur 
le site des mines de Peisey-Vallandry en Savoie. Toutefois, cette méthode n’a pas été 
appliquée à Villefort bien qu’elle paraisse plus simple et qu’elle ait été préconisée dans le 
mémoire de M. J. Levallois.4 À une température proche de 900 °C l’oxyde de plomb fond et il 
est récupéré par coulée, refroidi avec de l’eau et concassé pour former le « schlich grillé ».  

Tableau 1. Analyses centésimales du schlich à divers moments du grillage.4 

 
Minéral [1] Schlich grillé 6 h Schlich grillé 12 h Schlich grillé 

prêt à réduire 
Galène (PbS) 46,8 % 4,5 % 5,0 % 
Sulfate de plomb (PbSO4) 12,0 % 14,4 % 7,6 % 
Oxyde de plomb (PbO) 9,4 % 54,6 % 79,7 % 
Sulfate de fer (Fe2(SO4)3 ?) 8,8 % 2,2 % - 
Oxyde de fer (Fe2O3) 1,0 % 9,0 % 

1,6 % Oxyde zinc (ZnO) 1,8 % 1,4 % 
Chaux et magnésie (CaO, 
MgO) 6,8 % 2,4 % 

Alumine (Al2O3) 3,4 % 0,5 % 6,1 % 
Silice (SiO2) - 5,6 % - 
Gangue insoluble 9,8 % 2,4 % - 

[1] il y a bien entendu aussi de l’argent qui n’est pas dosé, mais aussi de l’antimoine qui 
permettra de produire du plomb « aigre » utilisé pour la réalisation des caractères d’imprimerie. 

 
Le schlich grillé contient donc encore un peu de sulfure de plomb et de sulfate de plomb5 

qui ont été entraînés dans l’oxyde de plomb liquide. Cela démontre la difficulté d’obtenir une 
oxydation totale du schlich dans un four à réverbère, même après un long temps de chauffe. 
Toutefois, leur présence en quantité somme-toute assez faible ne semble pas être 
préjudiciable à la suite des opérations. Enfin, cette opération devait être pénible en raison de 
l’émission de grandes quantités d’anhydride sulfureux (SO2) qui est un gaz suffocant. Malgré 
des systèmes sophistiqués d’extraction des fumées (cheminées rampantes à Vialas, à Villefort, 
la cheminée mesurait plus de 10 m de haut) certaines journées, l’air devait être irrespirable. 
Sans compter les teneurs en plomb et autres métaux lourds qui devaient très largement 
dépasser les normes actuelles… 

 
La fonte du plomb d’œuvre. 
Le schlich grillé va maintenant subir une étape de réduction au four à manche (Figure 2), 

il s’agit de l’évolution « moderne » du bas-fourneau dont le principe est connu depuis la Haute 
Antiquité. Cette étape consiste à convertir les oxydes métalliques en métaux par l’action du 
carbone à haute température et à les récupérer en bas du four sous forme fondue. 

 
5 Le sulfate de plomb provient de l’oxydation incomplète de la galène : PbS + 2 O2 → PbSO4. À haute température 

il se décompose pour former de l’oxyde (PbSO4. → PbO + SO2 + ½ O2). Sa présence n’est pas problématique. 
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Figure 2. À gauche, vue en coupe d'un four à manche tel qu’il était utilisé à la fonderie de Villefort et de son 
évolution à droite, le four Wilkinson en service à Vialas (d'après le dictionnaire des techniques – Association 

ASPM - www.fontesdart.org). 
 
Le four, dont l’intérieur est réalisé avec de la brasque,6 est porté à haute température, 

puis chargé par le haut avec un mélange de schlich grillé et de charbon de bois. Une campagne 
de fonte dure de 8 à 10 jours suivant un programme de chauffe bien établi. L’oxyde de plomb 
réagit avec le charbon à haute température pour donner du plomb qui, à cette température, 
est liquide : 

 
 

Pour que la réaction de réduction puisse se produire, il faut éviter que de l’oxygène soit 
introduit en trop grande quantité dans le four. La première étape consiste à chauffer le four 
jusqu’à une certaine température avant d’introduire le mélange. Une fois cette température 
atteinte, on charge le four et on règle l’arrivée d’air en partie basse de manière à créer un point 
chaud pour initier la réaction de réduction qui est exothermique.7 Une fois enclenchée la 
réaction produit théoriquement suffisamment de chaleur pour être auto-entretenue. Toutefois 
cette dernière peut se ralentir ou s’arrêter à cause de défauts de tassement ou d’un mauvais 
mélange des réactifs. Le rôle des opérateurs est donc de réguler l’apport d’air frais dans le four 
pour maintenir le processus actif. Le plomb fondu qui s’échappe par le bas du four est coulé 
dans une lingotière et rapidement refroidi avec de l’eau. On obtient alors le plomb d’œuvre. 

 
L’affinage du plomb d’œuvre. 
Cette opération, qui consiste à récupérer l’argent qui se trouve allié au plomb dans le 

plomb d’œuvre, s’opère dans un four spécifique (Figure 3), c’est la coupellation. Cette 
technique très sophistiquée est connue depuis l’Antiquité pour l’affinage de l’or et de l’argent. 
Elle était encore couramment utilisée avant l’utilisation de techniques plus modernes pour la 
détermination du titre des métaux précieux. Sa mise au point a dû nécessiter beaucoup 
d’observations, de génie et d’adresse. Tout repose dans la composition de la sole du four à 
coupellation qui doit être réfractaire, étanche pour le métal en fusion, mais absorbante pour la 

 
6 La brasque est un mélange d’argile et de charbon de bois dans une proportion de 1 pour 5. 
7 Exothermique : qui dégage de la chaleur. 
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litharge fondue. Sa préparation nécessite un soin particulier avant chaque fournée. Elle est 
composée d’un mélange de cendres de bois lessivées et de poudre de cendres d’os à la 
fonderie de Villefort.8 Le mélange est humecté pour former une pâte avec laquelle on va 
réaliser la sole en forme de coupelle dans laquelle on va réaliser l’affinage du plomb d’œuvre. 
Elle est ensuite fortement compactée et chauffée très doucement pour sécher la pâte et finir 
de la durcir. Les lingots de plomb d’œuvre sont introduits dans la coupelle et un couvercle 
métallique est descendu à l’aide de palans. 

 

 
Figure 3. Four à coupellation en fonction sur le site d’archéologie 

expérimentale des "Mines d'argent des Rois de France" à Melle, 79500 
(https://www.mines-argent.com/index.html). 

 
La température est ensuite progressivement augmentée et le plomb d’œuvre se met à 

fondre. Un puissant courant d’air frais est amené à la surface du métal fondu et un ouvrier 
élimine les « crasses » qui se mettent à surnager. On continue à augmenter la température du 
four jusqu’à ce que le métal en fusion prenne une couleur rouge. Au bout de 18 heures, une 
couche d’oxyde de plomb (litharge) fondu s’est formée à la surface (Figure 4, gauche). 
L’ouvrier, pratique alors une rigole sur le bord de la coupelle afin que la litharge fondue puisse 
s’écouler à l’extérieur où elle est brusquement refroidie avec de l’eau (c’est la litharge 
« marchande »). Il rebouche la rigole dès que le plomb commence à arriver. Cette opération 
est répétée jusqu’à ce qu’il ne se forme plus de litharge. Cela peut durer 58 à 60 heures. À ce 
moment-là le feu est augmenté jusqu’à devenir très vif. L’ouvrier agite doucement le « bain » 
avec un outil de fer jusqu’à ce qu’il observe l’éclair d’argent fondu. C’est là qu’intervient le rôle 
absorbant de la coupelle qui va capter les résidus de litharge qui se forment encore et 
permettre l’affinage de l’argent. Le courant d’air est alors arrêté, le bois et les braises sont 
retirés du four et, après un quart d’heure, de l’eau est versée sur la « loupe » d’argent pour la 
refroidir. A Villefort, le four était chargé avec 6 tonnes de plomb d’œuvre et environ 28 kg 
d’argent9 pur à plus de 98% étaient récupérés au bout de cette très longue opération qui avait 
aussi nécessité 42 tonnes de bois ! 

 
L’argent ainsi récupéré est ensuite raffiné dans un four à réverbère (voir Figure 1) dans 

une coupelle réalisée avec les mêmes ingrédients que précédemment. Le métal fondu est 
remué régulièrement pour favoriser l’oxydation des dernières traces de plomb en litharge, cette 
dernière étant absorbée par la coupelle au fur et à mesure de sa formation (Figure 4, droite). 
Après cette opération, on obtient de l’argent « fin » pur à 99,65 %. 

 

 
8 Il semblerait que les cendres lessivées aient été partiellement ou totalement substituées par des marnes 

concassées à Vialas. 
9 La richesse « pratique » du plomb d’œuvre est donc de 0,47 % en argent. 
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Figure 4. À gauche, formation d'une pellicule de litharge fondue à la surface du plomb d'œuvre en fusion dans 

la coupelle. À droite une coupelle de test imprégnée de litharge après l’affinage montrant une perle d’argent pur 
en son centre (https://www.mines-argent.com/index.html). 

 
La revivification des litharges. 
Une partie de la litharge dite marchande est conditionnée pour être vendue directement 

pour être utilisée comme pigment rouge, comme composant pour la manufacture des émaux 
ou même en pharmacie, le reste subit une opération de « revivification ». Cette opération 
consiste à réduire la litharge (PbO) avec du charbon comme nous l’avons vu plus haut dans 
un four à réverbère. Le plomb fondu est mis en lingots pour donner le « plomb marchand » ou 
« plomb doux ». Une « fournée » dure 4 jours pour convertir 13,2 tonnes de litharge en 10,6 
tonnes de plomb marchand. Les scories riches en antimoines subissent le même traitement 
pour fournir le plomb « aigre » qui sera vendu aux imprimeurs pour la réalisation des caractères 
d’imprimerie. Plus marginalement, il servira aussi à la réalisation des plombs de chasse. 

 
Conclusion. 

 
Nous voici arrivés au terme d’un processus qui, depuis l’extraction du minerai jusqu’au 

poinçonnage des lingots d’argent, a pris près d’un mois. À Villefort, la fonderie consommait 
5000 stères de bois et 125 tonnes de charbon de bois par an. Cela avait un impact 
considérable sur les forêts environnantes et les Monts Lozère n’offraient pas le panorama 
forestier qu’on leur connaît aujourd’hui. Les conditions de travail devaient être épouvantables, 
entre le bruit assourdissant des bocards,10 l’humidité des dispositifs de triage (caisses 
allemandes, tables jumelles, bassins), la chaleur des fours, les fumées toxiques chargées de 
plomb et de soufre. Il ne faisait pas bon vivre dans ce lieu. Heureusement, les salaires étaient 
corrects, surtout pour les ouvriers qualifiés, ils étaient payés en « franc-or »11 frappé dans le 
métal qu’ils avaient si chèrement extrait des roches cévenoles (Figure 5). Mais quelle était leur 
espérance de vie ? À Villefort, dont ma famille maternelle est native, cette époque12 n’a pas 
laissé que des bons souvenirs et c’est certainement avec soulagement qu’on a vu cette activité 
filer à Vialas.  

 
Figure 5. Pièce de 1 franc "germinal" de 1803. Elle pesait 5 g d'argent à 900/1000ème. 

 

 
10 Sorte de marteau-pilon actionné par la force de l’eau destiné à broyer le minerai. 
11 En réalité en argent ! 
12 La première moitié du XIXème siècle. 
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Toujours est-il qu’en ce début de XXIème siècle, on peut encore être fasciné par le génie 
de l’homme qui, depuis la plus Haute Antiquité, a su percer les secrets de la nature pour en 
extraire ce qui, à ses yeux, possède de la valeur. Puisse-t-il en ces temps troublés, trouver la 
même force pour préserver ce que le monde a créé de meilleur : la vie ! 
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Samedi 10 octobre 
 

Le Cros de l’Embrasas et repas de rentrée 
 

 
Fig.1 : situation du Cros de l’Embrasas 

 
En ce samedi matin ensoleillé, nous étions 16 à avoir bravé la Covid-19 pour nous 

retrouver au-dessus du petit village de Garrigues sur la piste montant au Cros de l’Embrasas 
(fig.1). Tapie sur le plateau du Bois de Paris se trouve une curiosité géologique dont la visite 
allait nous servir de « mise en appétit » avant le traditionnel repas de l’AGAR qui se passerait 
à Salinelles. L’après-midi allait nous permettre de partir à la recherche de la Sépiolite, argile à 
aux propriétés absorbantes, ayant fait jadis la renommée de ce petit village gardois ainsi que 
de la cité voisine de Sommières. 
 

I – Le Cros de l’Embrasas (fig.2) 
 
Il existe plusieurs graphies pour ce toponyme. Les deux plus courantes sont : le « Cros 

de l’Embrasas » et le « Cros de l’Embrasasse ».1 Contrairement à ce qu’on peut trouver par 
ailleurs, les auteurs ne s’engagent pas son origine. En tout cas, « lo cròs » signifie « le creux » 
en occitan et « Embrasas », peut venir du verbe occitan « embrasar » qui signifie 
« embraser », ce qui n’a d’ailleurs pas manqué d’embraser l’imagination de certains ! Ainsi, on 
peut trouver un article de Paul Ellenberger intitulé « Les impacts météoritiques mondiaux et le 
cirque du Cros de l’Embrasasse (Languedoc – France).2 Toutefois, l’absence d’un certain 

 
1 Carte IGN au 1/25 000ème, cadastre et dictionnaire topographique et étymologique de l’Hérault de Frank R. 

HAMLIN (accessible en ligne : https://www.etudesheraultaises.fr/accueil/hamlin/).  
2 Compte-rendu du congrès national des sociétés savantes – section sciences de la terre, vol. 106, pp. 511-522 

(1981). Paul Ellenberger (1919 – 2016) était Pasteur, missionnaire protestant au Lesotho et traducteur. Il était 
titulaire d’un doctorat ès Sciences – spécialité paléontologie qu’il avait obtenu à l’Université de Montpellier en 
1974.  
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nombre d’éléments caractérisant les cratères d’impacts météoritiques,3 amène l’auteur à une 
certaine prudence dans sa conclusion quant à une origine aussi cataclysmique du Cros. Il 
s’agit donc bien d’une magnifique doline formée par la dissolution des calcaires du Jurassique 
supérieur constitutifs du plateau du Bois de Paris.4 

 

 
Fig. 2 : Le Cros de l’Embrasas, vue vers le nord-ouest. (photo Ph. Gaubert). 

 
Contexte géologique. 

D’un point de vue géologique, le Bois de Paris constitue le flan ouest d’un vaste fossé 
tertiaire d’orientation générale sud-ouest / nord-est parallèle à la ligne de faille des Matelles - 
Corconne. Les conglomérats Oligocènes viennent reposer en discordance5 sur les terrains 
secondaires (Jurassique supérieur et Crétacé inférieur) non loin de l’endroit où nous garons 
les voitures. Ce bassin tertiaire, qui s’étend plus à l’est, comporte des séries allant de l’Éocène 
final au Miocène sur sa bordure orientale. C’est une zone fortement tectonisée, la succession 
des terrains que nous rencontrerons au fur et à mesure de notre ascension est anormale : le 
Kimméridgien succède au Valanginiens alors que c’est l’inverse que nous devrions 
rencontrer.6 Ceci indique que le relief du Bois de Paris est en fait un pli anticlinal faillé, affaissé 
vers le sud-est (faille normale) comme l’atteste son flanc nord-ouest dans lequel la succession 
chronologique des couches géologiques est plus conforme (fig.3) 

 
3 Il manque notamment des fractures spécifiques appelées « shatter-cones » qui se retrouvent dans les roches 

ayant été soumises à un impact, ainsi que des traces de vitrification et enfin, il n’a pas été trouvé de trace de 
métaux comme le nickel ou d’anomalie magnétique particulière. 

4 Il existe des dolines similaires appelées également « Cros », notamment non loin des villages de Montclus et 
d’Issirac dans le Gard, ce sont les Cros de Sauvan, d’Arènes et Miarou. 

5 C’est-à-dire que la chronologie et / ou le pendage entre les couches géologique n’est pas respectée, ou bien 
qu’il existe une lacune entre deux dépôts. Dans notre cas (crétacé – oligocène), la lacune est d’environ 120 
Ma ! 

6 En l’absence de phénomènes tectoniques, les terrains les plus récents (Valanginien – Crétacé inférieur, - 140 
Ma) auraient dus se trouver au-dessus des terrains les plus anciens (Kimmeridgien – Jurassique supérieur, - 
150 Ma). 
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Fig.3 : Coupe géologique suivant un axe Carnas - Garrigues du pli du Bois 
de Paris (Ph. Gerbier) 

(À gauche trace de la coupe) 
 
Les conglomérats d’âge Oligocène7 dans lesquels le pli vient s’ennoyer à l’est (là où nous 

avons garé les voitures) sont contemporains de la grande phase de distension qui a conduit à 
l’ouverture du Golfe du Lion et une partie des éléments qui le constitue vient très certainement 
du démantèlement du pli du Bois de Paris. 

 
L’ascension vers le Cros de l’Embrasas. 
Notre ascension commence dans les pinèdes à pins d’Alep et landes à romarins 

caractéristiques des terrains marneux du Crétacé inférieur. Le passage aux calcaires bleutés 
du Kimméridgien s’accompagne par un changement de végétation, ici le chêne vert et 
l’arbousier prédominent. Le sol est constitué d’argile rouge (terra rossa) résultant de l’altération 
des calcaires environnants. Nous nous arrêtons à mi-chemin pour admirer le paysage du pays 
de Sommières. À nos pieds, le calcaire gris-bleu est parcouru de nombreuses veines blanches 
(fig.4). Il s’agit de calcite « cicatricielle ». C’est souvent la signature de phénomènes 
tectoniques et elle accompagne presque toujours les miroirs de faille.8 Le carbonate de calcium 
(CaCO3) qui est le constituant majeur des roches calcaires fait partie des rares composés 
minéraux transportables par l’eau sous forme dissoute.9 L’eau de pluie s’infiltre dans la roche 
grâce au réseau de fracture généré sous l’effet du plissement. En surface, alors que son pH 
est relativement acide, elle dissout le calcaire et l’entraîne plus en profondeur. Là, les 
conditions physico-chimiques changent et permettent à nouveau le dépôt de carbonate de 
calcium qui va cristalliser sous forme de calcite. Ce phénomène finit par cicatriser 
complétement les fractures de la roche ou bien par former des spéléothèmes (stalagmites, 
stalagmites, …) s’il se produit dans une cavité de plus grande dimension. Nous rencontrerons 
d’ailleurs pas mal de vestiges karstiques autour de la doline du Cros. 

 

 
7 Il convient ici de faire la distinction entre l’âge d’un dépôt sédimentaire et l’âge des roches qui le constitue. En 

ce qui nous concerne ici, les conglomérats qui sont des roches formées de fragments agglomérés par un ciment 
calcaire, ont été déposé à l’Oligocène (tertiaire) mais ils sont constitués d’éléments plus anciens datant la plupart 
du temps du Crétacé et du Jurassique (secondaire). 

8 Dans les terrains calcaires, bien entendu. 
9 Le quartz (SiO2) en est un autre, on le retrouve avec la même fonction cicatricielle dans les schistes et granites 

cévenols. 
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Fig.4 : Filonets de calcite cicatricielle dans les calcaires bleutés (Kimméridgien sup.) 

sur le chemin de montée au Cros. 
 

La doline 
Arrivés au col nous prenons une piste cahoteuse qui descend en direction de la 

dépression. La vue est magnifique sur le Pic Saint Loup, le Causse de l’Hortus, la montagne 
de la Séranne et les Cévennes. Le fond de la doline, légèrement incurvé, est planté de vignes, 
plus ou moins en son centre un « clapas »10 est masqué par des buissons.  

 
Mais au fait qu’est-ce qu’une doline ? La définition du « Petit Robert » est : « Dans les 

régions de relief calcaire, dépression fermée de forme circulaire ». Comment se forment-
elles ? 

Les facteurs à l’origine de la genèse des dolines sont les mêmes que ceux permettant la 
karstification des formations carbonatées en général. L’eau s’infiltre par les fissures et les 
fentes de la roche puis, par dissolution, les fissures s’élargissent : un tassement de la surface 
se produit et crée une dépression fermée, donnant naissance à une doline classique. 

Il existe en fait plusieurs modes de formation des dolines11 chacun possédant un 
mécanisme de formation différent (fig.5) : 

• les dolines de dissolution sont formées par une dissolution lente et progressive de 
la partie superficielle de la roche, aidées par un léger effondrement. Elles sont très 
représentées dans les terrains karstiques nus, donnant une morphologie en 
cuvette ou en entonnoir ; 

• les dolines d’effondrement sont formées par un effondrement instantané ou 
progressif du toit d’une cavité. Les dolines d’effondrement ne sont pas communes 
; ce sont souvent les formes très avancées des dolines de dissolution ; 

• les dolines de subsidence apparaissent quand un sol recouvre un karst. L’eau 
entraîne des éléments de ce sol dans les fissures et cavités.  

 
10 C’est un tas de pierre. Il résulte ici de l’épierrage du fond de la doline. 
11 Waltham A.C. and Fookes P.G, Engineering classification of karst ground conditions. Quarterly Journal of 

Engineering Geology and Hydrogeology, vol.36, p101-118 (2003). 
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Fig.5 : A gauche les dolines de dissolution, au centre, celles de subsidence et à droite, d’effondrement.12 

 
Il est probable que le Cros de l’Embrasas appartienne à la première catégorie étant donné 

sa morphologie et la nature des terrains environnants. Bien qu’il ne soit actuellement plus 
visible, le soutirage de la doline doit se fait au niveau du « clapas » central qui n’est pourtant 
pas le point bas de la dépression. En effet, si cela n’était pas le cas, étant donné la nature 
argileuse du sol, la vigne serait durablement inondée lors des fortes pluies, ce qui lui serait 
très préjudiciable.13 D’ailleurs une mini doline d’effondrement se trouve en bordure de ce 
dernier (fig.6). 

 
Fig.6 : Mini doline d’effondrement s’étant formée en bordure du « clapas » central suite à l’épisode 

cévenol du 28/10/2015. 
 
Quelques remplissages karstiques du Cros de l’Embrasas 
 
La dépression karstique du Cros des Embrasas montre, en dehors de morceaux de 

spéléothèmes classiques (fig.7), différents remplissages collectés le long du chemin qui 
descend au fond du Cros. 

 
12 Illustration tirée de « Dolines », Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie éd., 2017. 
13 Il est probable que l’épierrage du champ ait servi à combler l’aven de soutirage, ce qui ne l’a quand même pas 

complétement bouché, l’eau arrivant à se frayer un chemin entre les pierres. Il est à noter que lors d’un repérage 
le 30 octobre 2015, deux jours après un épisode cévenol, la doline était sèche, mais des marques d’argile sur 
les ceps de vigne indiquaient que le niveau de l’eau avait atteint au 50 cm au fond de la cuvette. 
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Lors de notre excursion au Cros des Embrasas, nous avons rencontré chemin faisant, 
en descendant dans le Cros, divers remplissages karstiques, certains étaient friables (fig. 8) 
nous ne les avons pas échantillonnés, d’autres plus cohérents (fig.9) et nous en avons fait 
quelques prélèvements qui vont faire l’objet d’une rapide description ci-dessous. 

Fig.7 : Débris de spéléothème Fig.8 : Remplissage friable Fig.9 : Remplissage compact 

1 - Brèche conglomératique 

Fig.10 : Brèche conglomératique Fig.11 : Détail 

Il s’agit d’une roche assez compacte, constituée de débris plus ou moins anguleux et 
d’éléments arrondis qui vont de 2 ou 3 millimètres au centimètre (fig.10 et 11). On y trouve des 
débris de spéléothème (fig.12), des éléments encroutés (fig.13) des débris de cristaux 
translucides de calcite et des éléments montrant des structures qui pourraient être d’origine 
organique (fig.14 et 15). 

1 mm 
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Fig.12 : Débris plus ou moins arrondis 

 
Fig.13 : Éléments encroutés 

 
Fig.14 : Traces d’organismes ? 

 
Fig.15 : Détail 

 
2 - Microconglomérat 
 
Remplissage compact (fig.16), montrant des grains millimétriques ou inframillimétriques 

(fig.17), essentiellement arrondis ou émoussés (fig.18). Le résidu d’une attaque à l’acide 
chlorhydrique montre quelques grains de quartz arrondis, de taille inférieure au millimètre 
(fig.19). 

 

 
Fig.16 : microconglomérat 

 
Fig.17 : grains millimétriques 

 

1 mm 1 mm 

1 mm 1 mm 

1 mm
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Fig.18 grains calcaires arrondis ou émoussés   

Fig.19 : grains de quartz arrondis 
3 - Grès calcaire 
 
On rencontre également une roche cohérente (fig. 20) mais assez poreuse (fig. 21), d’une 

teinte allant du rose au rougeâtre, constituée de grains inframillimétriques de calcite 
généralement blanchâtre (fig.22), plus rarement translucide ou brun rouge, peu émoussés. Le 
résidu de l’attaque à l’acide montre la présence de rares grains de quartz anguleux (fig.23).  

 

 
Fig.20 : grés calcaire 

 
Fig.21 : grains inframillimétriques 

 
Le résidu d’une attaque à l’acide chlorhydrique donne quelques grains, plutôt anguleux, 

de quartz translucide et d’une taille dépassant rarement les 0,5 millimètres. 
 

Fig.22 : grains peu émoussés Fig.23 : grains de quartz anguleux translucides 
 

1 mm 1 mm 
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4 - Encroutements calcaires cristallins 
 
Au fond du Cros, sur le bord du champ de vignes, on observe à l’affleurement, une roche 

claire, finement litée (fig.24). Cette roche est constituée d’un ensemble très compact, de petits 
cristaux inframillimétriques (fig.25), de calcite blanchâtre ou translucide, fortement imbriqués 
(fig.26). L’ensemble est parsemé de petits grains rouges (fig.27) donnant à la roche une patine 
légèrement orangée. 
 

Fig.24 : encroûtements finement lités Fig.25 : Roche compacte, grains 
inframillimétriques 

 
Fig.26 : cristaux anguleux fortement imbriqués Fig.27 : cristaux blanchâtres ou translucides, 

parsemés de grains rouges 
 
II - Le repas 

 
Après l’effort, le réconfort ; après cette intéressante promenade, nous nous retrouvons 

au restaurant « La pierre de feu » à l’entrée de Salinelles. Malgré le temps un peu froid et 
incertain nous allons manger dehors, les plus frileux, relativement abrités sur la terrasse du 
restaurant, les autres en plein-air. Mais malgré quelques gouttes qui n’ont pas duré, le repas 
s’est passé de façon très agréable.  



Bulletin AGAR n°100      65 

  
Photos JP.Bouvier 

 
III - La promenade digestive 

 
Après le repas nous attaquons une courte promenade digestive à la recherche de traces 

de l’exploitation de la « Terre de Sommières » puisque le restaurant est réputé installé presque 
sur l’ancienne exploitation. Nous faisons donc un petit tour dans le petit bois de l’autre côté de 
la D35 mais nous ne faisons aucune découverte ! Nous envisageons donc de programmer 
prochainement une sortie spécifique sur la Terre de Sommières. Nous empruntons la D35 pour 
revenir sur nos pas et en profitons pour observer, dans la tranchée juste avant le rond-point, 
un petit affleurement des calcaires de Salinelles attribués à l’Oligocène inférieur (g3c).  

 
Sur le talus nord-est, on rencontre tout d’abord une formation constituée de petits bancs 

calcaires séparés par des horizons marneux (fig.28). Sous cette série on observe un gros banc 
de calcaire blanc massif (fig.29).  

 

Fig.28 : calcaire en petits bancs Fig.29 : gros banc de calcaire blanc 
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Le passage entre les calcaires en petits bancs et ce gros banc apparait assez complexe 
(fig.30) avec une zone qui semble assez fortement altérée montrant des niveaux rougeâtres 
et des horizons de calcaires cariés ou grumeleux (fig.31)  

 

Fig.30 : Zone de passage Fig.31 : calcaires cariés et grumeleux 
 

 
Fig.32 : gros banc de calcaire blanc 

 
Fig.33 : petits niveaux à silex 

 
Fig.34 : calcaire à inclusions de calcite 

1 cm 
1 cm 
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Le banc lui-même est formé d’un calcaire blanc compact mais pas très dur (fig.32). 
Localement on observe des petits lits de silex gris (fig.33). Dans sa partie supérieure, ce banc 
est moins cohérent et présente un niveau de calcaire à terriers et vides remplis de calcite 
cristalline jaunâtre (fig.34). Dans cette même zone on observe des traces de gastéropodes 
(fig.35), des traces de racines (fig.36) ou de vers. 

 

 
Fig.35 : moules de gastéropodes 

 
Fig.36 : traces de racines 

 
Localement on observe également des calcaires plus durs très compacts (fig.37) et qui 

semblent cristallisés dans la masse, laissant apparaitre des formes cristallines (fig.38) et des 
plans de clivages (fig.39) mais aussi des traces d’organismes (fig.40) 

 

 
Fig.37 : calcaire dur Fig.38 formes cristallines 

Fig.39 : plans de clivages Fig.40 : traces de racines 

4 mm 4 mm 

4 mm 

2 mm 

2 mm 
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Sur le talus opposé, on observe, au sein des calcaires en petits bancs une sorte de gros 
nodule de calcaire gris (fig. 41). Ce nodule semble avoir repoussé les bancs supérieurs. Il 
s’agit probablement d’un massif algaire. 

Fig.41 : nodule algaire 

Crédit photos JP.Rolley et Ph. Gerbier 

Jean-Pierre Rolley 
Philippe Gerbier 
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Dimanche 18 Octobre 
 
Les exploitations minières Plomb Zinc de Saint Félix de Pallières 

 

 
Fig.1 : Situation des arrêts (carte topographique IGN-Geoportail) 
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Fig.2 : Carte géologique (BRGM) 
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Après le rendez-vous initial d’Alès à 8 h 30, le rassemblement à 8 h 45 à Anduze (fig.1) 
permet l’organisation du co-voiturage pour les 17 participants à la sortie. Les véhicules, en 
cortège, empruntent la route de Saint-Félix-de-Pallières et stoppent au voisinage du pont sur 
le ruisseau de Valleraube, 1,5 km avant la localité (fig.1 parking). La matinée est consacrée à 
un circuit en contrebas de la route départementale (détail fig.1) 

 
Succession du bord de la route départementale RD 133 
 
Les premières observations s’effectuent en bord de route et en allant de l’ouest vers l’est : 

- Filon siliceux minéralisé donnant un éperon en relief. 
- Granite hercynien fortement altéré à gros feldspaths, affleurant sur une dizaine de mètres. 
- Conglomérats discordants remaniant quartz et feldspath (premiers dépôts du Trias). Un 

éboulement récent (décembre 2019) permet d’observer une bonne coupe dans le talus sud 
de la route (fig.3). Les dépôts sont organisés en séquences élémentaires débutant par un 
premier terme gréso-conglomératique (épaisseur métrique) et suivi de dépôts argileux 
silteux rougeâtres (épaisseur décimétrique). La superposition des séquences correspond 
ainsi à des décharges fluviatiles successives, « épisodes cévenols triasiques » diront 
certains ! 

- Latéralement, la route entaille cette formation et plusieurs bancs montrent des 
minéralisations ferrugineuses, et des dépôts blanchâtres de nature sulfatée en surface. Sur 
certains bancs conglomératiques des galets sont mis en relief en raison du lessivage 
corrosif du ciment. 

 
- Le pont de Naville est construit sur les 
bancs sommitaux de la formation gréso-
conglomératique. Ceux-ci sont surmontés 
d’une série de marnes noires à 
intercalations de bancs de dolomies 
jaunâtres. Cette deuxième formation 
triasique correspond à un nouvel 
environnement de type lagunaire. Par 
analogie avec d’autres sites régionaux on 
peut l’attribuer au Trias moyen. 
- Une centaine de mètres plus loin, une 
nouvelle formation apparaît : des dolomies 
grises en bancs massifs. Elles sont 
essentiellement constituées par de la 
dolomite (carbonate de magnésium) Mg 
CO3, formée dans un environnement de 
type sebkha (partie haute de frange littorale 

sous climats désertiques). Ces dépôts sont classiques à la base du Jurassique (Hettangien), 
notamment dans le domaine pyrénéo-provençal. 

 
Circuit sportif à travers la Mine Curnier 
Descente dans le vallon du Paleyrolle par la mine Curnier. 

- Juste en contrebas de la route s’observe un premier affleurement significatif (fig.4). Les 
dolomies sont organisées en bancs pluri décimétriques et présentent des intercalations 
d’amas minéralisés. Il s’agit de corps vivement colorés (fig.5) jaune, orangé, rouge clair, 
rouge violacé, comprenant des sulfures oxydés avec notamment de la pyrite (FeS2) altérée 
en oxydes et hydroxydes de fer. D’autres sulfures, économiquement plus intéressants, 
peuvent y être associés : galène (PbS), blende (ZnS) souvent altérés. Le niveau d’épaisseur 
décimétrique variable est subparallèle à la stratification (gisement stratiforme). Il présente 
une base ondulée ; latéralement il se substitue à certaines strates de dolomie et 
inversement il englobe des fragments anguleux de dolomies (fig.5). De ces observations on 

 
Fig.3 : Séquences de base des conglomérats grès 

triasiques dégagées après un éboulement récent (talus 
sud de la RD 113). 
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peut penser que la minéralisation est liée à des circulations de fluides chauds (120-160° 
selon Aubague et al. 1982) alors que les boues dolomitiques étaient incomplètement 
indurées (minéralisation diagénétique précoce). Cette « couche minéralisée » a été en 
bonne part dégagée et des cavités la prolongent latéralement. 

 

Fig.4 : Vue d’ensemble d’un amas minéralisé 
concordant avec les strates dolomitiques. (Partie 

haute de la Mine Curnier en contrebas de la RD 113) 

Fig.5 : Vue détaillée de l’amas vivement coloré. 
Noter la présence de blocs dolomitique anguleux de 

différentes tailles. 
 

 
Fig.6 : Minéralisations localisées 

dans une fracture verticale 

 
Fig.7 : Vue élargie d’une partie de la mine Curnier avec en haut les 
falaises dolomitiques minéralisées exploitées et en contrebas les 

haldes dégagées. (Photo ; JP Rolley) 
 

- Localement se rencontrent des filons minéralisés sub-verticaux (fig.6) associés à des 
fractures. La minéralisation est ici liée à des injections de fluides chauds dans les fractures 
plus ou moins ouvertes et pourrait selon certains auteurs (Aubague et al. 1982) s’être 
formée après induration de la roche (minéralisation épigénétique). 

- Plusieurs niveaux de cavités s’enchaînent latéralement et se superposent verticalement 
(fig.7). Devant chaque creux ou entrée de galerie sont conservés les stériles miniers 
correspondants. L’ensemble jalonne ainsi une bonne partie du versant septentrional du 
ruisseau de Paleyrolle. 

- En descendant s’observent de fréquents placages minéralisés sur des blocs de dolomies 
(fig.8). 

- Les talus abrupts que nous dévalons sont essentiellement constitués de haldes (stériles 
miniers) de couleur jaune-orangé rouge (fig.9). 
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Fig.8 : Placage d’enduits ferrugineux sur un bloc 
dolomitique. 

Fig.9 : Stériles miniers (haldes) formés de dolomies 
anguleuses et d’éléments minéralisés donnant la couleur 
orangée (hydroxydes de fer) caractéristique des dépôts 

 
- Une vue dégagée en direction du versant méridional du ruisseau appelle quelques 

commentaires. La formation dolomitique minéralisée plonge faiblement vers l’est, traverse 
la vallée et se poursuit également avec un faible pendage dans la partie haute du versant 
sud. C’est dans cette zone et son prolongement vers le sud-ouest que se situe la mine 
Joseph (fig.10A). Il s’agit d’une exploitation souterraine par galeries et chambres dépilées 
à faible profondeur (une à quelques dizaines de mètres) (fig.10B). Trois principaux niveaux 
superposés d’exploitation dans les dolomies sont mentionnés et les matériaux étaient 
évacués dans la partie haute du versant sud du vallon. Les bâtiments de la mine 
(actuellement détruits) étaient localisés en contrebas. 

 
Remontée à travers les haldes de la mine Joseph 
 
Après avoir recoupé le ruisseau de Paleyrolle (fig.11) qui se caractérise par sa vive 

couleur orangée nous remontons sur le versant sud du vallon par un sentier de chasseur. 
Près de la rive subsiste une ruine (écurie ?) dont certains discutent l’utilisation dans le 

contexte minier. Au-delà nous grimpons immédiatement sur les haldes associées aux zones 
d’exploitation les plus basses de la Mine Joseph. Au-dessus on retrouve un ensemble de 
« montagnes russes » avec des zones en creux (anciennes prospections ?) et des bosses 
correspondant à des rejets miniers en contrebas de galeries dont certaines demeurent 
ouvertes. 

On atteint enfin une zone horizontale avec une végétation plus rare et des pins. Il s’agit 
d’un replat aménagé entre deux étagements de haldes rejetées à partir des entrées principales 
de la mine (niveaux 5, 6, 7, fig.10A). 

À partir de là, certains vont poursuivre la remontée vers les voitures par le sentier de 
chasseur, d’autres vont redescendre dans la zone de naissance du ruisseau de Paleyrolle. 
 

« Sources » du Paleyrolle et drainage minier acide (DMA) 
 
Il s’agit d’une descente d’une trentaine de mètres assez sportive sur les haldes mal 

consolidées. On constate que les matériaux sont d’une grande diversité de taille, de couleur 
et de texture (fig.12). Ces affleurements ont été décrits pour la première fois par Geoderis 
(2009) qui différencie 5 types de haldes caractérisées par des teneurs très élevées en métaux 
lourds et metalloïdes, notamment antimoine, plomb, arsenic, zinc. Ces haldes reposent sur les 
bancs des grès triasiques légèrement inclinés vers l’aval. 
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Fig.10 : Situation de la mine Joseph plan (A) et coupe (B) 
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Fig.11 : Passage à gué du ruisseau de Paleyrolle. 

Eaux ferrugineuses fortement acides s’écoulant sur 
les couches dolomitiques. 

Fig.12 : Haldes grossières en contrebas de la mine 
Joseph. À droite sentier d’accès sur haldes de 

granulométrie plus faible. 

Fig.13 : Lixiviation. A : base des haldes avec percolation d’eaux ayant entrainé des dépôts sulfatés de 
couleur blanchâtre. B : suintements dans les bancs des grès triasiques sous-jacents. 

Fig.14 : A gauche : début du ruisseau de Paleyrolle avec des eaux vivement colorées, fortement minéralisées 
et très acides (pH = 2). Les grès triasiques sont recouverts de haldes entaillées par le ruisseau. A droite : 

voiles bactériens à la surface des eaux. 
 
La base des haldes (fig.13A) et les derniers bancs de grès (fig.13B) font l’objet de 

percolation (phénomène de lixiviation) laissant latéralement des traces rougeâtres 
(hydroxydes de fer) et blanchâtres (sulfates). Ces lixiviations (permanentes) donnent 
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naissance au ruisseau dont les eaux de couleur rouge-orangé (fig.14) sont dépourvues de 
faune et de flore macroscopiques. Seuls sont visibles en surface des voiles bactériens au reflet 
rougeâtre (fig.14 détail). Les analyses effectuées (Goyetche 2016-2017 ; Pistre, 2018) 
confirment des eaux très fortement minéralisées en As, Cd, Co, Cs, Cu, Fe, Ni, Pb, Rb, Sb, Th 
(chiffrages in Chenue et al., 2018, annexes), associées à un pH acide voisin de 2. 

L’oxydation des minéralisations sulfurées par les eaux entraîne ce processus nommé 
drainage minier acide (DMA). À titre d’exemple la réaction globale d’oxydation et d’hydrolyse 
de la pyrite par l’air et par l’eau pourrait de résumer (selon Wikipédia) à : 

 
4 FeS2 + 15 O2 + 14 H2O ------ 4 Fe (OH)3 + 8 H2SO4 
 
En réalité l’acide sulfurique n’est jamais produit, c’est H+ qui est responsable de l’acidité 

(cf. article Ph. Gerbier ci-après) et le HSO4- se recombine à des métaux pour donner les 
sulfates constituant les dépôts blanchâtres en surface. Les réactions chimiques étant auto-
catalysées, le drainage minier acide est un phénomène auto-entretenu. 

À partir de ce point d’émergence, nous effectuons la remontée vers les voitures dans le 
lit amont du talweg qui recoupe les différentes strates gréso-conglomératiques du Trias. Nous 
reprenons les voitures et empruntons la piste vers le nord en direction du secteur minier de la 
Croix de Pallières qui sera visité durant l’après-midi. 

 
Le repas de midi est pris dans un coin tranquille de l’ancien carreau de la mine (fig.15A), 

tout près de l’ancienne cantine ! 
 

 
Fig.15 : Photos du site de la Croix de Pallières/Gravouillère. A : Situation actuelle (2018) avec localisation des 
sites visités. B : Vue aérienne de l’exploitation en 1961 entre la digue à gauche et le puit n°1 à droite. Sur la 

digue noter les « stries de croissance » d’E en W associées à sa surélévation progressive au cours du temps et 
la zone d’humidité à la pointe W correspondant à l’entrée de la canalisation de surverse (fig.18). 
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Une synthèse géologique du circuit de la matinée et un positionnement des sites visités 
l’après-midi sont évoqués. La coupe de la fig.16A positionne les 3 sites miniers et la coupe 
16B détaille la position des corps minéralisés exploités à la mine de la Croix de Pallières. 

Les mines Curnier et Joseph sont situées à la base des dolomies (Hettangien) sur le 
Horst de Pallières. La mine de la Croix de Pallières qui a constitué l’exploitation principale est 
située dans la partie effondrée contre la faille de Pallières qui limite le horst. De ce fait 
l’exploitation s’est effectuée par un système de galeries profondes (fig. 10B), vers 100-150 m 
sous la surface. L’essentiel des matériaux extraits (70%) provient du même niveau 
stratigraphique en base des dolomies, le reste est originaire de niveaux plus élevés dans 
l’Hettangien et le Sinémurien et rarement dans le Trias. L’étagement des gisements dans la 
partie orientale est lié à des décalages par des failles normales parallèles à la faille de 
Pallières.  

 
Fig.16 : A : en haut : coupe d’ensemble passant par la mine de la Croix de Pallières localisée à l’ouest de la 

Faille de Pallières (d’après Leenhard,1972). Les Mines Curnier et Joseph sont localisées sur le compartiment 
surélevé à l’est de la faille et en réalité décalées de 1 et 2 km vers le sud (fig.2). B : en bas : coupe de détail 

dans la zone d’exploitation de la Croix de Pallières. Noter le dispositif des amas minéralisés exploités en 
amandes décalées par des failles normales parallèles à la Faille de Pallières (tiretés rouge) 

Coupe B 
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Notre approche de l’exploitation minière ne peut donc se faire qu’à partir des matériaux 
ou traces d’activités conservés en surface. Nous nous déplaçons à pied vers le nord, jusqu’à 
l’entrée clôturée du site de la digue. 

 
Digue à fines de laverie (site 3, fig.1) (dite digue Umicore du nom de la société 

actuellement propriétaire)  
 

Cette zone de dépôts s’étend, 
selon le rapport Golder (2017) sur une 
superficie d’environ 3,5 ha et sur une 
hauteur d’environ 25 m par rapport au 
niveau de l’ancien fond du ruisseau. La 
vue sur le plateau sommital montre 
d’abord une zone en cours de travaux 
avec arrachement d’arbres et reprise de 
la surface. Le rebord du plateau (fig.17) 
permet de visualiser, au-dessous d’un 
sol marron rougeâtre (anciennement 
rapporté), des zones grises formées 
des matériaux qui constituent le corps 
de l’édifice. Ces matériaux sont les 
rejets de l’ancienne laverie : fragments 
de l’encaissant calcaire et dolomitique 
et résidus minéralisés de très fine 
granulométrie (sables très fins, silts). 

Ces matériaux ont été stockés par décantation après passage par un système 
hydrodynamique turbulent (fig.18). Ces « fines de laverie » appelées « schlamm » ont une 
granulométrie inférieure à 200 microns. Elles ont été stockées dans cette dépression à partir 
de 1949. La fig.15B montre des stries de surélévation de la digue lors des périodes ultérieures 
jusqu‘en 1961. Le volume de ces stériles de laverie est actuellement estimé entre 300 000 et 
350 000 m3 (rapport Golder, 2017). Une nappe d’eau (0-4m) existe en profondeur, son exutoire 
temporaire s’effectue dans le ruisseau d’Aigues-Mortes.  

Dans le but de limiter l’impact des eaux météoritiques, des travaux visant à 
imperméabiliser le plateau et à stabiliser les pentes sont en début de réalisation. 

 
De l’autre côté, en rive est du ruisseau d’Aigues-Mortes et en contrebas s’observe la 

« zone des habitats provisoires » (fig.17) établie sur le replat (haldes dites du GFA) associé à 
l’exploitation minière à partir des puits 3 et 3bis dans le secteur de Gravouillère (fig.15A). 

 
Principe de constitution de la digue : 
Un cyclone est placé en tête de digue et sépare les éléments grossiers en sous-verse et 

les éléments fins en surverse. Les fines se décantent dans le bassin constitué derrière la 
masse des grossiers qui forme barrage. Les eaux clarifiées à l’extrémité du bassin se 
déversent dans une tuyauterie passant sous la digue. Les eaux de surverse rejoignent ainsi le 
ruisseau d’Aigues-Mortes. Le cyclone et la bouche d’exhaure sont progressivement surélevés 
en fonction de l’élaboration du dépôt (extrait rapport BUGECO, 1998) 

  

 
Fig.17 :  Vue sur le rebord du plateau de la digue. Un sol 

marron recouvre les « fines de laverie » de couleur gris-clair 
(Photo JP Rolley). 
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Fig.18 : Processus d’élimination des « fines de laverie » et de leur stockage dans la digue. 

 
 

Coupe schématique (extraite du rapport Golder, 2017) 
 
 
Après le retour aux voitures, nous nous déplaçons vers le sud du puits n°1 (fig.15A) ; 
 
Zone du puits n°1 (site 2, fig.1) 
 

Fig.19 : Photo du chevalement du puit n°1 
dans les années 1970 (cliché repris d’Anaïs 

Grasset, 2017.) 

Fig.20 : Vue d’ensemble de la plate-forme actuelle.  



Bulletin AGAR n°100      80 

Fig.21 : Détail de la partie sud de la plate-forme 
montrant une ancienne muraille encadrée de fines 

de laverie. 
 

Fig.22 : Détail de la partie est de la plate-forme avec 
des bancs de déblais grossiers cimentés reposant sur 

des stériles de laverie. 

 
- Le puits n°1 (fig.19) était situé sur une 
plate-forme au niveau de la ligne de 
partage des eaux. La plate-forme est 
actuellement percée d’une cheminée 
profonde dont la surface est recouverte de 
troncs d’arbre (fig.20). Suite à un 
effondrement du toit maçonné du puits un 
litige oppose la Société Umicore ancien 
propriétaire et la commune de St-Félix-de-
Pallières. Six forages dont les têtes 
émergent ont été réalisés aux alentours 
après expertises (AMDE, 2016).  
- La plate-forme est un remblai minier 
polyminéral constitué de matériaux plus ou 

moins grossiers.  
- En contrebas, on rencontre des matériaux de toute autre nature : des sables très fins et silts 

gris clair (fig.21), dépôts de granulométrie très homogène qui évoquent les résidus de 
laveries analogues à ceux qui constituent la digue. 

- Des matériaux analogues constituent le « cercle de l’Issart » constitué en surface par un 
monticule silto-sableux, gorgé en permanence d’eau provenant du sous-sol et affectés d’un 
intense drainage minier acide (fig.23). Ces matériaux sont clairement des fines de laverie 
fortement minéralisées (Geoderis 2008). Ont-elles servi de comblement à un ancien puits 
de mine ? (puits 0 ?). Une protection de ce point serait envisagée (rapport Minelis, 2019) 

- La remontée sur la piste permet de retrouver une succession stratigraphique (fig.22) 
analogue à celle de la plate-forme du puits n°1, avec en bas des stériles de laverie gris 
relativement grossiers et au-dessus un plateau consolidé de matériaux diversifiés et 
cimentés. 

 
Ainsi, la superposition des dépôts dans la zone sud du puits n°1 traduit deux événements 

successifs de l’activité minière : un stade ancien de laverie et un stade plus récent de rejets de 
haldes grossières à partir du puits n°1. 

 
  

 
Fig.23 : Zone circulaire des Issart (localisation fig.15A). 

Fines de laverie associées à une émergence d’eaux 
visiblement ferrugineuses. 
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Ruines de l’usine de vitriol (La Fabrique) (site 4, fig.1) (JP. Bouvier) 
 
Les uns décident alors de rejoindre le lieu-dit « la Fabrique » par la piste nord, tandis que 

la majorité, redoutant certaines portions de cette piste, préfère redescendre sur Anduze, et 
rejoindre le site par des routes plus carrossables. 

 

 
Carte des concessions 

(d’après documents DRIRE) 

Arrivé sur le site, on ne voit, dans l’immédiat, que 
quelques épaves de véhicules ; il faut se rapprocher, 
traverser la clairière, pour distinguer un long mur. 
C’est la face arrière d’une usine construite par Jules 
Mirial pour fabriquer du sulfate de fer (ou couperose 
de fer), à partir de la pyrite qu’il exploite dans sa 
concession voisine (concession pour pyrite de 
Pallières). 

Cette concession, demandée en 1809, 
conjointement avec la construction d’une usine de 
fabrication de couperose, a été accordée le 
29 décembre 1812, la réalisation de l’usine en 1813. 
Sa superficie de 2,2 km2 environ sera, en 1822, 
multipliée par 2 par extension et sera alors appelée 
concession de Pallières et de la Gravouillère. 

La pyrite se trouve en amas dans le grès 
conglomératique en contact avec le granite. En 
surface, au-dessus de la nappe phréatique, elle est 
souvent oxydée (hydroxydes et oxydes de fer, 
goethite, hématite) formant des chapeaux de fer 
exploités pour les forges de Tamaris. 

 

coupe NO-SE de la montagne de Pallières – Alphonse Parran 1858 
 
 Une bande de terrain aplani, d’environ 

6 m de large, court le long du mur et est 
creusée de plusieurs bassins isolés de 
dimensions variables peu profonds, au 
maximum 1 m. Plusieurs piliers, entre les 
bassins, ainsi que quelques trous de boulin 
dans le mur suggèrent l’existence d’une 
couverture de faible hauteur au-dessus de 
ces cuves.  

En descendant de quelques mètres et 
passant derrière le mur on accède à une 
plateforme, large d’environ 10 m, qui longe 
le bâtiment sur toute sa longueur. Construit Cuves (flèches jaunes) et piliers (flèches orange) 
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NW-SE, de dimensions d’environ 45 m sur 10 m, celui-ci est divisé en 8 pièces sensiblement 
égales. Il n’en subsiste que les murs, la toiture à une pente a totalement disparu (charpente et 
couverture). 

La construction, toute en pierre locale (calcaire, dolomie et grès pour les encadrements 
de portes et fenêtres), est renforcée par neuf contreforts massifs de 3 m de haut, 2 m de long 
et 0,70 m de large. 

De la plateforme inférieure on constate que le terrain a été travaillé pour que le niveau 
supérieur du bâtiment corresponde à celui des cuves. 

 

Divers aspects des façades nord-est et nord-ouest (Photo Ph. Gaubert) 
 
La façade est percée, en rez-de-chaussée, de plusieurs ouvertures, portes pour donner 

accès à l’intérieur, fenêtres basses (2 par cellule) pour l’éclairage ; le niveau supérieur 
comporte des fenêtres (deux par cellule) excepté les deux cellules centrales pour lesquelles 
un œil-de-bœuf les remplace. 

 
Ces cellules communiquent 

entre elles par de larges passages 
voûtés (cintre en anse de panier) 
tous semblables sauf celui, plus 
large, qui relie les deux cellules à 
œil-de-bœuf. Deux montées 
d’escalier au moins permettent 
l’accès au niveau supérieur. Ces 
deux cellules à œil-de-bœuf 
montrent également, en angle, des 
conduits de cheminées sur toute la 
hauteur du mur sud-est. Le côté 
nord-ouest comporte une large porte 
voûtée et deux fenêtres à l’étage. 

 
Rez-de-chaussée, enfilade de pièces et voûtes (photo JP. Rolley) 
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Le décret de 1813 
autorisant la construction de 
l’usine spécifiait que seule la 
houille pourrait être utilisée 
pour alimenter les « deux 
chaudières destinées à 
l’évaporation des eaux 
chargées de sulfate de fer » 
et que le prélèvement d’eau 
dans le Gardon et les 
ruisseaux voisins ne pourrait 
se faire qu’avec autorisation 
du Gouvernement. 

 
La méthode de fabrication du sulfate n’a pas beaucoup évolué 
depuis le mémoire que l’abbé de Sauvages a rédigé, en 1746, en 
décrivant les établissements d’Alès (voir bulletin AGAR n° 95 – 
2018) ; en 1795 C. Lelièvre, ingénieur des mines, fait un rapport 
similaire, en 1846 Émilien Dumas décrit cette usine de Pallières 
ainsi que la méthode de fabrication qui reste très peu différente. 

 
Cette usine ne sera active que jusqu’en 1856, date du 

démarrage de l’usine Henri Merle à Salindres qui va utiliser la 
pyrite pour la fabrication d’acide sulfurique. 

 
 
 

A. Charrière nous fera la lecture du rapport d’enquête de la DRAC (référence DRAC IA00128714 – 1989) qui 
nous apportera quelques informations complémentaires. 

 
Jean-Pierre Bouvier 

  

 
Vue aérienne des restes de l’usine (IGN 12-03-1962) 

 
Exploitations de la Ferrière (vue extérieure) (5)  

 
En demeurant à l’extérieur de l’exploitation, nous nous limitons à un aperçu vers l’est 

(fig.24). 
 
Au premier plan s’observe une carrière de dolomie en bancs massifs à faible plongement 

vers l’Ouest. De ces roches sont tirés des matériaux de toute taille : sable, graviers pour les 
travaux publics courants et gros blocs pour les enrochements conséquents. 

 

Cheminée d’angle. 
Photo JP Bouvier 

Coupe interprétative de la construction 
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Fig.24 : Photo Google Earth basculée permettant de visionner la carrière de la Ferrière et l’ancienne zone 

d’exploitation de la pyrite dans leur contexte géologique. 
 
Au second plan, sur le front de taille s’observe une zone de drapages ferrugineux. Ceux-

ci traduisent des écoulements d’eaux en provenance d’une zone minéralisée. Il s’agit d’une 
ancienne exploitation de pyrite (La Ferrière) qui fut fonctionnelle dans l’intervalle 1874-1901. 
L’eau est drainée par la « Galerie du Travers banc de la Poudrière » (Geoderis, 2019) de 
direction NW-SE, à peu près orthogonale au front de taille actuel.  

 
Au dernier plan, les reliefs sont constitués par le horst de St Félix de Pallières avec les 

grès sommitaux (zone des dolmens) reposant sur le granite. À mi-pente, des rochers en relief 
correspondent au filon siliceux qui jalonne la faille de Pallières. La zone pyriteuse 
anciennement exploitée se localise entre ce repère et le front de taille. Les galeries 
d’exploitation étaient orientées NE-SW. La carrière actuelle de dolomie se trouve ainsi accolée 
contre l’ancienne mine de pyrite et le recul du front de taille des dolomies gagne 
progressivement en direction de l’ancienne exploitation minière. 

 
 

Historique (très) sommaire de l’activité minière  
 

Mine Curnier 
La mine est citée par A. Parran dès 1859. Aucune indication des quantités de minerais 

extraites ne semble publiée, probablement en raison du caractère artisanal de l’exploitation. 
La mine est ponctuellement mentionnée dans différentes revues ou articles jusqu’en 1958 
(thèse Bernard) mais disparaît des références administratives (rapport Bugeco de 
renonciation, 1998) comme des travaux ultérieurs (rapport BRGM ICF-IEM, 2013). La mine 
redevient officiellement reconnue dans le dernier rapport Geoderis (2019). 

  
Mine Joseph  
Le débourrage (dégagement des chapeaux de pyrite) a lieu en 1845 ; le site est exploité 

de manière conséquente avant 1907 sans indication connue de la production. Entre 1948 et 
1955, la Société de la Vieille Montagne aurait extrait 24 000 t de minerai renfermant 4,5 % de 
plomb métal environ. Les minéralisations sont représentées par des imprégnations de galène 
avec très peu de blende et de pyrite. L’exploitation est concentrée essentiellement entre les 
5ème et 6ème niveaux. La fermeture est actée en 1955.  
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Mines Croix de Pallières-Gravouillère-La Ferrière.  
Les premières concessions de pyrite de fer de Pallières sont accordées en 1809, 1822, 

et associées à de la construction de l’usine de vitriol (La Fabrique). Après la découverte de 
gisement de minerai de zinc et de galène argentifère une deuxième concession est accordée 
en 1845. Les concessions « Croix de Pallières » et « Pallières et Gravouillère » ont été 
exploitées pour la pyrite, le plomb, le zinc et l’argent. Le gisement de la Croix de Pallières a 
donné lieu à trois grandes périodes d'exploitation : 1844 - 1888, 1911 - 1931 et enfin 1948 - 
1971.  

La mine a produit, lors de son exploitation, 80 000 t de zinc, 34 000 t de plomb, 30 t 
d’argent, 520 t de cadmium et 28 t de germanium. Les travaux d’exploitation minière ont été 
arrêtés en 1971, après épuisement des réserves exploitables connues. 

 
Après-mine 
La Société Union Minière France SA (devenue UMICORE) dépose un dossier de 

renonciation (rapport Bugeco, 1998) pour la concession de la Croix de Pallières incluant la 
Mine Joseph.  

Acceptation officielle en mars 2004. UMICORE conserve la propriété de la digue à 
résidus de laverie. 

Geoderis (2008) cartographie les haldes de Gravouillère et de la mine Joseph et donne 
les premiers chiffrages des teneurs en métaux lourds et métalloïdes. 

Geoderis (2019) répertorie environ 43 ha de sources de contaminations à partir des 
différents dépôts miniers dispersés dans la région de Saint Félix de Pallières, au NW d’Anduze, 
soit une superficie voisine de celle des dépôts de Carnoulès/St-Sébastien-d’Aigrefeuille 
antérieurement connus au NE d’Anduze. 

 
André Charrière 
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De la pyrite cévenole à la fabrication de l’acide sulfurique. 
 

Introduction. 
Certainement connu depuis l’antiquité,1 l’acide sulfurique, H2SO4 pour les chimistes, est, 

en termes de force, le second acide se trouvant dans la nature2 et fait partie des substances 
qui furent à l’origine de l’Alchimie. Sa capacité à attaquer la matière, la dissoudre, la 
transformer devait engendrer leur fascination. C’est aussi le « père » des acides, les acides 
chlorhydrique, nitrique et phosphorique étaient et sont toujours préparés grâce à lui.3 C’est à 
l’heure actuelle un produit de base essentiel de l’industrie chimique dont la production 
mondiale s’élève à 270 millions de tonnes en 2017.4 Assez rare à l’état naturel, on le trouve 
en forte concentration dans les lacs acides de certains volcans. Le plus célèbre est celui du 
volcan Kawah-lnjen (« cratère-vert » en Indonésien), qui culmine à 2 600 m dans l’est de Java 
et contient 36 millions de m3 d’acide sulfurique et chlorhydrique.5 C’est dans les gaz 
volcaniques émis par les solfatares en bordure du lac que se trouvent les ingrédients qui, après 
dissolution dans l’eau et oxydation par l’oxygène, vont conférer au lac un pH proche de zéro.6 

 
 
 

Figure 1. Le lac du volcan Kawah-lnjen. On y 
voit une des solfatares par lesquelles du soufre, 
du dioxyde de soufre et de l’acide chlorhydrique, 
entre autres, sont émis par le volcan. Le soufre 
est collecté et transporté à dos d’homme dans 
des conditions très difficiles (photo : Nicolas 

Bonis, https://www.carnets-voyages.org/volcans-
bromo-kawah-ijen-indonesie/). 

 

 
Une autre source naturelle d’acide sulfurique provient de l’oxydation atmosphérique par 

voie humide des sulfures métalliques. À ce titre, la pyrite (FeS2), appelée également « or des 
fous » en raison de son éclat métallique doré, a joué un rôle important. La première étape de 
ce processus consiste en l’oxydation de la pyrite en sulfate ferreux7 hydraté FeSO4, x H2O 
(avec x = 1 à 7) appelé dans le temps « Couperose verte », « Verdiol » ou « Vitriol vert ».8 

 
1 A l’état naturel. Sa préparation par les premiers alchimistes serait plus récente (XII-XIIIème s.). Voir Paul Delaunay 

et Léon Pierron. 
2 L’acide chlorhydrique (HCl) est l’acide le plus fort se trouvant dans la nature. A partir du XXème siècle, les 

chimistes ont synthétisé des acides encore plus forts comme l’acide « magique » (HFSO3.SbF5) qui est capable 
de dissoudre une bougie ! 

3 Par exemple, l’acide chlorhydrique gazeux est encore préparé au laboratoire par réaction à chaud entre le 
chlorure de sodium et l’acide sulfurique concentré : NaCl + H2SO4 → HCl ↑ + NaHSO4. 

4 Sources : Eurostat, Statistics Bureau of Japan. 
5 Mottet Gérard. Les lacs d'origine volcanique (Volcanic origin lakes). In Bulletin de l'Association de géographes 

français, 77e année, 2000-4 (décembre). Géographie des lacs (Henri Rougier) / Thèmes de géographie tropicale 
(Jean Demangeot) pp. 337-345. 

6 L’acidité provient des H+ ou « protons » (H3O+ pour les puristes) libérés par l’action de l’eau sur les acides. On 
mesure l’acidité d’une solution par son pH. Par définition, le pH = -log[H+], donc plus le pH est petit, plus la 
solution est acide. Un pH de zéro indique donc une concentration en protons [H+] = 1 mol/l. Dans l’eau à 25 °C, 
le pH ne peut varier qu’entre 0 et 14, un pH < 0 n’est donc pas possible même avec de fortes concentrations en 
acide. 

7 « Ferreux » indique qu’il s’agit de Fe2+, « ferrique » de Fe3+. Le fer « ferrique » de couleur rouille s’obtient par 
oxydation du fer « ferreux » qui est de couleur verdâtre.  

8 D’après certains auteurs, le mot « VITRIOL » serait en fait un acronyme de l’Alchimie signifiant : « Visita Interiora 
Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem », c'est-à-dire : « Visite l'intérieur de la terre et, en rectifiant, tu 
trouveras la pierre cachée ». 
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Cette première réaction n’affecte pas le degré d’oxydation9 du fer qui reste (+ II), mais 

produit du dioxyde de soufre (appelé aussi anhydride sulfureux). Ce dernier est responsable 
de l’odeur de « soufre » caractéristique des minéraux sulfurés. C’est un gaz assez peu soluble 
dans l’eau (85 ml/l à 25 °C) au pouvoir décolorant (c’est la base de certains effaceurs d’encre), 
très largement utilisé comme conservateur (E220) dans l’industrie agroalimentaire. Sa 
dissolution dans l’eau donne de l’acide sulfureux H2SO3 qui n’est pas encore de l’acide 
sulfurique. Il s’agit d’une réaction équilibrée, c’est-à-dire que si on évapore l’eau, le SO2 
retourne à l’état gazeux. 

 
Alors comment se forme l’acide sulfurique H2SO4 qu’on trouve « naturellement » dans 

les eaux issues de la lixiviation des haldes minières comme au ruisseau de Paleyrolles que 
nous avons arpenté lors de notre sortie à la Croix de Pallières le 18/10/2020 (fig.2). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 2. Les cascades du ruisseau de Paleyrolles. 
Les rochers sont teintés par des oxydes de fer 
provenant de l’oxydation des pyrites qui furent 

extraites sur ses rives. L’eau est particulièrement 
acide en raison de la présence d’acide sulfurique 

(photo : Ph. Gerbier). 
 

 
Des bactéries aux alchimistes. 

Pour comprendre ce qu’il se passe, il faut revenir aux origines de la vie sur Terre il y a 
3,5 à 4 milliards d’années. À cette époque, l’atmosphère n’était pas celle que nous 
connaissons, du moins l’oxygène10 en était absent. Les micro-organismes primitifs tiraient alors 
leur énergie vitale de ce qui se trouvait à leur disposition. Certains tiraient leur énergie du soleil 
comme les colonies de cyanobactéries qui constitueront les stromatolites. Leur métabolisme 
est basé sur la photo-oxydation de l’eau qui produit, entre autres, de l’oxygène. D’autres 
avaient opté pour la chimie du soufre, élément abondant dans cette Terre encore jeune, ce 
sont des archéo-Thiobacillus. Leur métabolisme reposait sur l’oxydation des sulfures (S2-) en 
sulfates (SO42-), de même que le nôtre repose sur l’oxydation de molécules organiques 
carbonées comme les sucres pour donner du gaz carbonique et de l’eau. L’intérêt de ce 
second métabolisme est qu’il s’affranchit de la lumière et permet à la vie de s’épanouir même 
dans les zones où les rayons du soleil ne pénètrent pas. C’est donc un avantage indéniable 
de ne pas dépendre de lui. Quant aux cyanobactéries, bien qu’handicapées par leur 

 
9 Le degré d’oxydation correspond à la charge portée par les cations et les anions d’une espèce ionique quand 

elle est à l’état dissocié. Il est noté en chiffres romains, ainsi, le Fe2+ est au degré d’oxydation +II. 
10 En toute rigueur, je devrais plutôt écrire dioxygène, mais l’usage a consacré cette appellation pour qualifier la 

molécule d’O2. 
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dépendance à la lumière du soleil, elles avaient un atout de taille, celui de produire un gaz qui 
était un poison pour les autres formes de vie primitive. Cyanobactéries et Thiobacillus se sont 
livrées sans le savoir un combat pour dominer la vie sur Terre. Nous en connaissons l’issue, 
nous voilà ! 

Tapis dans les grandes profondeurs, à l’abri de l’oxygène, les Thiobacillus ont continué 
à prospérer auprès des cheminées hydrothermales et des cracheurs noirs11 où ils constituent 
l’élément vital d’un petit monde constitué de vers, mollusques et crustacés. Certaines, au prix 
de nombreuses mutations, ont su s’adapter à ce qui était un poison pour elles et vivent 
maintenant à la surface à l’exemple de Thiobacillus ferrooxidans qui nous permet de revenir à 
notre cher acide sulfurique. 

 
 
 
 
 

Figure 3. Colonie de Thiobacillus ferrooxidans vue au 
microscope électronique à balayage avec un 

grossissement de 2200 
(https://www.sciencephoto.com/media/873960/view/thiobac

illus-ferrooxidans-sem). 
 

 
En plus de grignoter la pyrite, qui n’est convenons-en pas un mets de choix, Thiobacillus 

ferrooxidans se complaît dans un milieu très acide (pH = 1,6 – 2,8) où peu de ses congénères 
modernes arrivent à survivre.12 Ce milieu acide, il le crée justement en produisant de l’acide 
sulfurique. Mais alors, comment fait-il sachant que nous avons vu que l’oxydation de la pyrite 
produisait du sulfate ferreux et du dioxyde de soufre, mais pas d’acide sulfurique ? Tout 
simplement en oxydant le fer ferreux en fer ferrique.13 Le sulfate ferrique étant moins stable et 
moins soluble que son homologue ferreux, il précipitera en oxohydroxyde de fer (de la goethite 
FeO (OH), par exemple) en libérant l’acide sulfurique. 

Fe(II)SO4 xH2O
O2

Th. ferrooxidans
Fe(III)O(OH) + H2SO4

 
 

Vous avez dit « Vitriol » ou « Vitriol » ? 
La question paraît saugrenue, mais a toute son importance et il y a de quoi en perdre son 

latin ! Guidés par un sens aigu de l’observation et peut-être aussi par quelques considérations 
ésotériques, les premiers alchimistes avaient certainement fait un lien entre la pyrite, la 
couperose verte ou vitriol et cette eau acide aux propriétés si extraordinaires. Ils ne tardèrent 
pas à obtenir un liquide relativement huileux et très corrosif en rectifiant,Erreur ! Signet non défini.,14 
à la cornue, un mélange de sulfate ferreux et de sable.15 C’est ainsi que l’acide sulfurique 

 
11 Les cracheurs noirs rejettent de grandes quantités de sulfures métalliques qui sont à la base du métabolisme 

de toutes les espèces vivant à cet endroit. 
12 Il s’agit donc d’un microorganisme acidophile. D’autre part, il ne dédaigne pas des températures élevées et sait 

à l’occasion croquer du gaz carbonique comme source de carbone. 
13 Cette réaction se produit aussi en l’absence de Thiobacillus, mais elle prend beaucoup plus de temps. 
14 En chimie, la rectification est une opération de distillation fractionnée visant à séparer une ou plusieurs 

substances d’un mélange. 
15 C’est le moine Basile Valentin qui a exposé cette méthode (certainement connue quelques siècles plus tôt par 

les alchimistes, voir P. Delaunay) au XVe siècle. Cette méthode a été quasi exclusivement utilisée jusqu’au XVIIe 
siècle pour produire de l’acide sulfurique. 
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concentré fut obtenu pour la première fois, il fut baptisé « esprit de vitriol » ou « huile de 
vitriol ».  

Depuis, l’usage populaire veut que l’appellation « Vitriol » soit réservée à l’acide 
sulfurique. C’est là que la confusion entre le sulfate ferreux et l’acide sulfurique commence. Il 
faut alors faire preuve d’une grande précaution quand on consulte des documents anciens car 
pour un même vocable ce sont deux substances bien distinctes qui peuvent être produites. 

 
Ainsi, lorsqu’en 1809 Jules Mirial construisit l’usine de vitriol sur la commune de Thoiras 

il s’agissait bien de la production de sulfate ferreux et non d’acide sulfurique.16 Cette activité 
d’extraction de la pyrite et de son traitement, dura environ 70 ans  avant de s’arrêter en raison 
de la concurrence de l’importation du soufre de Sicile qui permettait d’obtenir de l’acide 
sulfurique à moindre coût.17 De nos jours il ne reste plus que les ruines de ce vaste bâtiment 
au lieu-dit « La Fabrique » non loin du hameau de Pallières. 

Bien qu’il ne produisît pas d’acide sulfurique dans son usine, la fabrication du sulfate de 
fer (vitriol vert) est tout de même intéressante car elle a servi, dans les tout premiers temps, à 
la fabrication de ce dernier. Comme souvent en ce qui concerne les sites industriels, il y a peu 
de documentation sur les procédés utilisés. Cela provient souvent du souci de garder des 
« secrets de fabrication » et du fait qu’on se souciait certainement moins du patrimoine 
historique industriel à cette époque. Le célèbre géologue Émilien Dumas décrit le procédé 
utilisé par Mirial, « L’usine se compose, comme tous les établissements de ce genre, d’une 
aire où l’on étend les pyrites pour les faire décomposer par l’effet des agents atmosphériques 
et de l’eau dont on a soin de les arroser ».18 Il est surprenant qu’un procédé aussi archaïque 
fut utilisé au début du XIXe siècle, alors que des techniques beaucoup plus évoluées étaient 
en usage ailleurs. L’oxydation d’une tonne de minerais dans ces conditions pouvait prendre 
des années alors qu’il suffisait de la griller de manière contrôlée19 dans un four à réverbère 
(fig.4), technique qui était fort bien maîtrisée à l’époque, pour arriver au même résultat en 
quelques heures. C’est d’ailleurs, d’après Émilien Dumas, ce que fit Mirial quelque temps 
après. 

 

 
 
 

Figure 4. Vue en coupe d'un four à 
réverbère utilisé pour le grillage des pyrites. Le 
foyer était placé sur la grille en e et le minerai 
à oxyder en f. 
 

Alors, où fabriquait-on l’acide sulfurique ? Nous savons qu’une partie de la pyrite extraite 
dans les mines de Pallières était envoyée à l’usine Péchiney de Salindres et à Marseille pour 

 
16 Voir la synthèse historique sur la fabrique et les mines dans les annexes. 
17 Après l’arrêt de la production de vitriol par Mirial, la pyrite de Pallières était vendue à l’usine Péchiney de 

Salindres pour produire de l’acide sulfurique. De nos jours, 69 % de la production mondiale d’acide sulfurique 
provient du soufre et à peine 9 % des pyrites.  

18 Emilien Dumas, « Statistique géologique, minéralogique, métallurgique et paléontologique du département du 
Gard. », A ; Bertrand éd., Paris, 1875, pp. 177 – 179. 

19 L’opération de « grillage » d’un minerai consiste à le chauffer sous un flux d’air de manière à opérer son 
oxydation. Dans le cas de la fabrique de Mirial, il s’agissait certainement d’un grillage à température modérée 
afin d’arrêter l’oxydation de la pyrite à l’état de sulfate de fer. Un grillage « à mort », à plus haute température 
conduit à l’oxyde de fer. C’est ainsi qu’on opère pour produire de l’acide sulfurique. 
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servir de matière première à la fabrication de ce dernier. Le début du procédé est le même que 
celui que Mirial utilisait pour produire le sulfate de fer, il consiste à griller « à mort » les pyrites 
pour produire du dioxyde de soufre (SO2). L’oxyde de fer qui était le sous-produit de la réaction 
n’était pas valorisé à cette époque dans l’industrie sidérurgique car l’acier qu’il donnait, trop 
riche en soufre, était de mauvaise qualité. 

FeS2

O2
1/2 Fe2O3 + 2 SO2  

 

 

 
 

Figure 5. Exemple de four de grillage des 
pyrites mis au point, par Michel Perret au 
XIXème siècle. La pyrite concassée était 
disposée en couche sur les plateaux 
notés f. Le foyer était disposé sur les 

grilles notées b. De l’air frais arrivait par 
les buses notées K et les fumées étaient 

collectées à l’arrière des grilles. 
 

 
SO3, l’intermédiaire clé dans la fabrication de l’acide sulfurique. 

Mais revenons à notre sujet initial, nous savons que le dioxyde de soufre qui est produit 
par l’oxydation des sulfures ou la combustion du soufre lui-même20 ne conduit pas directement 
à l’acide sulfurique. Il faut pour cela qu’il soit oxydé en trioxyde de soufre : SO3. 

 
et 

H2SO4SO3+ H2O  
Ces deux réactions sont équilibrées, c’est-à-dire que suivant les conditions 

expérimentales les produits des réactions SO3 et H2SO4 peuvent se décomposer pour reformer 
les réactifs initiaux. À titre d’exemple, SO3 ne peut pas être produit directement par action de 
l’oxygène, en effet aux températures auxquelles la réaction se produit, il se décompose. Il faut 
pour l’obtenir, avoir recours à d’autres oxydants ou à des catalyseurs d’oxydation qui 
permettent d’abaisser la température de réaction, c’est la base des procédés modernes 
(procédé Bayer) dits par contact. Mais revenons au début du XIXe siècle. 

 
Le procédé des chambres de plomb. 

« Les chambres de plomb », voilà qui ferait un bon titre pour un roman, mais que cela 
venait-il bien faire dans une usine de vitriol ? Comme nous l’avons vu l’acide sulfurique est un 
acide fort et peu de chose lui résiste. En particulier les métaux sont attaqués à température 
ordinaire à l’exception des métaux précieux (or, platine, palladium), du cuivre, et du plomb.21 
Ainsi, l’hydrogène était produit en quantité par attaque du fer par l’acide sulfurique : 

 
20 S + O2 → SO2 
21 Le cuivre est attaqué vers 200 °C et conduit à du sulfate de cuivre et, contrairement aux autres métaux, à la 

production de SO2. 
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En fait, ce sont les H + présents dans H2SO4 qui attaquent le fer en l’oxydant. De ce fait, 

n’importe quel acide fort comme HCl peut faire la même chose.22 Ainsi, a-t-on eu recours au 
verre ou à de la céramique émaillée pour dompter les acides. Le problème était leur fragilité 
aussi, en ce qui concerne l’acide sulfurique, l’idée de recourir au plomb qui d’ailleurs pouvait 
participer à sa fabrication de par la galène, n’allait pas tarder à germer dans des esprits 
inventifs notamment en Écosse. 

Au milieu du XVIIIème siècle, la fabrication de l’acide sulfurique par distillation de la 
couperose était déjà devenue marginale. De nombreuses fabriques utilisaient la combustion 
de mélanges de soufre et de salpêtre (KNO3) pour produire le fameux trioxyde de soufre : 

 
Cette réaction est directement inspirée de la poudre noire, le charbon de bois en moins.23 

La vapeur d’eau qui était introduite dans le réacteur revêtu de plomb pour ne pas être corrodé 
réagissait avec SO3 pour former l’acide sulfurique. Le problème étant, à l’époque, 
l’approvisionnement en soufre de nombreux chimistes dont les célèbres français Gay-Lussac 
et Chaptal ont essayé de valoriser le dioxyde de soufre issu du grillage des gisements de pyrite 
qui paraissaient inépuisables. Ainsi, ils se rendirent compte que le dioxyde d’azote (NO2) 
produit par la décomposition thermique du salpêtre pendant la réaction jouait un rôle 
prépondérant dans la réaction d’oxydation de SO2 en SO3. Il suffisait donc de combiner des 
vapeurs nitreuses (NO2) au dioxyde de soufre en présence de vapeur d’eau dans une chambre 
en plomb pour obtenir de l’acide sulfurique :24 

 
 
Ce procédé dit « des chambres de plomb » (fig.6) fonctionna ainsi de nombreuses 

années jusqu’à l’apparition du procédé Bayer qui devait faire la fortune de Salindres dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. 

 

 

 
 
 

Figure 6. Vue en coupe de chambres de plomb en 
service au XIXème siècle. 

 
Les procédés « par contact ». 

Le procédé des « chambres de plomb » connut un immense succès et permit la 
production à très grande échelle d’acide sulfurique à un prix très raisonnable. Toutefois, la 
complication amenée par l’introduction des produits nitreux nécessaires à l’oxydation du 
dioxyde de soufre ainsi que la difficulté de leur séparation en vue obtenir des acides de grande 
pureté amena les chimistes à explorer la voie des catalyseurs d’oxydation. C’est ainsi que 
Bayer25 mit au point dans la deuxième moitié du XIXe siècle un procédé qui allait révolutionner 

 
22 Il s’agit en fait d’une question de potentiel d’oxydation, tout métal ayant un potentiel d’oxydation supérieur à 

celui de H+ sera résistant aux acides, c’est le cas des métaux précieux, du plomb et du cuivre. 
23 La réaction théorique correspondante est : 2 KNO3 + S + 3 C → K2S + 3 CO2 + N2 
24 Ce procédé est également connu sous le nom de « Petersen ». 
25 D’une manière intéressante, c’est aussi Bayer qui mit au point le procédé d’extraction et de purification de 

l’alumine à partir de la bauxite. Cette invention fit également la fortune et la renommée de Salindres puisqu’il y 
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la fabrication de l’acide sulfurique et qui, sur les grands principes, est toujours utilisé de nos 
jours. Le catalyseur d’oxydation est constitué de kieselguhr (diatomite) imprégné d’un mélange 
de VOSO4 et KHSO4 qui donne V2O5 lors de l’oxydation de SO2. Dans les grandes unités de 
production contemporaines, 80 tonnes de catalyseur sont chargées dans les tours, la réaction 
entre SO2 et l’oxygène a lieu aux alentours de 430 °C. Ce procédé très économique permet 
d’atteindre des volumes de production inégalés avec un impact environnemental relativement 
faible. Un des plus gros sites actuels, géré par l’OCP,26 est situé à Jorf Lasfar au Maroc (fig.7). 
Sa production, de 5 000 tonnes d’acide sulfurique par jour, est avant tout destinée à la filière 
des engrais phosphoriques. 

 

 
Figure 7. L’usine de l’OCP à Jorf Lasfar au Maroc peut produire 5 000 tonnes par jour 

 d’acide sulfurique (source : journal « Telquel » du 13/03/2019). 
 

Du vitriol à la soude « factice ». 
Nous n’allions pas quitter nos belles Cévennes sans citer encore une fois un autre 

passage du livre d’Émilien Dumas : « Le 18 avril 1809, le sieur Ricaud, de Marseille, s’était 
également pourvu en concession d’une mine de pyrite, située près de là (Pallières, NDLR), 
dans le domaine de la Gravoullière et faisait connaître, dans une pétition, que son intention, 
en achetant cette propriété, était d’employer le minerai qui s’y trouve à décomposer le sel marin 
ou muriate de soude,27 et de fabriquer ainsi la soude factice,28 objet de la plus grande 
importance dans un moment où la guerre arrêtait l’importation des soudes étrangères ». 
Aucune information, à notre connaissance,29 ne permet de savoir si sieur Ricaud a concrétisé 
son intention ou pas, toujours est-il que la démarche était fort intéressante et aurait pu conduire 
à produire de l’acide sulfurique sur le site ! 
Ce procédé plus connu sous le nom de « procédé Leblanc » du nom de son inventeur Nicolas 
Leblanc30 est basé sur la cascade de réactions ci-dessous : 

 
fut fabriqué de l’aluminium à partir de ce composé. L’aéronautique, consommatrice de métaux légers et boostée 
par les guerres mondiales ne fut pas étrangère à cela. 

26 OCP : organisme chérifien de phosphates. 
27 Il s’agit du chlorure de sodium (NaCl). 
28 Il s’agit du carbonate de sodium (Na2CO3). 
29 Note de J. P. Bouvier : Si Ricaud a en effet sollicité une concession dans le secteur de la Gravouillère nul 

document n’a été retrouvé mentionnant qu’il a eu satisfaction. Curieusement en 1822 Bardet et Mirial obtiennent 
la concession pour pyrite de la Gravouillère et son rattachement à celle de Pallières. Ici encore on ne trouve 
nulle trace de cette demande de concession ni de son rattachement à celle de Pallières. Il semble que cette 
concession a le même périmètre que celle demandée par Ricaud ; certains documents laissent supposer que 
la concession de la Gravouillère a bien été octroyée à Ricaud qui ensuite l’aurait transmise à Mirial. 

30 Ce procédé mis au point en 1789 permis à son inventeur d’obtenir un prix de 2400 livres offert par l’Académie 
des Sciences à celui qui trouverait le moyen de produire du carbonate de sodium à partir du sel marin. En effet, 
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Le procédé Leblanc permettant de 
préparer du carbonate de sodium à 

partir du sel marin (source 
Wikipédia). 

 

 
Le point de départ consiste à traiter du sel par de l’acide sulfurique à chaud. L’acide 

chlorhydrique était récupéré et revendu. Le sulfate de sodium (Na2SO4) était alors trituré avec 
du charbon de bois et placé dans un four comme ceux utilisés dans la métallurgie du plomb et 
de l’argent. Le sulfure de sodium était ensuite trituré sans attendre avec du carbonate de 
calcium et calciné pour produire le carbonate. Le sulfure de calcium, qui n’était pas valorisable, 
était disposé à l’air libre pour se décomposer sous l’effet de l’humidité atmosphérique en chaux 
et en hydrogène sulfuré, gaz très toxique à l’odeur d’œuf pourri. 
 
Conclusion. 

Nous voici arrivés au terme de notre périple « vitriolique ». Rares sont les produits 
chimiques à avoir eu une telle importance depuis la nuit des temps jusqu’au XXIe siècle. Moyen 
de défense pour les archéo-bactéries acidophiles, l’acide sulfurique allait fasciner les premiers 
alchimistes de par sa capacité à transformer la matière. On était alors à la recherche de la 
pierre philosophale, capable, entre autres, de changer le vil plomb en noble métal, le vitriol 
devait être un élément essentiel dans sa quête. S’il n’a pas réussi ce miracle, l’acide sulfurique 
a façonné notre monde et nous ne serions certainement pas arrivés là où nous en sommes 
sans lui. Les hommes ont déployé des trésors d’imagination pour le faire naître de la roche, là 
où d’insignifiants microorganismes, les Thiobacillus ferrooxydans, le faisaient déjà sans effort 
apparent. Ici en Cévennes, nombreux sont ceux qui ont péniblement arraché la pyrite et la 
galène des entrailles de la terre pour donner au plus grand nombre ce précieux élixir. Ils sont 
partis, leur mémoire en grande partie, aussi. Restent des cicatrices que beaucoup aimeraient 
voir disparaître, mais qui aura le dernier mot : Sapiens sapiens ou Thiobacillus ferrooxydans ? 
Et si pour une fois, le monde des organismes à métabolisme soufré et celui des organismes à 
métabolisme oxygéné pouvaient coopérer, notre petite rivière de Paleyrolles ou celle de 
Carnoulès, près de Saint Sébastien d’Aigrefeuille ne pourraient-elles pas revivre à nouveau ? 
Certains y travaillent, gageons que leurs recherches seront couronnées de succès !31 

 
Philippe Gerbier 

 
Bibliographie. 
 

• Paul Delaunay, « La table d’émeraude et la découverte de l’acide », Revue d’histoire de la pharmacie, 
36ᵉ année, n°121, 1948, pp. 337-338. 

• Gérard Mottet, « Les lacs d'origine volcanique (Volcanic origin lakes) », in Bulletin de l'Association de 
géographes français, 77e année, 2000-4 (décembre). Géographie des lacs (Henri Rougier) / Thèmes 
de géographie tropicale (Jean Demangeot) pp. 337-345 ; 
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l’exploitation intensive avait trouvé ses limites. 

31 Observatoire de Sciences de l’Univers – Observatoire de Recherche Montpelliérain de l’Environnement (OSU-
OREME / CNRS – Université de Montpellier). 



Bulletin AGAR n°100 94

• Léon Pierron, « Les procédés modernes de fabrication de l'acide sulfurique : chambres de plomb »
avec le patronage de l'Union des industries chimiques de France et de la Société de chimie
industrielle, 1928.

• Valérie Toniazzo, « Approche des mécanismes d’oxydation de la pyrite par thiobacillus ferrooxidans
grâce à la modélisation morpho-chimique de la surface minérale : Rôle fondamental des phases
superficielles oxydées ». Microbiologie et Parasitologie. Université Henri Poincaré - Nancy 1, 1998.

• Emilien Dumas, « Statistique géologique, minéralogique, métallurgique et paléontologique du
département du Gard. », A ; Bertrand éd., Paris, 1875.

• Béatrice Mésini, « Le laboratoire cévenol de l’après-mine. Une coextensivité des causes et des
responsabilités minières, environnementales et sanitaires ». Géocarrefour - Revue de géographie de
Lyon, Association des amis de la revue de géographie de Lyon, 2018, « Visibilité et invisibilité de la
pollution des sols dans les territoires (post)industriels : de nouvelles perspectives sur la résilience et
la justice environnementale ? », 92 (92/2).

• Anaïs Grasset, « Les mines de la Croix de Pallières - L’histoire des mines et leur impact socio-
économique sur le territoire de Tornac et ses alentours », mémoire effectué dans le cadre du service
civique auprès de la mairie de Tornac, décembre 2017.

• BRGM, « Diagnostic environnemental Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) - Anciens sites
miniers sur les communes de SAINT FELIX DE PALLIERES ET THOIRAS », rapport final phases 2
& 3, juin 2013.

• Sur l’acide sulfurique : https://www.lelementarium.fr/product/acidesulfurique/ et Wikipédia.
• Jean-Pierre Rolley, « Le Vitriol », exposé donné à l’Académie cévenole, Alès, le 2 mai 2018.

Annexes 

Synthèse historique de l’usine et des mines « Mirial ». Tirée de la fiche 
LROO3000138 de l’inventaire historique des sites industriels et activités de service 
éditée par le BRGM, 1998. 

Usine de couperose faisant partie de l’ensemble d’industrie extractive des mines de 
Pallières, construite en 1812 par Jules Mirial, gendre et successeur d’André Bardet, Maire de 
Thoiras, concessionnaire en 1809 des mines de Pallières (pyrite pour couperose). Autorisation 
impériale de fonctionnement en 1813 et 1856. Arrêt de la production en 1879. Bâtiment vendu 
à Breyton Auguste, Pasteur à Alès. Bâtiment à l’abandon dont les parties réutilisables (tuiles, 
arcs en brique ou en pierre) ont petit à petit été enlevées. Les murs sont conservés et abritent 
un élevage de porcs. En 1836, 5 ouvriers travaillent à la fabrique. 

Mines faisant partie de l’ensemble d’industrie extractive des mines de Pallières. 
Concession de pyrite de fer de Pallières à André Bardet en 1809, confirmée et rendue 
perpétuelle par son gendre Jules Mirial en 1812. Agrandie en 1822 par celle de la Gravoulière, 
l’entreprise reste artisanale et alimente principalement l’usine de vitriol Mirial jusqu’à la 
constitution vers 1856 de la Cie des mines de Pallières. En 1844, découverte de blende et de 
galène (zinc et plomb). Après 1857, développement important, la pyrite est livrée à Salindres 
(usine Péchiney) et à Marseille, la blende à l’usine à zinc de la Grand-Combe. En 1865, 
installation du premier four de grillage du minerai (J. B. Pastre, directeur). Déclin progressif, 
puis passage au début du XXème siècle à la société des mines et fonderies de zinc de la Vielle 
Montagne qui exploite le site jusqu’à sa fermeture en 1971. Pas de production de1914 à 1916, 
mais rééquipement complet et achevé en 1920. En 1926, nouvelle usine de traitement du 
minerai (broyage et concentration). En 1947, nouveau puits. En 1991, bâtiments du carreau 
détruits. Nombres d’ouvriers : 1856 – 9, 1865 – 270, 1906 – 17, 1948 – 88 et 1953 – 169. 

Quelques propriétés de l’acide sulfurique. 
L’acide sulfurique est un diacide, dont la première fonction acide est forte (pKa = -3,0) : 

seuls quelques acides et combinaisons d’acides fluorés le dépassent en force. Son hydratation 
dégage beaucoup de chaleur (réaction dite « exothermique ») : c’est pourquoi on procède en 
versant l’acide dans l’eau, et non l’inverse. Cette facilité d’hydratation explique son emploi 
comme agent de dessiccation. L’effet est tel que l’acide sulfurique peut brûler les matières 
organiques (tissus, sucre, peau !) en ne laissant qu’un résidu carboné. 
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Comme tous les acides forts, il réagit vivement avec de nombreux produits organiques, 
les métaux en poudre, de nombreux sels de métaux, les bases. De façon similaire, on peut 
produire de l’acide nitrique en faisant réagir l’acide sulfurique sur du salpêtre (le nitrate de 
potassium, KNO3). L’acide sulfurique en mélange avec l’acide nitrique est employé pour 
fabriquer de nombreux explosifs dont la nitroglycérine et le trinitrotoluène (TNT). 

 
Propriétés physico-chimiques. 

• Formule brute : H2SO4 
• Masse molaire : 98,078 g/mol 
• pKa : – 3,0 (1ère acidité) et 1,9 (2ème acidité) 
• T° fusion : 

o Pur à 100 % : 10,31 °C 
o à 98 % : 3 °C 
o à 93 % : −32 °C 
o à 78 % : −38 °C 
o à 74 % : −44 °C 
o à 65 % : −64 °C 

• T° ébullition : (décomposition) : 337 °C 
• Miscibilité : Miscible avec l’eau et l’alcool (réaction exothermique) 
• Masse volumique : 1,8302 g/cm3 
• Potentiels standards : 

SO42- + 4H + + 2e = H2SO3 + H2O E° = 0,17 V 
SO42- + H2O + 2 e = SO32- + 2OH – E° = -0,93 V 
S2O82- + 2e = 2SO42- E° = 2,0 V 
2SO42- + 4H + + 2e = S2O62- + 2H2O E° = -0,2 V 

• Symbole de danger (SGH) : 

Corrosif 
 

• Phrases de sécurité : H290, H314, P280, P309, P310, P301 
+ P330 + P331, P305 + P351 + P338 
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LA RUBRIQUE HISTORIQUE 
 

Émilien Dumas précurseur de la géologie moderne dans le Gard 
Par Michel Raulet 

 
Parler de géologie moderne sous-entend qu’il existait antérieurement une longue 

connaissance des roches et de leurs usages que nous n’avons pas la prétention d’évoquer ici 
tant ce sujet est vaste. Nous nous contenterons de décrire les outils conceptuels qui ont permis 
à cette discipline de progresser. 

La géologie est devenue une discipline scientifique à partir du moment où des sociétés 
savantes ont porté un regard interrogateur sur le monde environnant, en décrivant le milieu 
physique, en collectionnant des roches et des fossiles, en comparant ces observations d’un 
lieu à un autre au sein d’une communauté scientifique. On peut dire que c’est par l’échange 
des connaissances au niveau européen puis mondial que la discipline a su progresser, nourrie 
par la multitude des informations qui remontaient du terrain par ces sociétés savantes de 
province vers les académies royales et les universités. Des bénévoles, des autodidactes, des 
savants, des professeurs ont donc apporté leur pierre à cet édifice des connaissances. Il fallait 
le regard critique issu du Siècle des Lumières pour débarrasser peu à peu cette discipline des 
influences philosophiques et religieuses qui l’on entravée pendant longtemps pour se 
consacrer à une observation critique des roches dans leur environnement. En fait, et jusqu’au 
XXe siècle, il n’y a que des hypothèses sur l’origine et l’âge de la Terre, la communauté 
scientifique se partageant entre tenants du plutonisme et du neptunisme. L’autre élément 
accélérateur pour l’approfondissement des connaissances fut l’essor industriel européen au 
XIXe siècle dont la demande croissante en matières premières de charbon, de fer et autres 
métaux ne pouvait être satisfaite que par une meilleure connaissance des gisements des 
ressources minérales. 

 

 
Les pays les plus précocement industrialisés, comme l’Angleterre, l’Allemagne, la 

France, les États-Unis…, ont eu rapidement besoin d’une cartographie détaillée de leur sol et 
sous-sol, ce qui ne pouvait se faire que par l’identification des roches superficielles et une 
bonne interprétation de leur disposition géométrique pour en déduire la nature du sous-sol. 

Pour cela, il fallait utiliser différents outils conceptuels : 
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- Dans les roches ignées, dans lesquelles on rangeait les roches volcaniques et les 
basaltes, une classification a pu s’établir très tôt à partir de l’analyse chimique des éléments 
suivant les travaux de Lavoisier. 

 
- Pour les roches sédimentaires, on doit à un autodidacte anglais, William Smith, 

géomètre des houillères, d’avoir formulé dès 1790 le concept de strate et d’étendue 
géographique d’une couche donnée avec éventuellement son pendage, la plus récente étant 
au-dessus de la plus ancienne. Collectionnant les fossiles abondants dans le Houiller et les 
niveaux de craie, il est arrivé à relier certains fossiles à certaines couches sédimentaires, 
permettant la création de coupes de terrain. La stratigraphie basée sur l’étude paléontologique 
des faunes ouvrait un nouvel horizon et pour cela on lui attribua le surnom de Strata Smith. 
Qu’il ne soit pas le premier inventeur de ces concepts c’est certain, mais on sait que ses 
travaux ont été plagiés par l’establishment de la géologie officielle anglaise avant d’être 
réhabilité sur la fin de sa vie. On lui doit le travail considérable de la première carte géologique 
de l’Angleterre établie à partir de 1799. 

 
Après ce détour il faut maintenant évoquer la figure de ce grand géologue gardois, Émilien 

Dumas. Né à Sommières en 1804 dans une famille protestante, Émilien Dumas fait ses études 
en Suisse puis à Paris où il suit les cours du Collège de France, du collège royal des Mines, du 
Museum d’Histoire Naturelle. Il assiste aux cours de Cuvier (géologie, paléontologie), Geoffroy 
de Saint Hilaire (zoologie), Jussieu (botanique), Brongniart (minéralogie) et Thénard (chimie). Il 
a donc un solide bagage scientifique quand il retourne en 1828 à Sommières où une situation 
financière aisée lui permet de consacrer son temps à l’étude de la préhistoire et de la géologie 
du département du Gard. À l’époque les mines de charbon et de métaux ferreux et non ferreux 
sont nombreuses et l’apport de la géologie est devenu indispensable pour soutenir la production. 
La géologie connaît un essor considérable dans les années 1830, date de la création de la 
Société géologique de France. Cela se matérialise par l’accroissement considérable des 
publications sur le sujet. C’est dans ce contexte de stimulation qu’Émilien Dumas arpente dans 
les conditions difficiles de l’époque chaque recoin du département pour en établir une carte 
géologique. Le premier volet de l’arrondissement du Vigan paraît en 1844, l’arrondissement 
d’Alès en 1845, l’arrondissement de Nîmes en 1850, l’arrondissement d’Uzès en 1852. La 
première notice paraît en 1846 et son œuvre majeure est sa Statistique géologique, 
minéralogique, métallurgique et paléontologique du département du Gard publiée seulement en 
1876. 

On y trouve une description pétrographique très précise des roches et de leurs 
affleurements avec leur classification en ères et étages suivant les connaissances de l’époque. 

Il n’existe pas encore de datation absolue des roches et Émilien Dumas ne peut que 
dresser une chronologie relative des terrains au vu de ses observations. Vieillir l’âge de la 
Terre se heurtera longtemps au tabou religieux de la Bible qui le fixe à 4 000 ans, malgré 
l’accumulation de preuves contraires. En comparant l’altération du granite sur un monument 
et dans la nature, Béquerel avait estimé à 80 000 ans l’âge du granite hercynien. Reprenant 
cette méthode, Émilien Dumas trouve un âge de 500 000 ans et pense son résultat faussé par 
la variable climatique. L’histoire de la Terre est donc marquée par l’idée d’un déluge succédant 
à un feu primitif avec la création instantanée des montagnes. 

Il faut dire que les tenants du fixisme tenaient le haut du pavé et par exemple pour Cuvier 
qui était un éminent paléontologue, les espèces éteintes étaient des impasses et ne pouvaient 
pas être les ancêtres des espèces modernes. Dans ce contexte de confrontation des idées, 
Émilien Dumas se rallie aux évolutionnistes, conforté par la découverte majeure d’ossements 
humains mêlés à une faune disparue dans une grotte de Pondres et collaborera avec Darwin 
dont il partage les idées. 

Voyons maintenant les grandes lignes de la stratigraphie du Gard établie par Émilien 
Dumas.  
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- Les terrains anciens : 

 
Émilien Dumas reconnaît l’absence des terrains volcaniques dans le Gard, mettant en 

pièces l’affirmation de De Gensanne, ingénieur des mines du Languedoc sur l’existence d’un 
volcanisme dans le département. Il a eu l’occasion d’observer le volcanisme du Vivarais et de 
l’Hérault où il collabore avec de Rouville pour l’établissement de la carte géologique de ce 
département. 

 
- Les terrains ignés qu’il classe dans les terrains non stratifiés, sont composés des 

massifs granitiques du Lozère, de l’Aigoual et d’autres pointements dont il définit les contours, 
l’orientation, l’étendue et la structure minérale détaillée composée de granites porphyroïdes. Il 
décrit leur mise en place comme un phénomène éruptif d’un magma chaud soulevant les 
terrains superposés, avec des enclaves et la mise en place d’un métamorphisme de contact 
qu’il décrit soigneusement. On peut y voir une influence de Darwin qui a observé et interprété 
un exemple de métamorphisme de contact au Cap lors de sa croisière autour du monde de 
1830 à 1835. 

Il décrit les éléments subordonnés au granite en amas ou en filon, comme la pegmatite, 
la leptinite, le calcaire éruptif (l’aplite aujourd’hui). Ce calcaire avait une visibilité dans le 
paysage qu’il n’a plus aujourd’hui car il était utilisé localement pour produire de la chaux. D’une 
façon générale, le dépouillement végétal de l’époque permettait plus facilement le repérage 
des filons. 

Il note que certains filons traversant le granite et les schistes encaissants sont donc 
postérieurs à leur mise en place. Il s’agit du porphyre, de la fraidonite, des filons métallifères. 

 
- Les terrains siluriens : 
Sous cette rubrique rattachée aux terrains anciens, Émilien Dumas classe les schistes 

et les roches métamorphiques de contact, montrant le passage de l’un à l’autre par l’apparition 
de nouveaux minéraux. Ce sont les schistes argileux, les talcschistes, les micaschistes, les 
gneiss passant aussi de l’état talqueux, à micacé, à granitoïde, suivant leur degré de 
métamorphisme souligné par la présence de nodules de quartz d’exsudation. Il reconnaît que 
le moteur de cette transformation est la pression et la température. À cause de ces différents 
faciès, il note la difficulté de discerner des étages dans cette masse dont il en identifie 4 dans 
la région du Vigan. Il émet l’hypothèse que ces terrains de 3 000 à 4 000 m d'épaisseur se 
rapportent à l’ère paléozoïque plutôt qu’à l’ère azoïque en raison de la présence de graphite 
qui selon Élie de Beaumont aurait une origine végétale. Ce sont les étages Silurien et Dévonien 
de l’ère primaire. 
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- Les terrains houillers : 
 

 
 

Émilien Dumas a l’opportunité d’étudier les terrains houillers et d’en établir une 
stratigraphie fine à partir des empreintes de végétaux fossiles, comme l’avait fait William Smith 
en Angleterre. Il montre que les bassins houillers de la Grand Combe et de Bessèges séparés 
par l’épaulement granitique du Rouvergue sont un seul et même bassin, exploités à des 
profondeurs différentes dans la série formée de 6 étages superposés alternant couches 
stériles et couches charbonneuses d’épaisseurs variables, d’une profondeur totale estimée à 
1 200 m dans le bassin d’Alès et reposant dans une cuvette sur les micaschistes. Les couches 
stériles forment un ensemble de grès conglomératiques composés de quartz et mica et 
d’argiles fines issues de la décomposition du feldspath. Il en déduit qu’elles sont issues de 
l’érosion des terrains plus anciens et d’un transport de proximité. Le houiller contient aussi des 
minéraux d’intérêt économique comme le fer sidérolitique et plus anecdotiquement l’or. 

Les coupes des terrains houillers montrent leurs affleurements et leurs couvertures par 
des terrains plus récents du Trias au Tertiaire. Il décrit avec détails les concessions minières 
et rapporte les données géologiques recueillies auprès des ingénieurs des mines avec les 
noms et la puissance des couches charbonneuses. 

- Les terrains triasiques : 

 
 

Émilien Dumas reconnaît dans le Trias les trois étages des marnes irisées du Keuper, 
du calcaire dolomitique du Muschelkalk, et à la base de la formation un conglomérat granitique 
surmonté d’un poudingue quartzeux et de grès à gros éléments. Il établit plusieurs coupes, au 
col de l’Arbouse, St-Victor-la-Coste, Ste-Croix. Le niveau dolomitique contient des dépôts de 
gypse de 10 à 20 m d’épaisseur exploités dans de nombreuses concessions du piémont 
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cévenol d’Alzon à St-Ambroix. Il contient aussi du fer hydraté exploité localement à la 
montagne du Travers et en d’autres points pour les fonderies de Bessèges et Alès. Le plomb 
et le zinc sont aussi présents localement dans le conglomérat de base comme à Carnoulès et 
Pallières. Les fossiles très rares se limitent à des moules et des empreintes végétales. 

 
- Les terrains jurassiques : 

 
Aux terrains jurassiques se rattachent le système du Lias et le système Oolithique. Le 

Lias comprend quatre étages : le supra Lias marneux ou Toarcien d’Orbigny, le Lias moyen à 
gryphées, le Lias inférieur aussi à gryphées, l’infra Lias dolomitique, (première zone 
dolomitique). 

Le système Oolithique comprend l’étage corallien, l’Oxfordien qui recoupe 5 étages 
distingués par leurs caractères pétrographiques ou paléontologiques pour l’étage de la zone à 
Ammonites cordatus, l’étage de l’Oolithe inférieur ou Bajocien. Ici Émilien Dumas, comme ses 
confrères, adopte la nomenclature anglaise qu’il transpose au Jurassique gardois. On peut 
s’étonner qu’il trouve absent le Kimmeridgien et le Portlandien du Jurassique supérieur, mais 
cette identification sera plus tardive. L’Oolithe inférieur commence par des marnes et calcaires 
à fucoïdes (empreintes végétales), c’est un calcaire noir gris en bancs de 20, 30 cm à cassure 
prismatique contenant des rognons de silex. Les marnes ont un grand développement dans la 
région des Mages. Les fossiles sont abondants, térébratules, bélemnites. Il est surmonté par 
des calcaires à entroques et crinoïdes gris foncé qui passent insensiblement à un faciès 
dolomitique qu’il appelle deuxième zone dolomitique du Jurassique de couleur jaune, miroitant, 
friable à odeur bitumineuse. D’une puissance de 50 m sans stratification apparente on le voit 
sur le Causse Begon, la Tessone et le long de la bordure cévenole. Cette dolomie est 
surmontée par des argiles et marnes du groupe Oxfordien composé de quatre sous-groupes 
corrélés avec les données des géologues jurassiens et suisses, Callovien, zone à ammonite 
cordatus, Argovien, Oxfordien supérieur. Suit toujours dans l’Oxfordien une troisième zone 
dolomitique donnant des paysages ruiniformes comme sur le Causse de Blandas. L’Oxfordien 
est recouvert par le calcaire blanc du groupe Corallien à éléments spathiques brillants en banc 
épais sans subdivision mais il n’est présent que dans l’Hérault voisin. 

 
- Les terrains crétacés : 
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Deux systèmes se partagent le Crétacé, le grès vert pour le Crétacé supérieur, le 
système Néocomien (de Neuchâtel) pour le Crétacé inférieur. Dans le grès vert composé de 9 
étages, Émilien Dumas introduit deux noms d’étage correspondant à une localisation de la 
vallée de la Tave : le Paulétien et le Tavien. Ces appellations ne survivront pas à leur auteur 
qui n’a jamais cherché à s’imposer de son vivant dans la communauté scientifique. Pour les 
autres étages il adopte la nomenclature de d’Orbigny. On trouve donc de haut en bas de la 
série, l’étage du calcaire à hippurites, les Grès et sables à argiles réfractaires, le Calcaire jaune 
d’Uchaux et le Calcaire gris à 0strea columba Turonien d’Orb., le Calcaire et sables à lignite 
ou étage charbonneux ou étage Paulétien (nob.), le Grès rouge lustré ferrugineux, l’étage 
Tavien (nob.), le Calcaire et marnes à Orbitolina concava (Cénomanien d’Orbigny), le Gault 
proprement dit (Albien d’Orbigny), le Gault inférieur ou à Orbitolina lenticulata, les Marnes à 
plicatules (Aptien d’Orbigny). 

Dans le système Néocomien il décrit 4 étages, l’étage supérieur ou à Requienia (Urgonien 
d’Orbigny), l’étage du calcaire à céphalopodes et à spatangoïdes (ce sont les oursins), l’étage 
des marnes à bélemnites plates, l’étage inférieur infra-néocomien (le Valanginien des géologues 
suisses) 

 
- Les terrains tertiaires : 

Pour les terrains tertiaires on retrouve la classification familière, Pliocène, Miocène, 
Éocène. Mais l’Oligocène ne figure pas. 

 
- Le Pliocène : 

c  
Le Pliocène correspond au subapennin avec des sables et grès avec brèches 

subordonnées, des Galets et Poudingues, des marnes argileuses ; 
 
- Le Miocène : 

 
Le Miocène est caractérisé par la molasse coquillière dans laquelle on distingue, la 

molasse coquillière supérieure, un niveau de Marne bleue, la molasse coquillière ancienne et 
un poudingue de base. 
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- L’Éocène : 

 
L’Éocène se caractérise par un faciès lacustre étudié par Brongniart dans le bassin 

parisien et complété par la découverte d’une faune de mammifères disparus étudiée par 
Cuvier. Il est reconnu dans le Gard par Émilien Dumas qui en décrit trois étages, l’étage 
supérieur ou Alésien (d’Alès) est un conglomérat mêlé de molasse sableuse et d’argiles 
colorées, témoignant d’un violent processus de transport. L’étage moyen qu’il nomme Sextien 
(d’Aix en Provence) correspond à un dépôt sédimentaire en milieu calme de calcaire d’argiles 
et de lignite. Il nomme Uzégien (d’Uzès) l’étage inférieur qui correspond à un régime mixte de 
transport et de sédimentation alliant cailloux, sables, argiles, calcaires, gypse, couches de 
lignite. Tous ces dépôts reposent entre eux en concordance mais sont discordants sur les 
assises crétacées qu’ils recouvrent. La découverte d’ossements confirme la similitude avec la 
faune du bassin parisien. 

 
Les terrains quaternaires sont le résultat d’un cataclysme climatique appelé diluvium 

alpin auquel on doit le remplissage des cavernes. Épandus sur de grandes surfaces de Pujaut 
à Vauvert, ils sont de couleur rougeâtre, quartzeux avec quelques fragments de phonolites et 
de basaltes d’origine ardéchoise. Ils ne peuvent se confondre avec les dépôts subapennins à 
éléments uniquement calcaires qu’ils recouvrent. 

Pour terminer, cette échelle stratigraphique d’Émilien Dumas donne un aperçu de l’état 
des connaissances au milieu du XIXe siècle et l’on voit les progrès accomplis pour aboutir à 
l’échelle stratigraphique actuelle. La géologie évolue en continu grâce, entre autres, aux 
progrès dans la détermination des espèces fossiles, comme le montre une première révision 
décennale publiée par Théodore Picard en 1886. 

Cela n’enlève rien à l’exactitude des observations de terrain d’Émilien Dumas qui 
restera une référence pour des générations suivantes de géologues. 

La rédaction de cet article s’est inspirée de documents publiés sur internet et 
principalement le site internet de l’AGAR, www.geolales.net, à la rubrique « documents 
anciens », auxquels il est conseillé de se reporter pour approfondir le sujet et continuer à 
arpenter à sa suite ce territoire aussi diversifié que celui du département du Gard. 

 

Références des sites internet : 
http://www.geolales.net/anciens.html 
https://www.sommieresetsonhistoire.org/emilien-dumas-site-de-sommieres-et-son-

histoire/ (une biographie d’Émilien Damas par Dominici Saucier)  
https://fr.qwe.wiki/wiki/William_Smith_%28geologist%29 

 
Michel Raulet 
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L’Association Géologique d’Alès et de sa Région (A.G.A.R.) 

 
L’AGAR est une association scientifique, qui s’est fixé comme objectifs, l’étude 

géologique de la région, la diffusion de la culture géologique, la participation à la sauvegarde 
et la protection du patrimoine géologique régional. 

L’AGAR organise diverses activités : Sorties géologiques, réunions sur des thèmes 
géologiques ; manifestations de vulgarisation scientifique ; aide à l’enseignement et à la 
diffusion de la géologie ; réalisation de documents géologiques ; inventaire des sites à 
caractères pédagogiques. 

 
Important : 
L’A.G.A.R. n’est pas une association de chercheurs de minéraux et fossiles. 
Nous rappelons que les membres de notre association limitent les récoltes d’échantillons 

à la constitution ou l’enrichissement de collections publiques ou privées en procédant à des 
échanges normaux et sans trucages. Ils ne sauraient participer à l’organisation d’aucune forme 
de commercialisation d’échantillons. Sur le terrain, ils pratiquent des prélèvements 
raisonnables qui n’épuisent pas le gîte et ne gênent pas les observations ultérieures. 

 
Le non-respect de ces dispositions constitue un motif d’exclusion de l’association. 
 
Cotisation annuelle 
Individuel 25 €  couple 31 € étudiants 16 € 
 

BULLETIN d’adhésion à l’AGAR à recopier et à retourner à : 
AGAR, 6, av. de Clavières – 30319 Alès cedex ou par mail à contact@geolales.net 

 
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………. 
 
Adresse : …………………………………………................................. 
 
Code postal : …………………… Ville : ………………………………. 
Tél : …………...............................e-mail : ……………………………. 
 
Parrains (2) 
 
Nom  Prénom Date et signature 
…………………………………………………........................ 
................................................................................. 
 
Les personnes qui n’auraient pas de parrains peuvent prendre contact avec l’association 
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