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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 

 
Voici notre premier bulletin 2009, vous y trouverez les comptes rendus de nos 

activités du deuxième semestre 2008, en particulier notre sortie sur le volcanisme de la 
basse Ardèche et notre "expédition" à la découverte des ocres de Dions. 

Vous y trouverez aussi le compte rendu de notre assemblée générale du 17 
janvier et du conseil d'administration qui lui a suivi. 

 
Le DVD le l'excellent du film sur notre voyage dans les Alpes que Martine Comte 

nous a présentée à l'AG est disponible sur demande. 
 
Ce bulletin vous permettra aussi de découvrir le texte intégrale de la très 

intéressante conférence de Robert Thillier sur JB Dumas : scientifique et homme 
politique alésien (qui me semble bien méconnu justement des alésiens). 

 
En fin vous pourrez découvrir dans la rubrique scientifique l'excellent travail 

d'Hélène Ladet et Jean-Pierre Bouvier à la découverte de la craie de tailleur de St 
Laurent La Vernèdes  
 

 
En vous souhaitant une bonne lecture 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Samedi 20 septembre 
Forum des associations et repas de rentrée 

 
Comme chaque année l'AGAR a participé au forum des associations. 
Que celles et ceux qui ont accepté de tenir le stand en soient remerciés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous nous sommes tous retrouvés, en fin de journée, pour notre traditionnel repas de 
rentrée qui cette année a eu pour cadre le château de Boisson. 
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Sortie du 12 octobre 2008 
 
Le volcanisme ardéchois 
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Le bombement du Massif Central serait dû, selon l’hypothèse de O. Merle et L. 
Michon, à une subduction Eocène/Oligocène de la racine des Alpes. L’apport de ce flux 
asthénosphérique créerait une érosion thermique sous l’Auvergne, ce soulèvement 
engendrant un volcanisme linéaire réparti, en trois grandes cassures, à partir d’un point 
triple, aux alentours d’Allanche dans le Cantal. 

Au nord : Cézallier, Mont-Dore, Chaîne des Puys ; Au sud : Cantal, Aubrac, 
Causses, Escandorgue, Bas Languedoc ; Au sud-est : Devès, Ardèche. 

Les volcans de la Cévenne ardéchoise, appartiennent à la branche sud-est. Avec 
la Chaîne des Puys, les édifices vivarois sont les plus récents de France. En dépit d’une 
vive érosion de type méditerranéen, ces appareils conservent une structure 
parfaitement lisible, tant pour les cônes que pour les coulées. 

D’évidentes contraintes de temps nous limiterons aux volcans de Jaujac, 
Soulhiol, Thueyts, Montpezat, du maar Doris et de la coulée du Chambon (sous les 
ruines du Château de Pourcheyrolles). Pour mieux appréhender cette chaîne éruptive, 
le lac d’Issarlès (maar), la Vestide du Pal (maar et cônes), la spectaculaire cascade de 
Ray-Pic, la Coupe d’Aizac… mériteraient aussi toute notre attention. 

 
Station 01 - Arrivés vers 10 heures 

45, nous sommes quatorze devant le 
chevalement en pierre du puits Armand. Il 
faisait partie, avec trois autres puits, de la 
concession Prades et Nieigles  dont 
l’activité s’arrêta en 1936. Pour la petite 
histoire cette exploitation fut au début la 
propriété de la Société Nouvelle des Mines 
de Prades, Nieigles et Sumène. 

Ce bassin houiller formant une 
ellipse d’environ 11 x 2 kilomètres a la 
particularité d’être perforé par le volcan de 
Jaujac. 

 
Station 02 - Toujours sur la D19 en 

direction de Jaujac l’œil exercé de J. P. Rolley 
et un espace dégagé pour le stationnement 
nous permettent de découvrir, sur le talus 
bordant la route, des empreintes de végétaux 
ligneux de belle taille. 

 
Station 03 - Un peu plus loin, bifurquant 

vers Saint Cirgues-de-Prades, au pied du flanc 
NE de la Coupe de Jaujac, une carrière 
improvisée pour des travaux locaux, expose ses scories aux agariens. 

Ce volcan est de type strombolien. Les nodules de péridotite, arrachés par la 
lave au manteau, confirment une remontée rapide de celle-ci. 

 
Station 04 - L’heure avance, les agariens aussi. Après avoir traversé le Lignon 

au pont du Chaslelas à Jaujac, arrêt au parking surplombant les incontournables 
coulées basaltiques. Le lac de lave, lors de l’égueulement du cratère, se vidangea dans 
la vallée du Lignon. La coulée, longue de 3,5 kilomètres sur 30/50 mètres d’épaisseur, 
chassa la rivière de son lit. Mais le Lignon, têtu et patient, attaqua la lave sans relâche 
et reprit possession de sa terre. L’entaille jusqu’au socle métamorphique offre une vue 
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spectaculaire sur les vraies colonnades (en bas) 
et les fausses (au dessus). Une excursion le long 
du Lignon et de son affluent le Rieuclar nous 
permet de découvrir, au pied de la coulée, de 
nombreuses exsurgences. Pittoresque à souhait 
et pavé de galets, le pont romain offre une très 
belle vue sur le profil de la coulée à la confluence 
des cours d’eau. Cet ouvrage à deux arches 
enjambe le Rieuclar. Un peu plus loin, en amont, 

la visite s’achève devant la 
Chaussée des Géants 
submergée par 50 centimètres 
d’eau. 

 
 
 
 
 
 

 
Station 05 - La petite route au tracé 

parfois aérien, reliant Jaujac à Nérac, a la 
largeur d’une voiture. Après quelques 
tentatives infructueuses, à la faveur d’un 
chemin et d’un petit dégagement, les cinq 
véhicules trouvent leur place sans entraver 
la circulation. La vue embrasse le village, 
avec son cratère en arrière plan, ainsi que 
la coulée supportant des champs cultivés. 

 
Station 06 - Une journée 

d’octobre sans vent, avec un horizon 
dégagé, encourage les agariens à 
pique-niquer au point culminant du 
Souilhol (Serre Rouge 667 mètres). De 
fortes pluies récentes ont balayé les 
scories sur une partie du chemin, 
assurant par là même notre statut de 
bipède. Au premier tiers de l’ascension, 
sur la lèvre du cratère, une superbe 

bombe « en croûte de pain », un peu plus haut, la plus grosse de la région, estimée 
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entre 7 et 10 tonnes. Tout au long du trajet, une multitude d’amas torsadés, enroulés, 
pliés,  jonchent le sol. Ces formes sont dues à la température élevée de la lave éjectée 
(1200°), conférant une certaine plasticité à la retombée. 

Au sommet, la vue panoramique documentée par une table d’orientation récente 
décrypte le paysage. Malheureusement l’angle de rotation de la sérigraphie ne 
correspond pas à celui de l’observateur. 

Le panorama s’étend du nord ouest au nord est : la Gravenne de Thueyts, le Suc 
du Pal, la cheminée d’équilibre de la centrale EDF de Montpezat (explication au dernier 
paragraphe), Neyrac, Meyras, la coulée du Souilhol au pont romain, le Pont de 
Labeaume et le Coiron dans le lointain. Au sud, le bassin houiller dominé par le volcan 
de Jaujac avec en arrière plan, le Tanargue. 

 

 
 

Ce volcan strombolien a émis deux 
coulées. L’une, en deux branches, a cerné le 
maar Doris avant de s’étendre dans l’Ardèche 
au niveau de Neyrac. L’autre a comblé le 
Lignon, terminant sa course sur la coulée du 
Ray-Pic au Pont-de-Labeaume. 

En fin de croissance, des larmes 
décimétriques de pâtes jaunes ou rougeâtres, 
issues de fontaines de lave de type hawaïen, 
aux formes rubanées ou cordées, mêlées à 
des cheveux de Pélé (déesse hawaïenne des 
volcans) tapissent les lieux. Sous le pied, ces 
scories aux apparences de débris végétaux 
donnent un son de verre écrasé. 

 
Station 07 - Avant de traverser l’Ardèche, un bref arrêt au-dessus du maar Doris 

occupé en totalité par la station thermale. Une mofette ou grotte de la mort se visite sur 
inscription, le jeudi seulement. Ces émanations de gaz carbonique, connues de longue 
date, étaient exploitées pour tuer la vermine des sommiers, matelas,… et asphyxier la 
volaille du restaurant local.  

 
Station 08 - En longeant la base 

de la coulée de Thueyts, sur laquelle la 
ville est construite, nous arrivons au 
parking du Pont du Diable. Site 
touristique et lieu de détente pour les 
athogiens, l’endroit est animé. L’accès à 
ce pont piétonnier au dessus de 
l’Ardèche se fait par un sentier arboré 
d’environ 200 mètres. F. Lagarde, notre 
botaniste, remarque qu’une crucifère peu 
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courante s’épanouit sur les talus. De la rivière au sommet de la coulée le dénivelé 
atteint 80 mètres par endroit. Un barrage de scories empêchant l’écoulement naturel de 
la lave au sud, l’expansion se fit en amont sous forme d’un lac de lave. L’Ardèche l’a 
ensuite retaillé en une impressionnante falaise. 

 
Station 09 – Au dessus de la ville, 

l’exploitation en carrière de la Gravenne 
de Thueyts a effacé la morphologie du 
volcan. Vue de la route, la partie sud, au 
niveau de l’égueulement du cratère, 
présente une découpe verticale de 
l’édifice. La stratification des scories 
surmontées par des coulées basaltiques 
permet de penser que nous sommes 
dans le cœur du cône. Avec un 
paléomagnétisme identique, les basaltes 
du Souilhol, de Jaujac et de Thueyts se 

situent dans la même tranche d’âge. 
 
Station 10 – Au bord de la route menant à la 

Gravenne de Montpezat, sous le rocher d’Autureyre, la 
diversité des roches métamorphiques laisse à penser 
que la pression et la température du volcan ont joué sur 
leur composition initiale. Le long du talus quelques 
panneaux initient le promeneur à la géologie. De très 
belles inclusions de micaschiste dans la leptynite, du 
gneiss oeillé, de gros nodules de quartz, des blocs de 
mica noir. 

 
Station 11 – Avant la dernière étape, petit arrêt 

au pied de la Gravenne de Montpezat. Bien que 
relativement récent, ce volcan est antérieur aux 
éruptions visitées. Sur le bas coté, un amoncellement de 
cendres non litées annonce la limite du cône. 

 
Station 12 – La fin du périple et de la journée se concrétise sur le parking face 

aux ruines du château de 
Pourcheyrolles. La coulée, d’âge 
récent, qui le supporte provient du 
maar du Chambon, proche de la 
Vestide du Pal. Sous nos pieds, le 
basalte de la Gravenne de 
Montpezat s’étire jusqu’au niveau 
de la coulée de Ray-Pic. La 
Fontaulière, affluent de l’Ardèche, 
sépare ces deux coulées. 
Mentionnée sur la table 
d’orientation, la centrale hydraulique 
nous est dissimulée par la 
végétation. Pourtant cette usine 
hydro-électrique mérite qu’on s’y 
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attarde. Certes, nous quittons la géologie pour le génie civil, mais du génie civil à la 
géologie appliquées il n’y a qu’un pas. L’ouvrage souterrain a un développement 
considérable. Grâce à une galerie de plus de 17 kilomètres, l’eau alimentant les 
turbines provient du maar d’Issarlès, profond de 138 mètres. Au passage, toujours en 
souterrain, elle collecte les eaux de la retenue du Gage ainsi que celles du barrage de 
la Palisse. Toutes ces eaux proviennent de la Loire ou de ses affluents. Arrivée au Suc 
du Montasset, elle passe le relais à une conduite forcée de 650 mètres de dénivelé soit 
une pression d’environ 65 bars. La régulation de la pression est assurée par une 
cheminée d’équilibre émergeant à 1005 mètres d’altitude et visible depuis le Souilhol. 
Une fois turbinée, l’eau s’écoule dans la Fontaulière, puis l’Ardèche, le Rhône et la 
Méditerranée. Donc une petite partie de la Loire franchit la ligne de partage des eaux 
grâce à cette galerie. 

 
A. Touzillier 

 
 
Réflexion 
Quel âge pour ces volcans récents ? Selon la méthode, C14 ou 

thermoluminescence, les chiffres varient du simple au double. 
Concrètement, les plus récents (Jaujac, Souilhol, Thueyts, Chambon, maar 

Doris), sont-ils contemporains des artistes de la grotte Chauvet, à l’entrée des gorges 
de l’Ardèche ? Parmi ces œuvres  rupestres, certaines sont datées de plus de 30 000 
ans au C14 ! 

Dans l’affirmative, ce spectacle son et lumière, à 30 kilomètres de leur domicile, 
n’a pu les laisser indifférents. Pourquoi n’ont-ils pas dessiné ces éruptions ?   

 
 
Sources d’inspiration : 
 

Entre Mézenc et Gerbier de Jonc, Guide géologique et botanique, B. Descoings 
et G. Naud, Syndicat intercommunal des Boutières. 

 
Des roches – Leur aventure, Christian Kresay, Sphères – Périscope, éditions 

PEMF, 1996. 
 
Les volcans d’Ardèche, Philippe Barth, Association Terre Cévenole, 1996. 
 
Le volcanisme en France, R. Brousse et C. Lefèvre, éditions Masson, 1990. 
 
Le volcanisme de Meyrac-Neyrac, E. T. Berger, SITHERE, 2001. 
 
Volcanologie de la Chaîne des Puys, E.A.V.U.C., éditions Parc des Volcans 

d’Auvergne, 2004. 
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Samedi 15 novembre 
LES OCRES DE DIONS 
 

La Vignasse ; à l’orée du bois pile poil ; soleil automnal ; terrasse quaternaire et 
petit galop vers le bosquet de chênes. 

 

 
Regroupement au lieu dit La Vignasse, par un beau soleil d'automne 

 

Départ pour l'aventure, vers et à travers le bosquet de chênes 
 
Très haute et très grande terrasse à galets de quartz ; trop grande ; sur ce 

plateau étendu, l’origine de cet épandage de galets de quartz pourrait bien être ou ne 
pas être fluviatile et quaternaire. 

Erica scoparia, la grande bruyère à balai, pousse bien sur ces galets à l’origine 
mystérieuse. 
 

 
Grande terrasse quaternaire
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Ependage de galets de quartz Bruyères 
 

L’Eocène c’est la pastille orangée sur la carte le long de la faille ; enfin sur la 
carte il y a une faille ! ; et l’Eocène repose directement sur l’Urgonien ; où est donc 
passé le Crétacé supérieur ? 
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Cet éocène est une cuirasse de fer aliotique (alios, mot gascon, niveau durci dans un 
sol par cimentation des grains de sable par des colloïdes) ; ce qui la distingue de la 
bauxite ce sont les conditions physico-chimiques du départ : plus de quartz, pas 
d’altération, pas d’Al, pas de bauxite ; 
La cuirasse est au sommet de la carrière et est constituée d’un grès à ciment 
ferrugineux dont quelques blocs ont chu plus bas, quant aux limons sableux ils sont 
selon leur teneur en fer de couleurs diverses : l’oxyde ferreux, Fe++, est vert et l’oxyde 
ferrique, Fe+++, est rouge ou jaune, le tout est agrémenté de quelques pisolithes 
d’hématite. 
 

Agarien(ne)s sur les ocres Différences d'oxydation et de couleurs 
 
Au détour d’un chemin notre botaniste reconnaît une clairière vestige d’une 
charbonnière, au sol noirâtre, aux chênes repoussant en plusieurs troncs ; 
 
et puis Hélix ramondi se balade…sur une feuille de papier… 
 
 

 
Jean-Luc Lesage explique la présence de l'"Hélix" et d'une ancienne plage 
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A la recherche de l'Hélix 

 
 
 
 

 

 
Helix (Ochthephila) Rmondi 

Oligocène terminal 
Illustration "Fossiles de France" 

Guide Masson  
Mais l'Hélix ne semble pas être le seul 

occupant de la place 
 
 

 
 

Mireille Lefavrais 
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17 au 23 Novembre 
Fête de la Science 
 

 
 

 
 

 
 
Posters réalisés par l'AGAR et exposés avec le Musée Minéralogique et le CCST à 
Rochebelle pendant la semaine de la Fête de la Science. 
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Vendredi 12 décembre 
 
Conférence de Robert THILLIER  
JEAN BAPTISTE DUMAS scientifique et homme politique Alèsien : Sa vie, son œuvre. 
 

 
Robert Thillier pendant la conférence 

 
INTRODUCTION 
 
 
Pour la majorité des Alésiens, le nom de Jean Baptiste DUMAS est connu ; il 

évoque un lycée, une place, une statue, un amphithéâtre de l’Ecole des Mines. 
 
Mais combien savent qui était réellement Jean Baptiste DUMAS ? Bien peu, y 

compris parmi les élèves du Lycée « JBD », comme en témoigne une enquête d’il y a 
quelques années ; à la question :« qui était Jean-Baptiste Dumas ? », il n’y eut pas 
bousculade dans les réponses ; un écrivain osa timidement une élève de seconde, non 
démentie par ses camarades de classe. 

Il est vrai qu’il est tentant, 200 ans après sa naissance, d’établir un 
rapprochement entre Jean Baptiste Dumas et les Alexandre Dumas, père et fils, qui 
vivaient à la même époque. Mais rien de tel : aucun lien de parenté entre les Dumas 
romanesques et le scientifique et Homme d’Etat Alésien que fut JB Dumas. 

Il n’y également aucun lien avec Emilien Dumas le géologue qui consacra toute 
une partie de sa vie à établir la carte géologique du Gard. 

 
Mais alors qui était donc Jean Baptiste DUMAS ? 
 
Si aucune loi de la chimie ne porte son nom, ses travaux ont joué un rôle de 

premier plan dans la formidable avancée de cette science au XIX° siècle. 
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Enseignant, chercheur, il publie de nombreux 
ouvrages dont le contenu de certains pourrait 
surprendre encore aujourd’hui : Traité de chimie 
appliquée aux arts, Leçons de philosophie chimique,… 

Son activité débordante, dans l’Université et 
autres Académies, devait le faire remarquer et le 
conduire aux honneurs politiques : député, sénateur, 
ministre. 

Enfin, il n’oublia jamais sa région d’origine et 
que ce soit à travers Pasteur ou Henri Merle, il 
contribua indirectement au développement 
économique des Cévennes. 

Voici donc en quelques mots et en guise 
d’introduction qui fut Jean Baptiste Dumas. 

 
Je me propose maintenant de vous décrire les 

différentes facettes de cet Homme qui fut 
incontestablement une célébrité de son époque. 

 
 
I / JEUNESSE DE JEAN BAPTISTE DUMAS 
 
Jean Baptiste naît le 14 juillet 1800, à Alais, rue Bridaine, dans une famille 

nombreuse, cultivée et sans fortune. 
Son grand père paternel, André Dumas, était fabricant de bas et avait épousé 

Jeanne Chapon. Son père, Jean Baptiste Dumas, né le 29 août 1773 avait épousé en 
premières noces Jeanne Devèze (décédée à Alais le 30 brumaire, an IV, à 42 ans) et 
en secondes noces, le 7 messidor an VI, Marie Madeleine Bastide, née à Alais le 23 
décembre 1780, fille de Louis Bastide, passementier et de Françoise Rouvière. 

Jean Baptiste Dumas, père, homme instruit et artiste a cherché à développer ses 
talents de dessinateur pendant quelques années à Paris. L’histoire ne dit pas s’il réussit 
dans son entreprise ; ce que nous savons, c’est qu’il revint vite sur Alais où il exerça les 
fonctions de secrétaire de l’hospice civil et de la municipalité. 

La famille Dumas s’était séparée en deux factions lors de la Révocation de l’Edit 
de Nantes. Les Réformés s’étaient réfugiés dans les Cévennes, à Montpellier ou à 
l’étranger. Les catholiques, dont les ascendants directs de Jean Baptiste étaient restés 
à Alais.  

 
Jean Baptiste est le second des 5 enfants de la famille Dumas. 
 
En 1808, il entre au collège d’Alès où ses maîtres et ses condisciples remarquent 

ses qualités intellectuelles et son ardeur au travail. Ses camarades l’appréciaient 
beaucoup, pour son caractère facile en premier lieu, mais aussi pour sa capacité de 
travail et son aisance qui lui permettaient de faire souvent leurs devoirs. 

Curieusement, celui qui allait devenir un brillant scientifique, se fait remarquer 
par des talents littéraires, comme en témoigne une traduction libre des vers en latin du 
chimiste Becher (1635-1685), brossant un portrait caricatural des chimistes de l’époque 
: 

« Gens macérés dans l’eau de pluie 
Flairant de loin l’odeur de la suie 

Flambés, roussis ou rissolés 
Et par leur fumée, aveuglés. » 
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A cette époque, il n’a pas 10 ans. 
Poussé par un insatiable désir de s’instruire, entre 1810 et 1815, il passe de 

longues journées, seul à la bibliothèque publique d’Alès, à étudier et dévorer de 
nombreux ouvrages, aussi bien littéraires que scientifiques. Un précepteur d’une famille 
de la Cour Impériale venait de faire don d’une bibliothèque complète à Alès. Il se trouve 
que ce fut M. Dumas père qui fut chargé de la garde puis du classement des nombreux 
livres, avec l’aide de son fils Jean Baptiste ; ce dernier gardera toute sa vie le souvenir 
de ce temps passé  à étudier et découvrir : 

 
« La faculté qui m’a été accordée dans ma jeunesse, de mettre à profit la 

Bibliothèque d’Alais, et d’y passer mes heures de loisir, a décidé de ma vie. C’est par 
cette fréquentation assidue de nos grands écrivains, que j’ai pu compléter mon 
éducation littéraire, ébaucher mon éducation scientifique, élargir le cercle de mes idées 
et comprendre la loi de la vie, qui est le travail. » 

(Inscription placée  au dessous du buste de Jean 
Baptiste Dumas à la Bibliothèque d’Alès) 

 
Ecrire en vers a toujours été pour lui une détente pour son esprit ; faire des vers 

était pour lui un besoin, un repos nécessaire. Rien ne nous reste de ces écrits ; tout 
était régulièrement brûlé. 

 
Il se préparait à son concours d’entrée dans la marine, lorsque les événements 

de 1814-1815 amenèrent des troubles profonds : les divisions politiques et religieuses 
bouleversèrent le pays et modifièrent bien des projets individuels. C’est ainsi qu’à 15 
ans JB Dumas devait songer à gagner sa vie. 

 
Etienne Bérard, un parent de Montpellier, (qui aurait été associé de Chaptal, le 

célèbre chimiste) émet l’idée que Jean Baptiste avait des goûts pour les sciences et 
leurs applications. Il conseille de le faire entrer dans une pharmacie. 

 
« On a vu, écrit-il, des chimistes illustres sortir des officines » 
 
C’est ainsi que Jean Baptiste Dumas, en 

1815, entre à la pharmacie Bourgogne, rue 
Peyrolerie à Alais, comme élève et apprenti. Mais 
ouvrir l’officine, passer le plumeau ou donner des 
coups de balai et pulvériser des plantes, ne lui 
offrent que peu d’occasion 
de se familiariser avec la 
pharmacie et de faire des 
progrès scientifiques. 

 
C’est encore Etienne 

Bérard, qui, se rendant 
compte de l’inclination de 
Dumas pour les sciences, 
le recommande au 
pharmacien Le Royer à 
Genève, qui accepte de le 
recevoir comme élève. 
Jean Baptiste a 17 ans. 
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Il part à pied pour Genève, sac au dos, avec les recommandations d'Etienne 
Bérard et du maire d’Alès Dhombre-Firmas, et ces mots touchants de son père : 

« Mon fils cadet, parti d’Alais pour Genève, le 26 avril 1817. Je le recommande à 
Dieu, souverain protecteur des voyageurs »   

 
 
II / ACTIVITE DE JEAN BAPTISTE DUMAS A GENEVE 
 
A Genève, Dumas entre à la pharmacie Le Royer, où exerçait le père, Jacques 

Antoine et le fils Auguste ; les Le Royer allaient devenir la seconde famille de Jean 
Baptiste. Rapidement la direction du laboratoire de l’officine lui est confiée ; là, il 
disposa d’un outillage complet et de nombreux livres pour étudier. 

Il suit également des cours à l’Académie de Genève : botanique et zoologie avec 
Pyrame de Candolle, physique avec Pictet et chimie avec de la Rive. 

Pendant l’été, il herborise dans la riche nature du canton de Genève, observe les 
roches et les minéraux. Il est parfaitement satisfait et écrit à son père : 

 
« Mon bon père, pendant la première époque de ma vie, la littérature seule 

m’occupait et ne me laissait pas soupçonner l’existence des hautes sciences auxquelles 
je me livre aujourd’hui avec un enthousiasme sans borne » 

 
Le travail, les longues veilles avec ses condisciples de pharmacie, et sa 

présence d’esprit le font bientôt connaître de tous les savants de la ville qui le jugeront 
habile expérimentateur. 

Son premier travail est d’analyser des sulfates et autres sels du commerce, pour 
y observer que l’eau contenue s’y trouve en quantité bien définie. Son second sujet de 
recherche, mené avec le fils Le Royer, concernait les rapports entre  poids atomiques, 
densité des produits et volume de l’atome. Le mémoire qui en résulta fut communiqué à 
la Société de physique de Genève et parut, un peu plus tard, dans le Journal de 
Physique de Paris. 

 
A cette même époque, il collabore avec un médecin célèbre de Genève, le 

docteur Coindet. Cet homme toujours pressé se précipite un jour dans la pharmacie Le 
Royer et demande à JB Dumas : 

« - Vous vous occupez de chimie ? 
   - Un peu, répond Dumas 
   - Alors, pouvez- vous me dire si l’iode existe dans les éponges et 

particulièrement dans les éponges carbonisées?   
   - J’examinerai la question, dit Dumas ! » 

Quelques jours plus tard, JB Dumas apporte une réponse affirmative et comme 
le Dr Coindet avait reconnu l’efficacité des éponges pour guérir certains goitres, il en 
conclut à l’action thérapeutique de l’iode. Dumas est ainsi invité à trouver les 
préparations convenables pour traiter cette maladie. Rapidement il indique la teinture 
d’iode  et l’iodure de potassium. C’est ainsi que, pour la première fois, le nom de Jean 
Baptiste Dumas figure dans la littérature scientifique et médicale. 

 Il écrit à ses parents : 
« Je suis à Genève dans une position extrêmement flatteuse pour mon âge et 

mon éducation. Soyez sûrs, mes bons parents, que la science est le seul chemin qui 
puisse conduire la pharmacie à la fortune. Notre réputation est le seul élément de gain 
que nous possédions…. » 

 
Et plus tard il écrit à nouveau :   
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« il en est sans doute du savoir comme de la puissance : c’est le banquet des dieux » 
 
Jean Baptiste Dumas a 20 ans ; il ne 

terminera jamais ses études de pharmacie, suite 
à une rencontre imprévue avec Monsieur de 
Humbolt, alors explorateur et savant le plus 
illustre des deux mondes. L’attention de ce 
dernier fut attirée par les travaux de JB Dumas. 

M de Humbolt décide donc un jour de 
1822, à rendre visite, sans se faire annoncer, à 
notre jeune Alésien. Il lui parle longuement des 
travaux de Lavoisier et des extraordinaires 
possibilités de la chimie. Cette rencontre marque 
profondément Dumas. Pourtant, c’est un de ses 
maîtres, le botaniste de Candolle qui convaincra 
Jean Baptiste de passer à la chimie : 
« Votre avenir est à Paris ; la chimie est votre 
carrière. La physiologie, sans chimie n’est pas 
possible » 

 
Avec des recommandations pour Arago, il 

se rend donc à Paris, en fin 1822, où il est 
accueilli par Arago, Laplace, Ampère, Thénard. 

 
 
III / LE SCIENTIFIQUE 
 
Jean Baptiste Dumas poursuit donc sa carrière à Paris et ne tarde pas à se lier 

avec 3 jeunes savants d’âge voisin : Victor Audouin, zoologiste déjà renommé, Adolphe 
Brongniart, botaniste connu qui enseigne à l’Athénée et Henri Milne Edwards qui 
termine ses études médicales et dont le grand ouvrage sur la Physiologie comparée, en 
13 volumes, sera plus tard dédié à JB Dumas. 

En 1823, Audouin, Brongniart et Dumas mettent sur pied le projet de fonder une 
nouvelle revue, « Les Annales des Sciences Naturelles » ; après quelques hésitations, 
mais surtout une prise de conseil éclairé auprès d’Alexandre Brongniart, père 
d’Adolphe, le premier volume est édité en 1824. 

 

  
En cette même année 1824, JB Dumas obtient grâce à Ampère la chaire de 

chimie de l’Athénée. Toujours en 1824, Arago le fait élire par le conseil de l’Ecole 
Polytechnique à la place de répétiteur du cours de chimie de Thénard, sans qu’il ait eu 
à poser sa candidature. 
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Le voilà avec une chaire d’enseignement et un laboratoire. 
Laboratoire !!! Comment a-t-on pu donner ce nom à une sorte de cuisine, sans 

four, tout juste équipée pour stocker des échantillons. Avec son talent inventif, sa 
persévérance et sa capacité de travail, Dumas eut tôt fait de transformer le misérable 
réduit en un véritable laboratoire, où il put, avec l’aide d’un préparateur, mener les 
recherches qu’il avait en vue. 

 
On arrive à l’année 1826 qui marque une date doublement mémorable dans la 

vie de Jean Baptiste Dumas; il est en pleine possession de ses méthodes scientifiques. 
Il publie quelques notes et mémoires sur des sujets de chimie : théorie atomistique, 
combinaisons du phosphore, composés nouveaux ; ces ouvrages attirent sur lui les 
regards du monde scientifique.  

 

 
 

Par ailleurs admis dans l’intimité de la famille Brongniart, il épouse, le 18 février 
1826, Herminie Brongniart fille d’Alexandre Brongniart, professeur de minéralogie au 
Museum et lui même fils de l’architecte du palais de  la Bourse. 

 
Le mariage de Dumas est signe d’une réussite sociale qui va se confirmer 

rapidement. De ce mariage naquirent deux enfants : un garçon, Ernest Charles Jean 
Baptiste, qui fera une carrière dans la Monnaie et représentera le Gard à la chambre 
des députés, et une fille, Noëlle Marie Cécile qui épousera Hervé Mangon. 

 
En 1829, avec trois de ses amis, Théodore Olivier (Militaire et mathématicien), 

Eugène Péclet (Physicien connu pour ses travaux sur la chaleur et l’éclairage) et La 
Vallée (ancien élève de Dumas et apporteur de capitaux), il conçoit le projet fonder à 
Paris une école où  on puisse développer l’enseignement scientifique du point de vue 
des applications. 

Les nouveaux amis ont pour devise : « La théorie doit éclairer la pratique avec 
autant de soin que la pratique doit vérifier la théorie »Cette école s’appellera Ecole 
Centrale des Arts et Manufactures. On sait aujourd’hui quels services elle a rendu à 
l’industrie française. Elle fut inaugurée le 3 novembre 1829 dans l’Hôtel Guigné à Paris 
(actuel musée Picasso). 

Son premier directeur fut Alphonse Lavallée. 
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En 1830, il met au point une méthode de combustion pour déterminer le contenu 
en azote des composés organiques. En 1831, il isole l’anthracène ; en 1832 il découvre 
la formule du camphre. En 1834 il isole l’alcool méthylique avec EM Péligot. 

 
En 1832, JB Dumas est membre de l’Académie des sciences, docteur en 

médecine, professeur à la Sorbonne où il prend la chaire de Gay-Lussac ; il l’occupera 
jusqu’en 1853 et sera remplacé par un certain Henri Saint Claire Deville. En 1835, il 
succède à Thénard dans la chaire de chimie de l’Ecole Polytechnique. 

 
Pendant 25 ans, de 1825 à 1850, il consacra l’essentiel de son temps à 

l’enseignement et aux activités de recherche scientifique. 
Ses recherches le conduisent, entre autres, à distinguer le premier 
« l’atome particule insécable des corps simples, de la molécule particule ultime 

des corps composés ». C’est dans ce domaine de la théorie atomique, qu’il sera en 
contradiction avec les scientifiques qui viendront après lui : il juge la théorie atomique 
non indispensable à l’édification de la chimie, lui préférant l’expérience 

 « J’effacerai le mot atome de la science, persuadé qu’il va plus loin que 
l’expérience ; et jamais en chimie, nous ne devons aller plus loin que l’expérience ».   

 
C’est Dumas qui, le premier, prend l’hydrogène comme unité de poids atomique, 

alors qu’auparavant c’est l’oxygène qui tenait ce rôle avec la valeur 100. Il invente une 
méthode précise de mesure des masses moléculaires en s’appuyant sur la règle 
d’Avogadro et détermine de nombreux poids atomiques, dont celui du carbone. Il 
améliore les méthodes de la chimie analytique en mettant au point, par exemple, le 
dosage volumétrique de l’azote dans l’analyse des composés organiques. 

II introduit la notion de fonction chimique en découvrant plusieurs séries 
homologues de produits organiques tels que les alcools et les amides. 

 
L’importance de ses travaux est rapidement reconnue par la communauté 

scientifique. 
 
Il développe l’emploi systématique des formules chimiques et il est le premier à 

mettre couramment les réactions chimiques en équations. 
En 1835, il rédige un mémoire sur ce qui est resté un de ses plus beaux titres de 

gloire,  « les phénomènes de substitution » ; dans ce travail il présente les espèces 
chimiques comme de véritables édifices moléculaires dans lesquels on peut remplacer 
un élément par un autre, sans que l’édifice soit modifié dans sa structure. L’histoire 
raconte que l’émergence de cette nouvelle théorie chimique est apparue à la suite d’un 
fait divers curieux : l’épisode « du bal raté des Tuileries en 1829 ». Lors d’une soirée, 
les invités de Charles X furent pris d’intenses suffocations et durent évacuer d’urgence 
les salons des Tuileries. Jean Baptiste Dumas, alerté, en trouva rapidement la cause ; 
le fournisseur de la Cour a livré des bougies blanchies par traitement au chlore ; la 
combustion des bougies utilisées en grand nombre  a provoqué une réaction 
transformant le chlore en acide chlorhydrique, dont on sait que les vapeurs sont très 
suffocantes. Bien sûr des études ultérieures, plus sérieuses, lui permirent de bâtir la 
théorie des substitutions, qui est un des fondements majeurs de la chimie organique et 
de ses applications. 

D’autres savants s’étaient avant lui aventurés sur le sujet, dont Gay-Lussac, 
mais sans grand succès. Cette loi qui paraît aujourd’hui bien naturelle a suscité bien 
des controverses de la part des grands chimistes de l’époque. Dumas rencontra, en 
particulier, l’opposition farouche de Berzélius, porteur de l’idée du dualisme 
(antagonisme de deux substances simples ou déjà composées), théorie précédemment 
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élaborée par Lavoisier. Ce ne fut qu’en 1839, avec la découverte de l’acide 
trichloracétique (produit de substitution de l’acide acétique) que justice fut rendue à JB 
Dumas sur le bien fondé de sa théorie. 

 
Pendant toute cette période Dumas forme des étudiants dans son laboratoire. 

Certains seront ses assistants et deviendront des chimistes ou biochimistes de renom : 
Pasteur, Wurtz, Cahours, Piria, Sainte Claire Deville. Il est un excellent professeur, 
brillant, pédagogue qui attire la foule à ses cours. 

Parmi ses élèves ou assistants, citons en trois bien 
connus des Alésiens ou des habitants du bassin alésien : 

- Pasteur : il vient en 1865 à Alès, à la demande de JB 
Dumas, alors ministre de l’Agriculture et du commerce, 
pour étudier la maladie du ver à soie. Pasteur étudiant 
disait de son maître : « son cours est facile à 
comprendre. La salle est immense et il faut arriver une 
demie heure à l’avance pour avoir une bonne place. Il y 
a toujours 600 à 700 personnes » 

- Henri Merle, ancien élève de l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures, à qui Dumas conseilla en 1854 de réaliser 
son projet de soudière à Salindres. Précisons que 
Dumas voulait faire d’Alès, la Manchester française. 

- Henri Sainte Claire Deville, assistant de Dumas et qui mit 
au point la production d’aluminium, procédé qui fut utilisé 
industriellement pour la première fois à Salindres, en 
1860 et jusqu’en 1890.  

 
Durant toute sa vie, il publia de nombreux documents ; on 

lui attribue 854 publications, mémoires ou livres, en majorité 
scientifiques. Voici quelques titres parmi ceux qui ont marqué 
son œuvre : 

- 1823 : Phénomènes qui accompagnent la contraction de la fibre musculaire. 
- 1828-1843 : Traité de Chimie appliquée aux Arts. 
- 1835 : Mémoire sur les recherches de chimie organique relatives à l’action du 

chlore sur l’alcool. Loi des substitutions ou métalepsie. 
- 1837 : Leçons sur la philosophie chimique. Onze leçons faites au Collège de 

France. 
- 1838 : De l’action du calorique sur les corps organiques. 
- 1841 : Essai sur la statique chimique des êtres organiques. Leçon de clôture de 

la 1ère année du cours de chimie qu’il enseigna à la Faculté de Médecine.  
- 1843 : Mémoire de chimie comprenant 5 mémoires sur les types chimiques : 
 Les recherches sur le poids atomique du carbone 
 Les recherches sur la composition de l’air 
 Les recherches sur l’engraissement des bestiaux et la formation du lait 
 Les recherches sur la composition de l’eau. 

 
IV / L’HOMME POLITIQUE ET L’ADMINISTRATEUR 
 
Malgré ses nombreuses activités, Dumas est animé par une ambition nouvelle : 

devenir député. 
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En 1842, il vient demander le concours de son beau-père qui, sans 
enthousiasme, lui fournit les moyens d’être éligible. Mr Brongniart est même effaré car 
son gendre se présente en misant sur sa réputation de chimiste. 

 
Jean Baptiste se présente à Poitiers ; premier échec, les poitevins ne le 

considérant pas comme un des leurs. Quelques années plus tard, il pose sa 
candidature dans sa ville natale, Alais ; nouvel échec, incompréhensible !! À moins que 
selon le vieil adage, « nul ne soit prophète en son pays ! » 

Toutefois, il va pénétrer par la petite porte à la chambre des députés, comme 
commissaire du Roi pour la loi sur les sucres, puis pour celle sur la refonte des 
monnaies de billon. 

La véritable carrière politique de Jean Baptiste Dumas ne commence qu’en 
1848, après la révolution de février et alors qu’il est en pleine gloire scientifique. Il est 

élu à l’Assemblée législative par les électeurs de 
Valenciennes qui voient en lui un représentant pour 
défendre leurs intérêts 
dans la production de 
betterave sucrière, ce 
qu’il fera généreusement.   

 
En 1849, Louis 

Napoléon, président de la 
République, qui voit en lui 
le nouveau Chaptal, lui 
confie les fonctions de 
ministre de l’agriculture et 
du commerce. Dans ce 
rôle, il est à l’origine de 
plusieurs mesures 
fécondes : création des concours régionaux agricoles, 
fondation de l’enseignement agricole, organisation du 
crédit foncier et de la caisse de retraite pour la 
vieillesse. 

 
Sous l’Empire, il fut sénateur, vice-président du 

Conseil supérieur de l’Instruction publique, membre puis président du conseil municipal 
de Paris, Président de la commission des monnaies. Partout il était non seulement 
président, mais surtout membre actif et âme des corps qu’il dirigeait. Il est à l’origine de 
la loi sur les brevets d’invention et les marques. On lui doit la législation sur les 
tribunaux de commerce, sur les eaux minérales et les forêts, les adductions d’eau. C’est 
lui qui, malgré une vive opposition des notabilités parisiennes, fit venir l’eau de vallées 
lointaines (la rivière Blésis), plutôt que d’utiliser celle très polluée de la Seine, pour 
alimenter Paris en eau potable. 

 
Comme déjà dit, c’est lui qui envoya Pasteur, contre son gré, en Cévennes pour 

étudier les maladies du ver à soie, dont il s’était lui même occupé dans le passé. Il 
proposera des solutions pour résoudre le fléau du phyloxera : submersion et utilisation 
de sulfure de carbone comme moyen de protection. 

Les événements de 1870 lui enlevèrent ses titres et fonctions de sénateur et de 
président du Conseil de Paris. 
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En 20 ans de vie publique, son œuvre, peut-être moins connue que son activité 
scientifique, est néanmoins considérable, car au service de l’intérêt général. En dehors 
des actions déjà évoquées, citons d’autres aspects de ses interventions, comme : la 
lutte contre les maladies des plantes et des animaux, la pisciculture, le reboisement, la 
lutte contre les fraudes sur les engrais. Il fonde le bureau international des poids et 
mesures et œuvre avec le Baron Haussmann pour la transformation de la Capitale afin 
de la rendre plus salubre. Ecologiste avant l’heure, il insiste déjà sur l’intérêt de 
préserver l’environnement et de ne pas gaspiller ; dans un discours au Sénat en 1867, il 
dit : 

 « ……. J’amène de l’eau à la ville et quand celle-ci a servi, je la rejette dans un 
cours d’eau quelconque et je m’en  débarrasse ! NON !!! Cette eau que vous rejetez est 
une richesse. » 

 
        
V / LES DERNIERES ANNEES DE JEAN BAPTISTE DUMAS 
 
En 1871, il quitte la vie politique et reprend son activité scientifique en devenant 

à 71 ans chimiste chercheur à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm où il se 
partage entre le laboratoire de Pasteur et celui de Sainte Claire Deville. 

 
Chez Pasteur, il entreprend une série d’expériences sur la fermentation 

alcoolique ainsi que sur les ferments du groupe des enzymes (les diastases). 
« Malgré ses 72 ans, dit Pasteur, il n’avait rien perdu de ses qualité de grand 

investigateur. Outre l’imagination, il possédait encore le don d’observer, d’interroger 
l’expérience et cet esprit de critique ingénieuse et décisive qui sait enfermer les faits 
dans une explication théorique….Ah ! Pourquoi la politique l’avait-elle éloigné de la 
science ? » 

Il étudia minutieusement la combustion du carbone par l’oxygène, puis les 
carbures d’hydrogène, la question des gaz occlus dans les métaux. 

 
Sans doute dans le laboratoire de Sainte Claire Deville, en 1880, il entreprend 

des travaux sur l’aluminium et le magnésium, poursuivant ses études sur les gaz 
« coercés » dans les métaux. Il découvre un nouveau moyen de purifier le magnésium 
et de l’obtenir à l’état cristallisé. 

Parallèlement à ses recherches, il convient de citer deux circonstances dans les-
quelles il oeuvra avec grande autorité: 

- En 1875, comme rapporteur de la Commission Internationale du mètre, il 
contribua largement à faire adopter par 17 états sur 20, le principe français 
du mètre et du kilogramme. 

- En 1881, il présida le Congrès International des Electriciens réunis à Paris, 
congrès qui fixa le choix des unités de mesures électriques. 

 
Bien que n’ayant plus de mandats publics, il défend certaines causes à titre 

personnel ou en milieu associatif : la protection de l’enfance, la sécurité du travail, 
l’aération des locaux, les risques d’explosion des poussières, l’aide aux hommes de 
sciences et à leur famille dans le besoin. 

 
En 1875, il est élu à l’Académie Française au fauteuil de François Guizot. Le jour 

de sa réception, le 1ère juin 1876, il prononce l’éloge de Guizot. C’est pour Dumas 
l’occasion unique d’exprimer sa pensée sur de grandes questions, en l’occurrence 
« que doit-on entendre par civilisation ». « La civilisation, dit-il, représente l’âme de 
l’humanité dans sa beauté, dans sa force, dans sa liberté et dans sa responsabilité ». 
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En 1881, JB Dumas avait encore une belle prestance. Au cours d’un dîner, 

Sainte Claire Deville dit de lui, à quelques invités : « Tenez, regardez notre maître ; 
voyez quelle démarche, quelle puissance, quel calme…..Quel admirable Gaulois ! Il 
porterait le monde ! » et il ajouta : »il nous enterrera tous ». La prophétie de Sainte 
Claire Deville se révéla exacte en ce qui le concernait, puisqu’il mourut peu de temps 
après la rencontre objet de cette anecdote. 

Fin  1883, souffrant de bronchite, Jean Baptiste Dumas part passer l’hiver à 
Cannes où il meurt suite à un refroidissement le 11 avril 1884. 

 
 
CONCLUSION 
 
15 pays du monde le firent membre de 62 sociétés savantes. 
Il fut honoré de 15 décorations officielles 
18 œuvres d’art le représentent. 
 
Enthousiasme, soif de connaissances, ténacité, courage, persévérance, 

curiosité, travail; 
 
Au delà des honneurs, voilà en quelques mots l’Homme dont Alès peut être fière. 

Il mérite bien la statue en bronze inaugurée le 21 octobre 1889 et qui le représente 
dans sa gestuelle favorite, celle du professeur. Lors de l’inauguration de ce monument , 
Pasteur prononça un discours dont voici quelques extraits: 

« Peu d’hommes ont autant mérité, que JB Dumas, les honneurs d’un long 
souvenir. Peu d’existences ont été aussi noblement utiles. Il est un petit nombre 
d’hommes aussi bien faits pour le travail silencieux que pour les débats des grandes 
assemblées. Monsieur Dumas en fut, dès sa jeunesse, un type souverain. 

Une école à fonder, un inventeur à encourager, Monsieur Dumas était toujours 
là. Ses avis pesaient comme des oracles. 

Son enseignement avait ébloui ma jeunesse ; j’ai été le disciple des 
enthousiasmes qu’il m’avait inspirés. Son autorité, son pouvoir d’âme était si grands 
que quand il me demanda, en 1865, le plus dur des sacrifices, celui d’interrompre mes 
recherches sur les fermentations pour venir dans votre pays étudier, sans y être 
préparé, le fléau qui ruinait la sériciculture, je lui répondis ce simple mot : « Disposez de 
moi ! » 

 
Jean Baptiste Dumas avait choisi comme emblème, le castor avec cette devise 

en exergue : 
 

« QUAU TRAVAÏO FAÏ SOUN MAS » 
(Celui qui travaille édifie sa maison) 

 
Cette devise caractérise l’homme que nous venons de rencontrer avec en plus 

l’attachement à la langue de sa région d’origine. 
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Samedi 17 janvier 
 
 

Assemblée Générale du 17 Janvier 2009 
 
Elle est ouverte à 15h45 après la projection de la superbe vidéo du voyage dans 

le Queyras, réalisée par Martine COMTE que nous remercions vivement. 
 

RAPPORT MORAL 
 

SORTIES : dans la première partie de l’année elles se sont poursuivies suivant le 
même fil conducteur (la stratigraphie) qu’en 2007, en étudiant : 

* la relation Jurassique-Crétacé dans la région de Logrian-Puechredon (16/02). 
* la série du Crétacé inférieur autour de Montagnac-Mauressargues (15/03). 
 

Ensuite nous avons retrouvé les terrains magmatiques et métamorphiques 
* entre Saint-Hippolyte du Fort et la vallée du Gardon, via le col du Rédarès, 

Lasalle et le col du Mercou (13/04). 
* dans la montagne du Liron (18/05). 
 

En Octobre c’est le volcanisme de la Basse Ardèche qui a retenu notre attention (12/10) 
et en Novembre nous avons découvert les ocres de Dions. 

 
Le voyage de fin d’année s’est déroulé, comme prévu, le dernier week-end de Juin et 
nous a conduits dans le Queyras. 

 
 

CONFÉRENCES 
En Mai J.M. TRIAT nous a fait découvrir « Les Ocres «  
En Décembre Robert THILLIER est venu nous parler de la vie et l’œuvre de Jean-

Baptiste DUMAS, scientifique et homme d’état alésien. 
 
 

PARTICIPATION de l’AGAR 
* aux journées de la section Géole de la Société Géologique de France, les 6, 

7, et 8 Juin, sur le thème des substances utiles, du réaménagement et du 
patrimoine industriel. 

* au Forum des Associations (20/09). 
    Le repas traditionnel de rentrée a eu lieu ce jour-là au château de Boisson et 

a réuni une trentaine de personnes. 
* à la formation DAFPEN. 
* à la Fête de la science. 

  
 

BULLETINS 
Malgré les retards accumulés cette année, deux sont parus ; le troisième est prêt 

et sera disponible à la fin de l’assemblée, pour ceux qui sont présents. 
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REUNIONS à THEMES 
Depuis quelques temps elles semblent assez peu suivies. Il convient, sans 

doute, de réfléchir à leur organisation. Certains, lors du dernier Conseil 
d’Administration, ont suggéré que chaque séance (1 par mois le  troisième jeudi à partir 
de 17h) soit consacrée à un thème précis, afin de laisser plus de souplesse aux 
éventuels participants qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent assister à toutes 
les séances. 

Par ailleurs tous ceux qui veulent sortir avec J C LAHONDÈRE le Jeudi peuvent 
le contacter personnellement (0466862674) 

 
 

TRAVAUX réalisés par des AGARIENS. 
Le travail, très intéressant, d’Hélène LARDET et Jean-Pierre BOUVIER sur la 

craie de tailleur de Saint-Laurent la Vernède, sera publié dans un prochain bulletin, 
mais il serait souhaitable qu’il soit aussi édité sous la forme d’un petit fascicule, tout 
comme le travail de JP BOUVIER sur les plans inclinés. Ces ouvrages pourraient être 
vendus au public. 

  
 

PROGRAMME du premier semestre 2009. 
*Samedi 28/02 :Rendez-vous à 14h à l’EMA 
 Sortie route d’Uzès (région de Baron) : relation Urgonien-Aptien. 
*Dimanche 29/03 :rendez-vous 9h à l’EMA. 
 Crétacé supérieur de la bordure rhodanienne du Gard. 
*Dimanche 19/04 : rendez-vous 9h à l’EMA.  

Saint-Roman de Codières. 
*Dimanche 17/05 : rendez-vous à l’EMA à 9h. 
 Granite de Saint-Guiral. 
 
*27, 28, 29 Juin : voyage dans les Alpes du Sud dans le prolongement de ce qui 

a été fait en 2008. 
 
L’Académie Cévenole propose le 01/04 une conférence par Ghislain de 

MARSILY sur « Le problème de l’eau dans le monde au XXIe siècle ». 
 

C. PERRIER. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
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RAPPORT FINANCIER. 
 

COMPTE  DE  RESULTAT  2008 
 
       

DEPENSES RECETTES 
    
Assurance 2008                    307,95 Assurance 2008 21,46
     
Secrétariat    
    
Divers 80,00   
      
Achats matériel 152,85 Cotisations 2007 21,00
  Cotisations 2008 906,00
  Cotisations 2009 15,00
      
Site web  Intérêts 2007 256,07
      
Abonnements 162,00    
       
Adhésions 2008 75,00    
       
Voyage 9285,44 Voyage 9304,00
    
Fête de la science 297,80 Fête de la science 250,00
      
Assemblée Générale 87,67    
      
Conférences 350,00 Formation DAFPEN 400,00
       
Banque frais financiers  Banque remboursements & 

divers 10,40
       
total 10798,71 total 11183,93

       
RESULTAT :  
hors recettes exceptionnelles               -14,78 
réel                                                          385,22 
 
Avoir AGAR 31/12/2008 :   10769,28 
Intérêts 2008 : (date de valeur au 1/01/2009) :  -393,95 
Reste réel fin 2008 : Avoir AGAR 31/12/2007 :                       10246,18 
Gain d’avoir 2007-2008 :                                                       129,15 
+ les intérêts 2007 :                                                                256,07 
Total :                                                                                   385,22 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
banque 582,46 707,57 329,03 151,38 496,18 372,33
caisse 40,00 30,00 30,00 115,46 0,00 0,00
livret A 7077,08 7267,27 8120,85 8291,81 9750,00 10396,95
total 7699,54 8004,84 8479,88 8558,65 10246,18 10769,28
       
recettes 6485,47 8655,92 13724,63 8768,01 8955,52 11183,93
dépenses 6065,92 8350,62 13249,59 8689,24 7524,06 10798,71
résultat 419,55 305,30 475,04 78,77 1431,46 385,22

 
 
COMMENTAIRES : 
 
a) DEPENSES 
- Assurances : l’assurance 2008 de la MAIF a été payée au 1er janvier 2008.  
La réactualisation de la police nous a valu un solde créditeur de 21,46 €, 

remboursé dès la fin du mois de janvier. 
- Secrétariat : pas de frais de gestion cette année. 
- Divers : frais exceptionnels : vin offert au repas de rentrée. 
- Achats matériel : les dépenses correspondent à l’achat de petit matériel pour 

le local et  pour le forum des associations. (tampons, double de clés, pinces, verres,…)   
- Site web : il a été renouvelé pour 2 ans l’an dernier et donc pas de dépense en 

2008. 
- Abonnements : les abonnements 2008 sont les mêmes qu’en 2007, tarif 

inchangé : 
 * Minéraux et Fossiles  
 * Le Règne Minéral  
- Adhésions : comme en 2007, l’AGAR est adhérente de l’AFM et de ALES 

1901. Cette année 2008, nous avons adhéré à ConnaiSciences Languedoc-Roussillon. 
- Fête de la science : ce sont des dépenses de matériel spécifique à cette 

manifestation, remboursées en partie par ConnaiSciences. 
- Voyage : la différence entre recettes et dépenses provient des arrondis sur les 

taxes de séjour et l’hébergement, opérés par certains participants. 
- Assemblée générale : sans commentaire. 
- Conférence : il s’agit de la prestation de Monsieur Triat sur les Ocres, le 16 

mai.  
- Bibliothèque : pas de dépense cette année. 
- Banque : aucun  frais financier. 
 
b) RECETTES 
     recettes normales   
- Cotisations : le montant représente les cotisations perçues en 2008, 

comprenant celles de 2008, ainsi que les cotisations payées en retard (2007) et en 
avance (2009). 

Le nombre de membres, à jour de leur cotisation au 31 décembre 2008, reste 
sensiblement le même : 73 membres répartis en 17 couples et 39 individuels. 

 En réalité, avec les cotisations 2008 reçues en début d’année 2009, le nombre 
exact de membres en 2008 est de 78 (17 couples et 44 individuels).  
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Comme en 2007, pas de membre étudiant en 2008. 
Le  montant des cotisations est resté inchangé depuis 2000 : 15 € pour les 

individuels et 21 € pour les couples. Il en est de même en 2009. 
- Intérêts : les intérêts 2007 s’élèvent à 256,07 € en augmentation de plus de 50 

€ par rapport à 2006. 
A noter que les intérêts de 2008 sont en croissance encore plus forte et s’élèvent 

à 393,95 €, mais s’annoncent en baisse en 2009… 
- Voyage : commentaire déjà donné ci-dessus. 
 
     recettes exceptionnelles 
- Assurances : remboursement mentionné ci-dessus. 
- Fête de la science : comme indiqué ci-dessus, remboursement par 

ConnaiSciences. 
- Formation DAFPEN : le montant de 400 € est le même qu’en 2007. Il 

correspond toujours à la formation de professeurs de SVT par animation de sorties sur 
le terrain encadrées par l’AGAR.   

- Subvention : pas de subvention particulière cette année. 
- Banque : A noter que l’abonnement internet est toujours aussitôt remboursé. 
Il est passé en novembre de 5,20 € à 5,40 €, mais donc sans incidence pour nos 

comptes. Par contre, nous avons deux remboursements excédentaires en janvier et 
mars, soit 10,40 €. Le remboursement excédentaire de l’année dernière ne nous a pas 
été réclamé ni prélevé.         

Il semble que la situation se régularise cette année 2009. 
 
 
                                                                 
ADDENDA 
 
Comme indiqué l’an dernier, tant que l’EMA assume hébergement, éclairage, 

chauffage, frais d’édition et de distribution, les cotisations actuelles peuvent rester 
inchangées. 

Toutefois, les seules recettes de l’AGAR sont les cotisations de ses membres 
auxquelles s’ajoutent les intérêts du livret A de la Caisse d’Epargne et le versement de 
la DAFPEN.  L’équilibre n’est réalisé que si ces données variables le permettent. 

Le Conseil d’Administration examinera si une augmentation de cotisation est 
nécessaire pour 2010.     

 
 
                                                               L’AGARgentier 
 
                                                                                                   Guy Pollet 
 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 



 

AGAR Bulletin  n°75 40 

COTISATIONS 
Elles sont maintenues au même niveau :  

15 euro pour les individuels 
et 21 euro pour les couples.  

 
 

RENOUVELLEMENT des membres du C.A 
 

La moitié des membres (ceux élus en 2007) est renouvelable, à savoir : 
Jean-Pierre BOUVIER. 
Hélène LARDET. 
Françoise MARTIN.  
Pierre MEDDA. 
Fernand ROUX. 
Jean-Pierre ROLLEY. 
Michel WIENIN. 
Tous se représentent et sont élus à l’unanimité moins une voix. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
La conférence de Henri Paloc pourrait avoir lieu en Avril. 
 
En Décembre quelqu’un du BRGM pourra sans doute venir faire une conférence. 
Inventaire national du patrimoine géologique : D Nectoux intervient sur le Gard, 

JP Rolley sur la Lozère. Si certains, parmi les Agariens, ont des remarques 
intéressantes qu’ils se fassent connaître. 

 
En ce qui concerne les conférences il est décidé de ne plus faire appel à des 

conférenciers qui demandent une rémunération. 
 
Les abonnements à Minéraux et Fossiles et le Règne minéral ont été remis en 

question car ils participent à la diffusion de sites à piller ; cependant ils restent 
maintenus. 

 
Le voyage de fin d’année se poursuivra dans les Alpes ; le logement sera assuré 

dans le même hôtel que l’an passé. JC Lahondère suggère de contacter Renaud Gaby, 
géologue habitant dans le Queyras et le connaissant bien. 

 
L’assemblée est levée à 17 h. 
 
Puis traditionnellement nous avons partagé la galette des Rois. 
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Mardi 10 février 
 

Conseil d’Administration du 10 Février 2009 
 

Présents : JP.Bouvier, JC.Lahondère, H.Lardet, F.Martin, P.Medda, D.Nectoux, 
C.Perrier, G.Pollet, JP.Rolley, F.Roux , A.Touzillier . 

Excusé : A. Charrière. 
 
 ELECTION du BUREAU. 
L’ensemble du Bureau est réélu à savoir : 

Président : JP Rolley. 
Vice- Président : JC Lahondère 
Trésorier et Trésorier-Adjoint : G Pollet et JP Bouvier 
Secrétaire et Secrétaire-Adjointe : C.Perrier et F Martin. 
 

 DISCUSSIONS avec l’EMA à propos du local 
Pour l’instant  l’incident est clos ; JP Rolley a enlevé le réfrigérateur qui était en 

assez piteux état et l’armoire électrique doit être déplacée dans le couloir. 
 
 CONFERENCES. 
- Dans le cadre de la Semaine du Développement durable aura lieu le 01 Avril, 

une conférence organisée conjointement par l’Académie Cévenole et l’EMA sur « Les 
problèmes de l’eau dans le Monde au XXIe siècle » 

- La conférence de H. Palloc sur le Karst est reportée à plus tard. 
- Un projet de conférence « Du viaduc de Millau au Pont du Gard « par Jean-

Louis VERNET est à l’étude. 
- Renaud CABY  qui dirigera, sans doute, une journée pendant le voyage dans 

les Alpes, sera sollicité pour une conférence sur les Alpes qu’il connaît bien. 
 
 REUNIONS du Jeudi. 

*Jeudi 19/03 ; Le faciès urgonien. 
*Jeudi 16/04 : D. Nectoux présentera des documents relatifs aux tesselles 

de la mosaïque de l’Ermitage, pour discuter de leur origine. 
*Jeudi 14/05 : Reconnaissance d’échantillons 
*Jeudi 18/06 : l’Aptien transgressif 

 
 VOYAGE de fin d’année. 
Le programme, pas encore établi définitivement, comportera : 
 - une journée sur les roches vertes 
 - une journée en Haute-Ubaye 
Le programme de la troisième journée reste à définir. 

 
        La secrétaire Colette Perrier 
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La Rubrique Scientifique 
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SAINT LAURENT LA VERNEDE 

ET SES FABRIQUES DE  
CRAIE MINERALE POUR TAILLEURS 

 
 
 
 
 

 
 
 
St Laurent la Vernède, petite commune du canton de Lussan, au nord d’Uzès, a 

vu naître et se développer, vers le milieu du XIXe siècle, une activité originale : la 
fabrication de craie minérale pour tailleurs, à partir d’argiles extraites du sous-sol de la 
commune. Cette activité rurale qui s’est développée entre 1860 et 1914, pour modeste 
qu’elle fut, a cependant employé, durant les années 1896-1901, une trentaine de 
personnes pour une population totale de la commune de 458 habitants. 

 
Il ne subsiste aucun vestige de cette activité aujourd’hui oubliée et même ignorée 

de la plupart des habitants du village. Seules quelques personnes parmi les plus âgées 
en ont conservé le souvenir ainsi que quelques modestes témoins : photographie, 
lampe de mineur, échantillon de craie. Le musée minéralogique de l’Ecole des Mines 
d’Alès possède plusieurs spécimens de ces craies de St Laurent. 
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Les mentions écrites de cette 

activité sont très rares et pour la 
plupart postérieures à la cessation de 
la fabrication. 

Seuls Ardouin Dumazert, Joseph 
Loiret et  M. Faraud méritent d’être 
cités. Le premier écrit en 1904, dans 
son guide Voyage en France « St 
Laurent extrait de son sol la roche de 
craie pour la transformer en bâtons 
quadrangulaires ». Le second, ingé-
nieur en chef des mines du Gard, 
mentionne, en 1924, dans un numéro 
spécial Gard de l’Illustration écono-
mique et financière, « …les carrières, 
actuellement arrêtées, de craie pour 
tailleurs à Saint-Laurent-la-Vernède 
… ». Le dernier note, en 1938, dans 
un article du Bulletin  de la Société 
d’Etude des Sciences Naturelles du 
Vaucluse, « A Saint-Laurent-la-
Vernède, les argiles ont été extraites 
pour la fabrication de produits 
réfractaires. L’argile grise, la plus 
pure, a servi à fabriquer de la craie 
de tailleur. » 

 

 
Dès lors, nos recherches se sont orientées vers : 
 
- les archives du Service des Mines (aujourd’hui DRIRE) qui nous ont fourni des 

déclarations d’ouverture de carrières (exigées par  le décret du 27 avril 1892) et 
quelques procès verbaux de visites des contrôleurs des mines, tous documents riches 
et précis. 

- les archives départementales où nous avons pu consulter les listes nominatives 
des recensements de 1826 à 1921, les anciens cadastres, quelques annuaires du Gard 
et autres documents. 

- des archives privées qui ont mis à notre disposition des contrats de location de 
terre pour la recherche et l’exploitation de craie ainsi que des lettres concernant ces 
transactions. 

 
Ces documents nous ont apporté des informations sur : 
- les techniques d’exploitation. 
- l’organisation du travail, le volume de la main d’œuvre et sa qualification. 
- la production et la commercialisation du produit. 
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Toutes ces données restent cependant fragmentaires, mal réparties dans le 
temps, et comportent bien des lacunes, bien des zones d’ombre. 

 
LE PROBLEME DES ORIGINES 
 
Une première interrogation concerne l’origine même de cette activité : comment 

les petits agriculteurs de ce pays isolé ont-ils décelé cette roche particulière, reconnu 
ses qualités et l’usage qu’on pouvait en faire ? 

Dès le XIXe siècle plusieurs auteurs ont mentionné la richesse de la région en 
argiles et particulièrement en terre à foulon (argile utilisée pour dégraisser les laines et 
les tissus) ; Rivoire notamment cite l’abondance de ces substances à St Laurent. Les 
argiles affleuraient alors largement dans les vallons. Il est possible que les premières 
extractions en ont été faites par galeries ouvertes sur les flancs de ces vallons. Mais les 
techniques de l’époque ne permettaient pas le percement de longues galeries ; aussi, 
pour pouvoir accéder aux prolongements des couches, les exploitants ont dû réaliser 
des puits. C’est peut-être à cette occasion qu’a été remarquée cette couche d’argile, 
assez particulière pour déboucher sur une nouvelle activité. 

Se pose ensuite un problème de datation. Il est difficile de déterminer la date 
précise de la première ouverture de carrière. On a la certitude qu’un contrat de location 
d’une terre pour l’exploitation de craie minérale a été signé en 1866. Le recensement de 
1876 note la présence d’un autre fabricant de craie résidant à St Laurent. Cependant 
nous n’avons pas trouvé de listes nominatives de recensements antérieures à 1871. 

La date de fermeture de la dernière entreprise est tout autant difficile à préciser. 
Les archives ne comportent pas (ou plus) de procès verbaux des contrôleurs des mines 
postérieurs à 1904. Le recensement de 1906 ne mentionne pas de mineurs de craie, 
celui de 1911 manque. Toutefois, en 1914, l’annuaire du Gard signale toujours un 
marchand de craie à St Laurent. 

De même le volume de la production et son évolution dans le temps sont très 
mal connus. Seuls quelques procès verbaux de visites des contrôleurs des mines 
mentionnent des quantités de production. 

Malgré ces incertitudes, malgré ces questionnements il a été possible de retracer 
l’histoire de ces micro-ateliers ruraux, d’en suivre l’évolution et d’en évaluer leur 
nécessaire adaptation à un début d’industrialisation. 

 
QU’EST-CE QUE LA CRAIE DE St LAURENT ? 
 
Les contrôleurs des mines, dans leurs procès verbaux de visite des carrières, la 

désignent comme « argile connue dans le pays sous le nom de craie minérale » ; en 
1904 le contrôleur précise « craie minérale pour tailleur ». Cette matière est appelée 
ainsi par les gens de ce pays pour la distinguer des argiles exploitées pour la poterie, la 
briqueterie et la tuilerie.   

Elle  présente un certain nombre de propriétés particulières : elle laisse une trace 
nette sur les tissus, elle ne tache pas et s’efface facilement par simple et léger 
brossage. Douce au toucher, elle respecte les tissus les plus fragiles. Ces qualités 
réunies en font une substance idéale pour la fabrication de craie pour tailleurs d’habits 
et couturières. Elle est commercialisée sous forme de petites plaquettes minces, aux 
bords soigneusement effilés. 
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Craie minérale pour tailleur de St-Laurent (collection privée et collection EMA° 

 
 

CRAIE ET CRAIES 
La craie est, par définition, une roche sédimentaire marine, blanche, tendre, friable, formée par 

l’accumulation d’éléments calcaires (les coccolithes), ossature d’organismes végétaux unicellulaires. 
La craie a la propriété de laisser une trace blanche sur le support choisi. Elle a été longtemps utilisée 
dans l’enseignement pour écrire sur le tableau noir. 

Par extension, on a donné le nom de craie à tout matériau permettant de laisser une trace 
précise, blanche ou colorée, effaçable. 

Il existe toujours des craies de tailleur naturelles mais, de nos jours, ce sont surtout des craies 
artificielles. Les illustrations ci-dessous en montrent différents types, de natures minérales différentes, 
naturelles ou artificielles, et d’utilisations diverses. 

 
 

 
craie de Briançon (stéatite, variété 

indurée de talc) craie scolaire blanche et de couleur (plâtre) 

  

craie de tailleur mi XXe (argiles) craies de tailleur actuelles (matériaux reconstitués ou 
synthétiques) 

 
 
Des analyses, réalisées dans les laboratoires de l’Ecole des Mines d’Alès, ont 

révélé qu’il s’agit de kaolinite, minéral de la famille des argiles très fréquent dans les 
roches sédimentaires et provenant de l’altération de roches riches en feldspaths. 
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Analyse par diffraction des 
rayons X. 
 
 
 
Les multiples pics orangés 
correspondent à la 
Kaolinite, le grand pic 
central à de l’oxyde de Si et 
les pics verts à de la 
Muscovite 

Photographie au micros-
cope électronique 
 
 
 
Au  milieu de la 
photographie, un empi-
lement de feuillets de 
Kaolinite apparaît très 
nettement. 

 
 
L’ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 
 
Le village de St Laurent s’aligne, avec ceux de Fontarèche et La Bruguière, au 

creux d’une dépression verdoyante et cultivée, orientée d’ouest en est, où coule la 
Tave. Elle est entourée d’un plateau à l’horizontalité surprenante, constitué par les 
calcaires récifaux, durs, blancs, à faciès urgonien, du Barrémien supérieur. Cette 
dépression est en fait un synclinal (pli en creux) ébauché très tôt après le Barrémien et 
fortement développé au Tertiaire (Eocène) avec la formation des Pyrénées. La mer, 
déjà peu profonde, qui occupe alors la région va commencer un mouvement irrégulier 
vers le nord-est, alternant reculs (régressions) et avancées (transgressions). Ceci 
entraine des dépôts de terrains divers, tantôt marins (mais restant côtiers), souvent 
laguno-lacustres, parfois même franchement continentaux. Ce sont les marnes et 
calcaires de l’Aptien, les marnes et sables de l’Albien, les grès, sables et argiles du 
Cénomanien. Au Turonien la mer revient temporairement déposer des calcaires puis 
recule enfin pour une longue durée. C’est durant les périodes d’émersion (Cénomanien, 
Turonien) que se sont également formés des lignites et déposées des argiles 
kaolinitiques. Suit une longue période d’émersion, pendant tout l’Eocène et l’Oligocène 
avec le dépôt de sédiments continentaux et fluvio-lacustres (calcaires, marnes, sables, 
conglomérats). Puis la mer va revenir, cette fois du sud, envahir les basses vallées 
(dont celle de la Tave) et y déposer la molasse du Burdigalien et les marnes de 
l’Helvétien. Il n’y aura plus ensuite que des dépôts continentaux (alluvions, loess). 
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Carte géologique simplifiée du synclinal de la Tave.  
Le rectangle en pointillés limite la zone d’exploitation de «craie minérale». 

 
 

Photo satellite du synclinal de la Tave - le rectangle jaune limite la zone d’exploitation de «craie minérale» 
 
La photographie par satellite offre une image saisissante de ce synclinal. Les 

différents terroirs (marqueterie des cultures, taches sombres des bois et des taillis) 
calquent et soulignent en une double ellipse les contours des formations géologiques. 
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LA KAOLINITE 
C’est minéral de la famille des argiles, un silicate d’alumine 

hydraté en feuillets, résultat de la kaolinisation, altération 
météoritique (pluie, gel, dégel, vent) ou hydrothermale, de roches 
riches en silicates d’aluminium, particulièrement en feldspaths 
alcalins, tels les granites, gneiss, arkoses. 

Chaque feuillet est constitué de 2 couches. La première est  
formée de tétraèdres de silice SiO4 arrangés selon un motif  
hexagonal ; la seconde  est constituée d’octaèdres d’alumine 
Al(OH)6 ; ces 2 couches s’unissent en mettant en commun des ions 
oxygène et sont typiquement séparées par un espace inter foliaire de 
72 nm. 

  

 Cristal de kaolinite 
 

 

Les couches de tétraèdres 
s’unissent à celles 
d’octaèdres en mettant en 
commun des ions oxygène, 
formant un feuillet.  

 

 

 
   

 
Caractères physico-chimiques 

formule chimique Al4  [Si4O10] (OH)8] ou, en termes d’oxydes, Al2O3 2SiO2 4H2O, ce qui 
représente 39,5 % d’alumine, 46,5 % de silice et 14 % d’eau. 

système cristallin triclinique ; cristaux d’apparence hexagonale. 
éclat nacré, mat 

toucher onctueux, talqueux  
dureté 1 à 1,5. 
densité 2,6. 

fusibilité 1730 à 1785 °C. 
couleur blanc, souvent diversement colorée (ocre, jaune, rouge, vert, bleu, brun …) 

par des éléments en trace tels des oxydes de fer. 
Utilisations 

Celles-ci sont nombreuses, parfois inattendues. Les principales concernent : 
- la céramique et la porcelaine fines. 
- la fabrication de fibres de verre. 
- les charges pour améliorer les propriétés des matières plastiques, des caoutchoucs, des 

peintures, des papiers. 
- la fabrication de ciments blancs. 
- des utilisations diverses : additif dans l’alimentation, dans les encres, les adhésifs, comme 

produit réfractaire, agent catalyseur, agent blanchissant, absorbant, produits 
phytosanitaires, dans l’industrie pharmaceutique, etc. 

- et occasionnellement pour la fabrication de craie pour tailleur. 
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LE GISEMENT 
 
La haute vallée de la Tave forme un synclinal orienté d’ouest en est. En son 

milieu, sur les bordures nord et sud, de Fontarèches à Pougnadoresse, les flancs en 
sont fortement redressés, mais dissymétriques ; le flanc sud atteint parfois presque la 
verticale. Le coeur paraît être en « fond plat de bateau » ; les terrains les plus jeunes 
sont faiblement inclinés, la molasse miocène a ainsi été très peu déformée. 

D’une façon générale les argiles ont été exploitées tant au nord qu’au sud du 
village de St Laurent ; cependant les seules exploitations connues de craie pour tailleur 
se situent toutes 300 m environ au nord de celui-ci, dans une zone de 450 m sur 250 m, 
étirée d’ouest en est. Il ne semble pas que la couche de craie ait été recherchée au sud 
du village. 

 

 
Outre cette argile particulière cette vallée recèle dans son sous-sol nombre de substances qui ont 
été exploitées plus ou moins intensément : 
 de la molasse (Miocène), pour la construction. 
 des phosphates (base Albien), pour les amendements agricoles. 
 des lignites, en tant que combustibles. 
 des sables, quartzites, pour la construction et l’industrie. 
 des ocres (Cénomanien, Turonien), comme colorants. 
 des argiles réfractaires, pour la céramique, la briqueterie, l’industrie. 
 et même des croûtes ferrugineuses ont fait l’objet de tentatives d’exploitation pour le fer. 

 
Les seules déclarations de carrières de craie trouvées ont été établies en 1893 et 

concernent les 6 parcelles indiquées sur la carte ci-dessous. De faible contenance elles 
sont contiguës ou très voisines les unes des autres. Les déclarations sont similaires, 
calquées sur le même modèle et donnent toutes la même description du gisement ; 
seuls diffèrent le nom de l’exploitant et le repérage cadastral. 

Elles présentent toutes une même coupe géologique du gisement : « Les travaux 
sont pratiqués dans une couche d’argile de 1m00 de puissance en moyenne ; la 
direction de cette couche est à peu près E-O. et son inclinaison vers le Sud de 
15°…….Sur la couche d’argile qui fait l’objet de ladite exploitation, repose une couche 
de sable fin et consistant de 6m00 au-dessus de laquelle il existe une petite couche 
d’argile de 0m20 environ appelée remarque, recouverte de sables grossiers durs et 
diversement colorés. L’épaisseur des terrains de recouvrement est, aux puits actuels de 
25m00 environ. Le tout est recouvert par la terre végétale. ».  
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La couche d’argile exploitée se trouve ainsi à environ 30 à 35 m de profondeur 
(la surface de la zone d’exploitation est à peu près horizontale) et paraît donc 
parfaitement repérée par la bien nommée couche d’argile « remarque » surmontant 6 m 
de sables. 

 

Carte des parcelles en exploitation déclarées en 1893 
 
Cette coupe, probablement établie par un technicien (comme d’ailleurs 

l’ensemble du texte des déclarations) semble quelque peu approximative ; 
vraisemblablement établie sur un puits d’exploitation elle a été appliquée à l’ensemble 
du gisement. (en 1907, soit 14 ans plus tard, le même texte sera réutilisé, dans son 
intégralité, mot pour mot, pour déclarer une carrière d’argile réfractaire, mais au quartier 
de la Rouquette, au sud du village !). 

Cependant, dans leurs procès verbaux de visite, les contrôleurs des mines 
mentionnent des puits profonds de 4 à 8 m en 1896 et dans la partie ouest du gisement, 
de 35 à 40 m en 1901 et les années suivantes, même 50 m. Mais ces puits ne sont que 
rarement localisés et il est difficile d’en tirer quelque conclusion ; les puits les moins 
profonds pouvaient avoir été ouverts dans le flanc du vallon ou au nord de la zone. 
Peut-on suggérer que l’on se trouvait peut être en présence de 2 couches 
exploitables ? ou y avait-il plus d’une seule couche exploitable ? 

Les mêmes rapports mentionnent également qu’en allant vers l’est l’épaisseur de 
la couche s’amenuise, que la qualité de l’argile se dégrade et que seul le cœur est 
exploitable. 

Il s’agit donc d’un gisement probablement lenticulaire, de dimensions restreintes, 
450 m par 200 m et d’épaisseur moyenne 0,75 m, incliné vers le sud de 15° ; très 
localisé, peu profond, il est de plus géographiquement bien situé, à proximité du village, 
des routes principales et, plus tard, de la station de chemin de fer.  

Cette couche pouvait alors peut-être apparaître sur le versant gauche du valat du 
Bosquet (et y avoir été initialement exploitée) ; par contre rien ne laisse supposer 
qu’elle affleurait dans les terres au nord de la zone d’exploitation. 

Les terrains, aujourd’hui cultivés, souvent en friches, parfois en début 
d’urbanisation, ne révèlent aucune trace directe de cette ancienne activité, 
contrairement aux exploitations d’ocres, il est vrai plus récentes, qui conservent encore 
des vestiges visibles dans le paysage de leur implantation. 
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déclaration de carrière type 
 
DES DEBUTS MODESTES (ateliers ruraux, ateliers artisanaux) 
 
Si la naissance de cette activité demeure inconnue les débuts paraissent le fait 

de personnes isolées. Le premier indice date de 1866 : un agriculteur de La Bastide 
d’Engras loue une parcelle, appelée « Terre de la craie », à Mme Uranie Laporte, 
propriétaire à St Laurent, pour y exploiter de la craie. Un contrat est établi, fixant le 
montant du loyer et les conditions d’exploitation. Le carrier poursuit, malgré de 
fréquentes difficultés de trésorerie, ce qu’il appelle « son petit commerce » jusqu’en 
1892. Un autre, habitant St Laurent, est désigné fabricant de craie dans le recensement 
de1876 (le premier accessible depuis celui de 1826). 

Le recensement de1881 dénombre 3 exploitants de craie minérale. Ce nombre 
croît d’un recensement à l’autre. 

Il n’est toutefois pas toujours possible de faire la distinction entre patron et 
employé. Parfois tous les membres d’une même famille, du nouveau-né au bisaïeul, 
peuvent être recensés comme fabricants de craie. 

En 1892, un décret (voir encart législation des mines) rend obligatoire la 
déclaration d’ouverture de carrière ; le document (de régularisation) établi à St Laurent 
en 1893 dénombre 5 exploitants de craie. 

Deux d’entre eux possèdent le terrain sur lequel ils exploitent, les autres le louent 
à un propriétaire qui souvent continue, en surface, de cultiver sa terre. Ce document 
précise, pour chacun, la localisation de la carrière, le nom de l’exploitant, le nombre 
d’ouvriers employés, etc. Ces patrons sont à la tête de toutes petites équipes. En 1893 
les 5 chantiers emploient au total 29 personnes (patrons et ouvriers) ainsi réparties :  
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exploitant employés 
Allégre 2 
Brousse – Julien 8 
Brugier 9 
Pagès 5 
Pujolas 5 

exploitants de craie minérale déclarés en 1893 
 
Cependant rien n’est figé. La composition des équipes fluctue au cours du 

temps. Des exploitants disparaissent définitivement ou temporairement, de nouveaux 
arrivent, souvent pour peu de temps, des associations s’opèrent, pour un temps assez 
court, entre deux patrons. Les exploitants sont souvent des agriculteurs qui continuent à 
faire valoir leurs terres même si leurs propriétés sont modestes et trouvent dans cette 
activité un complément de ressources. L’extraction est alors rarement continue, ralentit 
et même cesse durant les périodes de travaux agricoles.  

 

 
évolution des populations de la commune et des fabricants de craie  avec,  

pour cette dernière, répartition hommes-femmes. 
 
Certaines carrières sont cependant plus importantes, menées par un homme du 

métier, carrier ou mineur, à la tête d’une équipe de plusieurs ouvriers. 
Le volume de la main d’œuvre augmente sensiblement. On passe de 19 

employés en 1886 à 28 en 1896 (hommes et femmes confondus).Les toutes petites 
exploitations sont pour la plupart composées des membres d’une même famille, le père 
auquel peuvent se joindre la mère, un ou deux enfants, quelquefois des proches 
(grand-père, frère, beau frère), plus rarement d’un à deux ouvriers. Les plus 
importantes emploient des mineurs professionnels et des manœuvres recrutés dans la 
population agricole. 

 
Toutes ces carrières (souterraines) sont exploitées selon la même méthode, 

identique à celle utilisée dans les exploitations d’argile de l’Uzège : 
 - fonçage du puits. 
 - exploitation répartie entre travail au fond (extraction) et travail en surface 

(service du puits, façonnage des tablettes de craie, travaux divers). 
 

Le fonçage du puits : 
L’exploitation commence par le creusement, à partir de la surface, d’un puits 

vertical, d’environ un mètre de diamètre, jusqu’à la couche de craie minérale. Le travail 
se fait uniquement à la barre à mine, au pic et à la pelle. 

La profondeur finale varie fortement d’un puits à l’autre (notamment en fonction 
de sa situation dans la zone d’exploitation) de 4 à 50 m, la moyenne se situant entre 30 



 

AGAR Bulletin  n°75 56 

et 40 m. Le diamètre du puits ne varie pas ; quelle que soit la profondeur, il reste 
d’environ un mètre. 

Carte de la zone d’exploitation de craie pour tailleur 
 
Les parois verticales sont maintenues par des cercles métalliques (identiques à 

des bandages de roues de charrettes), mis progressivement et régulièrement en place, 
de mètre en mètre, au fur et à mesure du creusement, derrière lesquels les mineurs 
placent des planches de 2 m de longueur pour prévenir tout éboulement. Parfois ils 
ménagent des sortes de marches dans la paroi, moyen d’accès dangereux et semblant 
réservé aux puits les moins profonds. 

 
Le travail au fond : 

Deux galeries (appelées aussi chantiers) sont réalisées à partir du fond du puits, 
dans la direction de la couche, l’une vers l’est, la seconde vers l’ouest, d’une hauteur 



 

AGAR Bulletin  n°75 57 

suffisante pour permettre la circulation ; la couche est exploitée sur son épaisseur (0,80 
à 1 m) et sur une largeur de 3 à 5 m. Ces galeries sont poussées aussi loin que le 
permettent les conditions de sécurité ; elles atteignent au mieux 10 à 12 m de long. On 
enlève ainsi le plus de matière utile ; ensuite on abandonne le chantier. Un autre puits 
est alors foré plus loin, à au moins 10 m (distance que l’on retrouve imposée par 
certains contrats). Durant longtemps ces travaux se font sans remblayer ni puits ni 
galeries. En 1896, le contrôleur des mines écrit, en conclusion de son rapport, « Les 
exploitants de St Laurent exploitent toujours d’une façon aussi rudimentaire que par le 
passé. Ils ne tiennent nul compte des observations faites au sujet de la protection des 
abords des puits ou de la descente du personnel. Il est vraiment extraordinaire 
qu’aucun accident ne se produise ». 

 
 

 
Galerie et panier en attente Le treuil en surface au-dessus de l’orifice du puits 

Photos A. Serre prises dans des exploitations d’argile réfractaire de la région La Capelle - St Victor des 
Oules 

 
Les galeries de circulation sont, toujours selon les rapports de contrôle, 

correctement boisées, avec des cadres à 4 pièces placés tous les 0,40 m, reliés par 
des planches jointives. Les tailles, beaucoup plus réduites en hauteur ne sont 
soutenues que par des piquets chapeautés. Très tôt les tailles seront remblayées au fur 
et à mesure de l’avancement. 

 
Deux à trois hommes travaillent au fond, se partageant entre extraction, boisage, 

épuisage des eaux et transport. Ils s’éclairent avec de simples lampes à huile ou à 
essence (la lampe à acétylène n’apparaît que tout à la fin du XIXe siècle). Leurs seuls 
outils sont le pic, la pioche avec lesquels ils détachent les mottes d’argile en prenant 
soin de les briser le moins possible ; un manœuvre les charge dans un panier placé sur 
une brouette qu’il roule ensuite jusqu’à l’aplomb du puits d’où le panier plein est 
remonté au jour. 

Dès le début du creusement du puits un treuil a été monté au-dessus de l’orifice, 
avec un toit de protection ; ce treuil, actionné à bras, est très rudimentaire : un tambour, 
reposant sur deux supports fixes, reçoit la corde ou le câble. Son premier usage est de 
hisser à la surface les déblais du fonçage. C’est lui qui ensuite servira à remonter les 
produits de l’extraction ainsi que l’eau qui très souvent envahit les galeries ; il sert aussi 
à approvisionner le fond en matériel (outillage, bois, etc.). Il a enfin une autre utilisation 
importante : c’est par lui que les mineurs accèdent au fond du puits et reviennent à la 
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surface soit en montant dans le panier qui transporte les produits soit directement par le 
câble (attachés à celui-ci ou assis sur une sellette). 

Un second puits est parfois creusé ; son seul but est l’amélioration de la 
ventilation par convection naturelle (c’est souvent une condition clairement exprimée 
dans les contrats de location), ce qui permet de faire des galeries quelque peu plus 
longues. Dans certains cas ce second puits peut aussi servir à l’accès du personnel au 
fond. 

 
Législation des mines 

Jusqu’en 1810, c’est-à-dire sous l’ancien régime et les quelques années qui le suivirent (malgré 
les efforts des régimes post révolutionnaires), les concessions d’exploitation des ressources du sous-sol 
étaient temporaires, soumises à la loi du plus fort, le plus généralement celui qui était le plus proche du 
pouvoir. Elles pouvaient donc passer d’une main à l’autre sans quelque recours si ce n’est au prix de 
procès hasardeux. 

 
Loi du 21 Avril 1810 : Napoléon 1er fait promulguer une loi qui donne un cadre plus rigoureux à 

l’exploitation des mines ; ses principales dispositions sont : 
 - les ressources du sous-sol appartiennent à la nation non au propriétaire de la surface. 
 - les richesses minérales sont gérées par l’Etat qui en concède des surfaces 

d’exploitation, et ceci pas nécessairement au propriétaire du terrain. 
 - définition de trois catégories d’exploitations : 
 - mines : ce sont les gisements (filons, couches, amas) de houille, anthracite, bitume, 

lignite, Fe, Pb, Zn, Cu, Au, Ag, Pt, Hg, As, Sb, Co, Bi, sel gemme, alun, etc. 
 - minières : exploitations généralement à ciel ouvert de gisements de fer alluvionnaire, 

superficiels, de terres pyriteuses, alumineuses, de tourbières. 
 - carrières : exploitations à ciel ouvert ou souterraines d’ardoises, grès, pierres à bâtir, 

pierres à chaux, pierres à plâtre (gypse), granites, marbres, basaltes, laves diverses, terres à foulon, 
terres à poterie, phosphorites (engrais), etc. 

 Elle définit également : 
 - les concessions  qui sont accordées à perpétuité par le gouvernement pour une surface 

et une matière bien déterminés et sur lesquelles l’Etat a un droit de contrôle permanent et d’intervention 
par l’entremise de l’Administration des Mines. Le propriétaire du terrain reçoit une indemnité annuelle fixe 
proportionnelle à la surface du terrain concédé et éventuellement des indemnités de réparation pour les 
dégâts occasionnés. L’Etat perçoit une redevance fixe par hectare concédé plus une redevance annuelle 
proportionnelle au produit net de l’exploitation. 

 - les minières et carrières qui sont exploitées par le propriétaire du terrain ou ses ayants 
droit, sur simple déclaration au Maire de la commune, transmise au Préfet. Si les travaux, dans les 
minières et tourbières, sont souterrains, ils doivent au préalable recevoir une autorisation préfectorale ; 
ces travaux sont par ailleurs soumis à la surveillance de l’administration des mines. 

 
Il apparaît que l’exploitation des carrières reste très libre, soumise à un minimum de contraintes, 

peu, voire pas contrôlées, car souvent non déclarées. C’est pour assainir cette situation que le Président 
de la République signe en 1892 une série de décrets, pris département par département.  

 
Le travail en surface :  

A l’orifice du puits une à deux personnes sont affectées à la manœuvre du treuil ; 
ce sont parfois des femmes, fille, épouse de l’exploitant. Leur tâche consiste à hisser à 
la surface les corbeilles pleines d’argile (parfois des bennes pleines de l’eau qui 
souvent envahit les chantiers), les vider et les renvoyer au fond, éventuellement 
chargées de matériel nécessaire aux mineurs. 
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décret du 27 avril 1892 
Il réglemente l’exploitation des carrières dans le département du Gard.  
Il stipule notamment que :  
 - toute exploitation de carrière à ciel ouvert ou par galeries souterraines doit faire l’objet d’une 

déclaration obligatoire en mairie, en deux exemplaires (l’un restant en  mairie, le second destiné au 
Préfet) 

 - cette déclaration doit obligatoirement mentionner :  
   -  les nom, domicile, qualité de l’exploitant. 
  - l’emplacement précis de la carrière, sa position cadastrale, par rapport aux habitations, 

aux voies …. 
  - l’indication de la nature de la matière exploitée, de celle des terrains sus-jacents, de leur 

épaisseur, du mode d’exploitation. 
  - dans le cas des exploitations par galeries souterraines, un plan précis et détaillé, tant de 

surface que des travaux souterrains, doit être annexé. Il doit être fait mention des travaux antérieurs. 
 -les carrières à ciel ouvert seront sous le contrôle des maires, les carrières souterraines 

surveillées par les ingénieurs des mines. 
 
Les morceaux d’argile sont alors triés, découpés en tablettes de 5 cm de côté et 

0,5 cm d’épaisseur ; cette découpe se fait vraisemblablement avec des scies à grandes 
dents telles les scies à bois. Ces ébauches sont 
ensuite confiées à des femmes, le plus souvent de 
très jeunes filles, qui, avec des couteaux à large 
lame, les façonnent, pratiquant un double 
biseautage sur deux arêtes opposées, régularisant 
et polissant la surface. C’est un travail suffisamment 
délicat pour que ces ouvrières soient, très tôt et 
durant plusieurs années, recensées comme 
« raffineuses de craie ». 

Il faut encore ajouter à ces travaux de 
surface, l’emballage, le conditionnement, les 
expéditions, l’entretien du matériel, etc. 

 
LA PHASE INDUSTRIELLE 
 
A la charnière des XIXe et XXe siècles, entre 1897 et 1901, ces petits ateliers 

ruraux connaissent de sensibles transformations avec notamment l’introduction de la 
machine à vapeur. 

 
Des progrès techniques modestes : en 1901 le contrôleur des mines signale la 

présence de machines à vapeur dans 2 des exploitations en activité (J.Brugier et J. 
Royer). Le treuil manuel rudimentaire est alors remplacé par un système beaucoup plus 
élaboré et plus sûr ; l’entrée du puits devient mieux sécurisée, le travail moins pénible, 
plus efficace. 

L’énergie, maintenant présente sur les chantiers, entraîne l’installation de petits 
ventilateurs ; les conditions de travail au fond sont ainsi améliorées, la durée de vie du 
puits prolongée car les galeries, mieux ventilées, peuvent être plus longues (certaines 
atteignent 50 m). 

En 1903 ce sont des scies circulaires (diamètres 25 et 50 cm), qui sont mises en 
place, entraînées elles aussi par la force motrice de la machine à vapeur, pour 
l’ébauche des tablettes. 

Mais ce matériel est d’occasion et souvent mal entretenu. Les contrôleurs des 
mines signalent des robinets de jauge défectueux, le renouvellement des épreuves 
décennales des chaudières n’est pas effectué à temps, les courroies de transmission, 
les engrenages ne sont pas toujours suffisamment protégés. 
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Il est également possible que ces derniers exploitants aient introduit dans leurs 
exploitations l’usage de la lampe à acétylène, découverte à la fin du siècle précédent et 
très vite commercialisée, notamment par Manufrance. 

 
Concentration des entreprises : en même temps que s’opère cette 

modernisation du travail on se dirige vers une concentration de ces petites unités 
artisanales. En 1897 seuls deux exploitants sont mentionnés alors que l’on en comptait 
5, dûment déclarés (et peut-être plus) en 1893. 

L’un de ces patrons, J. Brugier, exploite les ressources naturelles à St Laurent, 
depuis 1876. C’est un propriétaire terrien de la commune qui tour à tour extrait terres 
réfractaires, craie minérale et même lignites. Durant ce dernier intermède, c’est son 
épouse qui prend le relais pour l’exploitation de craie minérale et est ainsi amenée à 
signer des contrats de location de terres (même si son mari doit contresigner). 

 

Contrat entre Mmes Laporte et Brugier 
 
Le second entrepreneur, Joseph Royer, réside à Bagnols sur Cèze où il est 

recensé tantôt comme camionneur, plus souvent en tant que propriétaire. Plus 
rarement, et dans d’autres documents, il est désigné comme industriel. Il exploite des 
carrières à St Laurent depuis au moins 1893, le plus souvent en sous-traitant à des 
mineurs locaux. 

Ces deux patrons s’associent plus ou moins directement ; leurs chantiers sur le 
terrain sont très proches ; en 1897 le premier s’engage à livrer au second sa 
production, pour une durée de cinq ans, au prix fixe de 45 F la caisse. En 1902 Brugier 
renonce à sa propre exploitation pour se mettre au service de Royer en tant que 
contremaître. D’autres mineurs, parfois anciens exploitants indépendants, des femmes, 
vont eux aussi travailler pour J. Royer et le faire profiter de leurs compétences.  
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J. Royer est donc devenu l’unique exploitant de craie à St Laurent. Il va 
s’affranchir des contraintes imposées par les propriétaires du sol en achetant (parfois 
partiellement), de 1901 à 1911, plusieurs parcelles de la zone d’exploitation. Nombre de 
celles-ci ont déjà été exploitées dans le passé. Il acquiert également une petite parcelle 
à la limite des communes de St Laurent et Fontarèches, à quelques dizaines de mètres 
de la station du chemin de fer d’Alès à l’Ardoise, sur laquelle il construira un hangar.  

Il construit, sur l’une des parcelles acquises à Subreviele, en bordure de la route 
principale (donc avec un accès facile à la station de chemin de fer) ce que l’on peut 
appeler une usine.  

Les galeries s’allongent, des travers bancs, des remontées sont réalisés. Mais 
fréquemment les projets sont gênés, entravés par la rencontre d’anciens travaux, pas 
ou mal cartographiés. Des venues d’eau importantes et non maîtrisées entraînent 
parfois l’abandon de puits en cours d’achèvement. 

Les bâtiments de l’usine sont connus grâce à une ancienne photographie et à un 
schéma de l’atelier relevé dans un rapport du Service des Mines. Ils paraissent bien 
précaires. 

 

 
 
L’entreprise de J. Royer vers 1902 ; le personnel pose pour une photo souvenir, à l’arrière des ateliers ; les femmes, 

toutes très jeunes, plus nombreuses que les hommes, ont en main leur outil de travail, le couteau. Les hommes, à l’exception du 
contremaître à droite, sont également très jeunes, il y a même un adolescent. Derrière les personnages un tas d’argile, 
probablement des rebuts. Aux pieds du contremaître un plateau contenant des tablettes à l’état d’ébauches 

 
 Ils se composent de deux structures accolées : 
- un hangar en planches mal jointes et au toit de bardeaux abrite la chaudière la 

machine à vapeur et les scies circulaires. 
- un bâtiment plus bas en pierre et couvert de tuiles rondes sert d’atelier pour la 

finition et le conditionnement des tablettes. 
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J. Royer s’intéresse aussi à l’exploitation d’autres matières. En 1903 il loue pour 
5 ans une partie des terrains communaux pour la recherche et l’extraction de sables et 
argiles réfractaires. Il bénéficie de conditions très avantageuses : loyer très modéré 
(240 F par an), contraintes bien minimes pour la remise en état des terres en fin de 
travaux (seul le comblement des puits lui est demandé), aucune indemnité pour 
affaissement de terrain ne pourra lui être réclamée, etc. Ce contrat sera renouvelé en 
1908, pour une même durée. 

Un autre industriel, fabricant de pipes en terre de St Quentin la Poterie, Job 
Clerc,  s’intéresse aussi à l’exploitation de la craie. Il a même déposé en 1903 une 
estampille pour garantir sa marque de fabrique. Il a certainement été en relation avec 
Royer.  

 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES 
          
Les conditions de travail ont connu une lente évolution. Les rapports des 

contrôleurs des mines fournissent des renseignements précis à partir de 1896. La durée 
de la journée de travail est de 12 heures avec un repos de 2 heures pour le repas de 
midi. On travaille 300 jours par an. Seuls les dimanches et quelques jours de fêtes sont 
chômés. 

La législation concernant le travail des femmes et des jeunes est correctement 
appliquée. Les contrôleurs se montrent très vigilants à ce sujet. 

Les mesures concernant la sécurité sont  difficiles à faire respecter surtout quand 
les exploitations sont temporaires ; les contrôleurs des mines s’étonnent de l’absence 
d’accidents (une seule mention d’accident a été retrouvée dans les archives), font 
nombre de remarques. Il semblerait aussi que leurs visites étaient annoncées, ou 
attendues et prévues ; certains exploitants sont alors absents, occupés à d’autres 
travaux.  

Pendant longtemps, notamment dans les toutes petites exploitations, la plupart 
des ouvriers ne sont pas couverts par une assurance. Vers 1900, avec la modernisation 
des deux entreprises restantes, les employeurs assurent leur personnel. Pour l’année 
1908, Royer s’acquitte d’une prime d’assurance accident de 1530 francs (prime assise 
sur la masse salariale). 

Un seul document apporte quelques données sur les salaires pour l’année 1901 
chez Royer. La masse salariale s’élève à 14 000 F pour l’année soit  10 000 F  pour les 
hommes (8 au total) et 4 000 F pour le personnel féminin qui compte 11 femmes et 
jeunes filles. On remarque la différence saisissante entre les deux sexes : les hommes 
qui représentent seulement 42% des employés se partagent 71% de la masse salariale. 
Il y a également de fortes disparités entre chaque catégorie : le mineur gagne plus que 
le manœuvre et une jeune fille moins qu’une ouvrière expérimentée. En 1908, chez le 
même entrepreneur, le conducteur de la machine à vapeur, travail de qualification 
moyenne, reçoit un salaire journalier de 3 F, soit 930 F/an. 

 
salaire catégorie masse 

salariale effectif annuel journalier 
total      14 000      19   526   2,46 
hommes      10 000         8 1250   4,17 
femmes        4 000      11   364   1,21 

 
A la même époque les salaires sont nettement plus élevés dans les mines de 

Rochebelle à Alés où là aussi le salaire des  femmes est bien inférieur à celui des 
hommes. 
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un mineur de fond gagne 4,68 F par jour 
un ouvrier de surface 3,00 « 

une femme 1,76 « 
un enfant 1,28 « 

 
 
Les qualifications professionnelles sont diverses. Les hommes sont mineurs, 

ouvrier mineur, mineur de craie, extracteur de craie, piqueur de craie, contremaître 
mineur, fabricant de craie, les femmes fabricant de craie, mais surtout raffineuse ou 
raffineuse de craie. Il apparaît aussi parfois des marchands de craie. 

 
LA PLACE DES FEMMES 
  
Beaucoup moins rétribuées que les hommes, les femmes sont plus nombreuses 

que ceux-ci dans les entreprises. De1886 à 1904 elles représentent 54 à 61 % du 
volume de la main d’œuvre. 

Beaucoup d’entre elles sont des jeunes filles âgées de 18 à 24 ans, quelques 
unes ont à peine 16 ans. Elles s’emploient à cette activité jusqu’au mariage. D’autres 
ouvrières passent 10 ou même 15 ans dans l’entreprise. On les suit de 5 ans en 5 ans 
d’un recensement à l’autre. Parfois leur fille prend le relais sur le chantier (le fort déclin 
noté en 1906 est trompeur ; il y a toujours des femmes employées dans cette activité 
mais, pour une raison inconnue, elles ne sont plus recensées comme auparavant ou 
l’activité était temporairement suspendue).  

 
Dans les petits ateliers familiaux les femmes exécutent souvent des tâches 

pénibles. Elles tournent le treuil, hissent les lourds paniers. Quand l’entreprise se 
modernise certaines sont affectées aux scies circulaires (en 1908 un contrat 
d’assurance a été l’objet d’un avenant spécifique). Mais la majorité est employée au 
seul façonnage des tablettes, travail délicat qui leur donne à partir du recensement de 
1891 la jolie qualification de « raffineuse de craie ».      

Ce sont encore aux femmes qu’est confié le conditionnement du produit fini.  
 

Législation du travail 
Fin 1892 une loi précise les conditions de « travail des enfants, des filles mineures et des femmes  

dans les établissements industriels ». 
La durée de travail des enfants de moins de 18 ans est limitée à 11 h/jour avec une coupure de 1 

heure ; cette durée doit régresser, sur 4 ans, pour atteindre 10 h/jour ; le travail est limité à 6 jours par 
semaine ; le dimanche devient jour légal de repos ; il s’y ajoute les jours légaux de fête. 

Les femmes et les enfants sont interdits de travaux souterrains. 
Les enfants de moins de 13 ans doivent être munis d’un livret à moins qu’ils n’aient obtenu le certificat 

d’étude ce qui doit être dûment mentionné; les dates d’entrée et de sortie de l’entreprise doivent être 
notées dans un registre spécial. 

L’hygiène et la sécurité du travail ont été réglementés dès 1893 par une autre loi modifiée en 1903. 
Toutes ces réglementations doivent être affichées sur les lieux de travail. 
 
Ce sont les inspecteurs du travail, alors attachés au « ministère du commerce et de l’industrie », qui 

sont chargés de son application et des inspections. Mais, dans le cas des mines, minières et carrières, 
ce rôle est confié exclusivement aux ingénieurs et contrôleurs des mines, dépendant eux du « ministère 
des travaux publics » ; pour simplifier, dans le cadre de leurs inspections et pour ce qui concerne la 
législation du travail, ces derniers sont alors placés sous l’autorité du « ministre du commerce et de 
l’industrie ». 
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DU PRODUIT FINI A LA COMMERCIALISATION 
 
Une fois réalisées, les tablettes sont emballées par douzaines (unité fréquente 

de commercialisation à l’époque) puis mises en caisse ; chaque caisse contenait 3600 
plaquettes (soit 25 grosses, la grosse valant 12 douzaines) pour un poids de net de 100 
kg et brut d’environ 125 kg. 

Seuls les rapports de visite du Service des Mines fournissent des précisions sur 
le volume de la production et sur sa commercialisation et ce uniquement pour les 2 
principaux exploitants et sur une courte période. 

 
.  1900 1901 1902 1903 1904 
J. BRUGIER  caisses/an 200 200 - - - 

personnel mineurs ? 2 - - - 
 ouvrières ? 5 - - - 

J. ROYER caisses/an 500 500  500 600 600 ? 
personnel mineurs ? 6 4 4 4 

ouvriers ? 2 2 6 4  
ouvrières ? 11 11 12 12 

 
Cette production semble souvent minorée ; il faut, en moyenne, 3 personnes, 

mineurs et ouvrières confondus, et 2 à 2,5 fois plus de femmes que d’hommes pour 
produire 100 caisses/an. Mais à partir de 1900, ce sont, bon an mal an, au moins 600 
caisses qui ont été produites, c'est-à-dire 60 tonnes de produit fini. Considérant que 
seuls 70 % de la couche sont utilisables, qu’il y a au moins 10 % de pertes au triage et 
au façonnage, le tonnage extrait est alors de 160 t ce qui représente un volume 
d’environ 80 m3, c'est-à-dire, pour une couche d’épaisseur moyenne 0,80 m exploitée 
sur une largeur de 5 m, une longueur de galerie de 32 m. Ce qui donne une idée du 
réseau de galeries, plus ou moins bien remblayées, creusées dans le sous-sol de la 
zone exploitée. 

Ces caisses sont ensuite expédiées, toujours selon les mêmes rapports, vers les 
grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, etc., peut-être même vers l’étranger. Une partie 
de la production devait également alimenter le commerce local et régional. Il paraît 
intéressant de souligner que St Laurent avait noué des relations commerciales avec les 
plus grands centres de distribution de France. Certains des acteurs locaux ont pu jouer 
un rôle de commissionnaires pour le compte des petits exploitants durant la période 
artisanale. 

Pendant longtemps l’acheminement s’est fait par voitures ou camions 
hippomobiles (J. Royer a été recensé à Bagnols comme camionneur et a peut-être pu 
participer au transport de craie). 

Puis, la voie Alès-L’Ardoise ayant été ouverte en 1882, le chemin de fer a pris en 
partie le relais du transport routier ; une station a même été crée à la limite des 
communes de Fontarèches et St Laurent, à moins de 2 km des exploitations.  

Connu pour la seule période 1900 - 1904 le prix de vente de ces tablettes est 
resté stable, 40 à 45 F la caisse de 3600 tablettes (ce prix, relevé dans les rapports du 
Service des Mines, parait lui aussi minoré ; en effet comment J. Royer peut-il acheter sa 
production à J. Brugier au même prix que celui de vente ?).  

Le chiffre d’affaire annuel s’établit alors, pour les années 1900-1904, entre 
24 000 et 27 000 F de l’époque (équivalents, aujourd’hui en 2008, à 81 000 et 92 000 
€). Il faut en déduire, outre les salaires, les dépenses de fonctionnement (matériel, 
outillage, fournitures diverses, frais de transport, énergie, emballages, entretien du 
matériel, etc.) ainsi que les assurances (matériel et personnel). 

Dans le même secteur on exploitait aussi la terre réfractaire, payée  4,5 F à 5 F/t 
contre 400 à 450 F/t pour la craie minérale. La différence paraît énorme entre ces deux 
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matières. Mais la craie est un produit élaboré, avec une forte valeur ajoutée, l’argile 
réfractaire un produit brut, livré en vrac. Dans le premier cas on doit faire appel à une 
main d’œuvre nombreuse et qualifiée ; journellement 3 personnes produisent 200 kg de 
craie par jour, tandis que dans le second cas le même nombre suffit pour extraire 3 à 4 
tonnes d’argile.      

Beaucoup d’exploitants ont, en plus, à s’acquitter de loyers, loyers auxquels J. 
Royer échappe rapidement en se rendant propriétaire. 

Le plus souvent annuels, ces loyers sont payables trimestriellement ou 
semestriellement, à terme échu. Quelques contrats sont cependant conclus pour une 
durée de 5 ans, avec alors des clauses particulières et un loyer variant selon l’activité 
d’extraction. Le montant annuel évolue ; ainsi le loyer annuel d’un même terrain passe 
t’il de 300 F en 1888 à 360 F en 1894. En 1895, une autre parcelle est louée 450 F/an.  

 
La ligne de chemin de fer Alais-l’Ardoise 

Cette ligne, construite par la Compagnie ARM (Alais-Rhône-Méditerranée), pour 
acheminer le charbon extrait des mines de la région alésienne vers le Rhône, fut 
ouverte en 1882. La gare de départ, à Alès, se trouvait au carrefour de l’Avenue Carnot 
et de l’avenue de la Gibertine, au niveau du giratoire actuel.  

Il était prévu un raccordement à l’usine de Salindres, entrepris mais jamais 
achevé.  

Elle aboutissait à l’Ardoise, port commercial sur le Rhône et, le long de ses 44 
km, desservait plusieurs villages (Celas, Brouzet, Fontarèches, Laudun) où avaient été 
aménagées de petites stations, initialement destinées plus au trafic voyageur qu’à celui 
des marchandises (lignite, terres réfractaires, produits agricoles, bois, craie minérale 
pour celle de Fontarèche). 

 
 Rachetée en 1889 par la compagnie PLM elle fut fermée au trafic voyageur en 

1938 et définitivement à tout trafic en 1952. 

 
Elle ne fut rentable à aucun moment de son existence mais parait cependant 

avoir été de quelque utilité pour les villages qu’elle desservait, comme en témoigne une 
délibération du conseil municipal de St Laurent la Vernède qui, en 1901, déplore la 
suppression de 2 trains et donc les conséquences nuisibles à l’économie locale. 
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L’ARRET DE LA FABRICATION 
 
Cette activité s’est au moins poursuivie jusqu’en 1914, année où J. Royer figure 

encore comme producteur de craie pour tailleur dans l’Annuaire du Gard. 
En 1924 elle est encore dans la mémoire de certains acteurs économiques, qui 

semblent d’ailleurs considérer que le gisement n’est pas épuisé ; l’exploitation est 
seulement suspendue. 

Cependant, en 1918 la plus grande partie des terres acquises par J. Royer de 
1901 à 1911, est revendue ; la dernière parcelle, proche de la station de chemin de fer, 
ne le sera qu’en 1927. Elles sont toutes revendues telles qu’elles ont été achetées, en 
tant que vigne, terre, pâture ; à l’exception de celle de Subreviele, qualifiée de « sol 
d’usine », et de celle de Sadargues, classée « terre avec hangar ». 

 
Par contre on ignore tout des causes de la cessation de cette activité : 

- conséquence de la guerre, pénurie de main d’œuvre. 
- disparition prématurée de l’exploitant. 
- problèmes techniques importants : éboulements, inondation des galeries ? 

 
Toujours est-il que cette activité ne reprendra pas. 
 
CONCLUSION 
 
Aujourd’hui on n’utilise probablement plus de craie fabriquée à partir de matière 

minérale naturelle sauf peut-être dans quelques rares contrées isolées. La demande est 
bien inférieure à ce qu’elle était au XIXe et au début du XXe siècle. La modernisation de 
l’industrie de l’habillement, le développement du prêt à porter ont fait disparaître 
tailleurs et couturières. Les craies de tailleur encore vendues dans les rares commerces 
ou rayons de merceries des grandes surfaces commerciales sont artificielles, moulées 
à partir de matériaux reconstitués ou de synthèse et proviennent généralement 
d’Extrême Orient. 

 
A la charnière des XIXe et XXe siècles, quelques paysans de ce village isolé de la 

garrigue septentrionale gardoise ont su reconnaître, découvrir, exploiter, façonner, 
valoriser, commercialiser une substance minérale extraite du sous-sol de leur territoire. 
Ils ont trouvé ainsi un complément appréciable à leurs revenus de petits agriculteurs. 
Dépourvus de capitaux suffisants, ils n’ont pas pu ou pas voulu développer et 
moderniser leur activité. Cependant un industriel, venu d’une cité voisine, a lui tenté 
l’aventure, utilisant judicieusement une main d’œuvre locale qui avait le savoir-faire et 
une solide expérience. Son entreprise paraît avoir poursuivi son activité jusqu’en 1914. 
C’est donc durant environ un demi-siècle que la craie minérale a été extraite des 
carrières souterraines de St Laurent. 

L’histoire de cette petite unité artisanale témoigne du développement de la 
machine à vapeur et des transformations qu’elle apporte dans les campagnes les plus 
reculées 

 
      Hélène Lardet & Jean-Pierre Bouvier 
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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 
Un voyage annuel 
Organisation de manifestations de vulgarisation scientifique 
Aide à l'enseignement et à la diffusion de la géologie 
Réalisation de documents géologiques 
Création d'un fichier géologique régional (inventaire micro-minéralogique, 

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 15 €  couple 21 € étudiants 6 € 
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BULLETIN d'adhésion à l'AGAR 
 
 

à retourner à : 
 

AGAR, 
6 avenue de Clavières 

30319 ALES cedex 
 

Tél : 04 66 78 51 85 
e-mail : contact@geolales.net 

http://www.geolales.net 
 
 
 

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

l'association 
 


