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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 

 
Avec ce numéro de notre bulletin, qui relate nos activités du 1er semestre 2009, 

se termine une année (scolaire) bien remplie. 
Commencée avec le forum des associations et un agréable repas de rentrée au 

château de Boisson, elle nous a permis d'aborder un ensemble de sujets qui se sont 
montrés à la fois passionnants et variés. 

Des volcans de la basse Ardèche aux ocres de Dions, de la bordure rhodanienne 
au sommet du St Guiral, nous avons pu découvrir des aspects souvent peu connus de 
la géologie régionale et entrevoir quelques interrogations qui devraient pouvoir fournir 
du travail pour plus d'une génération de géologues. 

 
Que toutes les personnes qui ont permis que ce bulletin paraisse, soient ici 

remerciées. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont participé à nos activités et 
permis à notre association de restée vivante et dynamique. 

 
J'espère que le mois de septembre verra paraître le numéro sur notre voyage 

annuel dans les Alpes. 
 
A toutes et à tous bonne lecture géologique 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Informations diverses 
 

 
 

 
 

Région LANGUEDOC ROUSSILLON 
Clôture de l’Année Internationale de la Planète Terre en France 

 
Dimanche18 octobre 2009 

 « Tous sur le terrain » 
 
 
La « Journée de la Terre » s’organise, sur le département du Gard, dans les 

faubourgs d’Alès. 
Deux excursions sont programmées le matin. 
Les participants s’inscrivent par INTERNET. 

 jprolley@geolales.net    ou  Didier.Nectoux@ema.fr 
 
Ces excursions, accessibles à tout public, sont GRATUITES 
 

Titre Intervenant Lieu Rdv 
Autour du Mont Ricateau. Jean Pierre Rolley Alès 9h parking de l’Ecole des Mines 
Auzas, histoire géologique 
des environs d’Alès. 

Didier Nectoux Alès 9h parking de l’Ecole des Mines 

 
 

Informations pratiques : 
Inscription préalable à partir de septembre 2009  
Rendez vous à 9h devant le parking de l’Ecole des Mines à Clavières 
début: 9h  
fin d’excursion: 13h 
Déplacement en véhicule particulier 
Repas tiré des sacs (si le temps le permet) sur le site de la Mine Témoin. 
 
 
Responsable : 
Association Géologique d’Alès et de sa région A.G.A.R. 
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COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS 
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Samedi 28/2 
Sortie route d'Uzes 
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SORTIE DU 28 FÉVRIER 2009 : 
 
BASSIN TERTIAIRE D’EUZET ET RELATION BARREMIEN-APTIEN 
        Par Michel Raulet 
 
« VOYAGE AU TEMPS DES   TERRES MOLLES » 
 
À 14h, une trentaine d’Agariens (nes) se retrouvent devant les grilles de l’Ecole 

des Mines, réjouis par la perspective d’une après-midi caillouteuse. La fourchette d’âge 
de 7 à 77 ans augure de l’attrait de cette sortie, en dépit  d’un temps couvert et frais. 

À bord des véhicules, le GPS spatio-temporel est programmé vers 40MA-BP 
(BP :avant le présent) à la latitude de Tombouctou, dans le désert sahélien de l’époque, 
destination atteinte rapidement. 

 
« … La chaleur écrase une vaste plaine rougeâtre où scintille   des mares en 

cours d’assèchement. Le retrait de l’eau laisse sur l’argile humide finement déposée, 
des feuilles, des phragmites, des coquilles de Planorbis. Cette plaine est bordée par un 
versant rocheux dénudé, éclatant de blancheur. Des oueds en sont issus et leurs lits 
vagabonds creusent au  piedmont des chenaux encombrés de gros blocs et de galets. 
Au midi, les neiges d’une haute cordillère flottent dans le ciel. Un brusque changement 
de lumière accompagne l’arrivée de lourds nuages montés de la Thétis à l’Est ; 
quelques gouttes de pluie tombent…. » 

 
40MA après, André CHARRIERE 

dégage sur le talus de la route, un 
fragment d’une dalle gréseuse dont la 
surface est constellée de petits boutons : 
« voilà une trace de pluie… » ; un 
groupe curieux se forme et les questions 
fusent, « Pourquoi ça fait des bosses ? »  
Explication : » c’est en fait le moulage de 
l’empreinte des petites cuvettes laissées 
par l’impact des gouttes d’eau sur un sol 
boueux, une contre-empreinte, au départ 
c’est déposé à l’envers… » geste de 
retournement de la dalle et aussitôt la 
question qui tue : « comment la pluie a 

fait pour traverser ? » La pédagogie est une école de la patience… 
 
Cet échange se déroule sur le bord du D7 au pied du village d’Euzet, près du 

carrefour de la route Uzès-Alès. Là, sur quelques centaines de mètres la route entaille 
une formation de l’Eocène continental, datée sur la carte géologique du Bartonien, avec 
alternance d’argiles saumonées, de laminites gréseuses et entaillée par des chenaux  
remplis de conglomérats. 

 
Jean Claude LAHONDERE fait observer en détail cette formation qui repose sur 

le Barrémien à faciès Urgonien qui compose la colline d’Euzet. Il y a donc entre les 
deux, une lacune de quelques dizaines de millions d’années ; soit par absence de 
dépôt, soit par une érosion antérieure, hypothèse probable puisque le crétacé supérieur 
est présent à proximité. 

Les chenaux torrentiels indiquent une direction d’écoulement suivant la structure 
synclinale actuelle, de direction NW, SE, sans que l’on puisse déterminer un sens, au 
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vu d’une coupe verticale. Le remplissage, constitué de galets et de gros blocs mal 
arrondis, témoigne d’un transport local par un courant à forte énergie. D’ailleurs, ces 
blocs sont constitués du même calcaire barrémien que la colline d’Euzet. Cet Eocène 
alterne donc des phases de dépôts calmes sur de longues durées et des crachées 

subites de matériel, témoignant 
d’épisodes hydrauliques brefs et 
violents. 

Si l’on rattache cette formation au 
contexte tectonique de l’époque, on se 
situe au cours de l’orogenèse 
pyrénéenne dans une phase 
compressive, qui se répercute en 
Languedoc oriental par le plissement en 
synclinaux et anticlinaux de la garrigue, 
avec un jeu de fractures coulissantes 
sénestres. Le rajeunissement des reliefs 

lors de cette orogenèse, justifie la présence du régime torrentiel observé. 
Parmi les autres trouvailles grappillées ici ou là sur l’affleurement, figurent une 

empreinte d’escargot d’eau douce, un Planorbis, ainsi que des débris de feuilles et de 
joncs, témoignant de la nature lacustre du site, malgré un contexte de climat aride. 

 
Puis, c’est la reprise des voitures, pour quelques kilomètres de plus et un saut en 

arrière de 110 MA BP, sur la N58 en direction d’Uzès. À hauteur du domaine de 
Fontcouverte, la route vient d’être élargie et traverse une tranchée toute fraîche qu’il 
convient d’explorer rapidement. Les services de l’équipement s’empressent en effet de 
revégétaliser cette cicatrice en déversant de la terre sur ses bords, masquant ainsi 
l’affleurement. 

 
« Une mer chaude, transgressive, recouvre des récifs de calcaire urgonien, 

bourrés de rudistes (Toucasa carinata et Requienia ammonia). Des diaclases et des 
galeries immergées filtrent une lumière dans laquelle danse des ammonites avant une 
dernière pulsation qui les fait gésir à plat sur un fond argilo- sableux colonisé par des 
myriades d’oursins, d’huîtres, de bivalves. Des paillettes argentées scintillent au gré des 
courants, il s’agit de gros foraminifères en quête de nourriture, des Orbitolines. Pendant 
des millions d’années encore, la mer couvrira et découvrira l’emplacement formant en 
alternance avec des dépôts continentaux les assises du Crétacé supérieur et du 
Paléogène ». 

 
Le groupe agarien s’égaie le long 

de la tranchée, en quête de 
« trouvailles ». Très professionnel, X ? 
dégage en quelques coups précis de 
marteau, une ammonite d’une quinzaine 
de centimètres de diamètre, dont seul un 
flan côtelé dépassait du talus.  

Les découvertes sont nom-
breuses : huîtres, bivalves, oursins du 
type Toxater, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands.  
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La formation est incontestablement marine et se rattache au Bédoulien, un sous-
étage de l’Aptien. Il s’agit d’une marne gréseuse, feuilletée, de couleur blanc crème, 
assez tendre, dont le lit, horizontal le long de la route, plonge légèrement vers le nord. 
Elle est surmontée par un dépôt quaternaire qui supporte des cultures. 

Mais brusquement les bancs s’interrompent en venant buter contre un massif de 
calcaire compact. Il se passe quelque chose, et d’ailleurs Jean-Claude attend le groupe 
de pied ferme : 

« alors, que se passe t’il ? ». Stratigraphiquement, l’Aptien se situe au-dessus du 
Barrémien ; s’il se trouve au même niveau, c’est par le jeu d’une faille normale 
parfaitement visible. 

Sur la remarque de Jean Luc 
LESAGE, de la présence d’une 
importante brèche de faille, (une marne 
ne pourrait avoir une action abrasive sur 
une roche dure) Jean Claude enchaîne 
sur le fait que la faille normale doit être 
le rejeu d’une faille coulissante 
antérieure, contemporaine de la phase 
de compression développée pendant 
l’orogenèse pyrénéenne. La faille 
normale, plus récente, représente une 
phase de distension post paléocène. 

 
 

 
Effectivement, en examinant de près le miroir de faille et les fractures associées, 

on distingue parfaitement deux familles de stries orthogonales. Les une, horizontales 
suivent la direction sensiblement NS de l’accident tectonique et indiquent la direction du 
coulissage entre deux panneaux de Barrémien, à l’origine de la brèche. Les autres, 
verticales s’inscrivent sur le miroir de faille à fort pendage Est. 

Il s’agit maintenant d’observer le massif urgonien qui présente un aspect carié, 
avec de nombreuses diaclases verticales de direction sub-méridienne et la trace de  
parois de galeries, le tout occupé par des remplissages argileux versicolores. L’argile 
est rouge vers la surface, jaune à violet en dessous, et tout à la base une poche grise 
attire particulièrement l’attention. Quelques volontaires pulvérisent cette argile avec 
leurs doigts et surprise, une moisson de petits disques plats, de 1 à 5 millimètres est 
récoltée. Jean Luc LESAGE savoure malicieusement son effet : « Alors, comment 
expliquer que l’on trouve de ça, ici ? ». 

 
Il s’agit d’Orbitolines, gros 

foraminifères marqueurs du Crétacé 
moyen, entre l’Albien et le Cénomanien, 
composés d’une cellule entourant un test 
calcaire édifié par métabolisme 
(précipitation du carbonate de calcium 
dissous dans la mer). Il faut alors 
admettre que les cavités existaient avant 
le dépôt des couches argileuses, et que 
le massif Urgonien a d’abord subi une 
profonde karstification  (fissuration par 
dissolution du carbonate)) à l’air libre, 
avant le retour de la mer aptienne. 
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C’est une preuve de plus que les karsts se sont formés à tous les âges, mais il 
est rare d’arriver à une datation absolue, comme dans le cas présent, et l’affleurement 
présente un très grand intérêt. 

 
Jean-Luc commente ensuite les 

variations colorimétriques de l’argile. La 
poche bleue est une argile qui est restée 
non oxydée dans un milieu réducteur, 
permettant la conservation des tests. 
Ailleurs, l’hydrolyse de l’argile, par 
circulation d’eau, a libéré le fer dont les 
formes ioniques ont produit les diverses 
teintes. Mlle LAGET demande si l’argile 
rouge des diaclases superficielles est la 
« terra rossa » décrite, voici plus de 50 
ans par Paul MARCELIN, comme un 
résidu du calcaire Urgonien. En réponse, 
Jean-Luc avance les connaissances 

actuelles sur le sujet, qui font de cette argile un résidu des dépôts postérieurs du 
crétacé supérieur. Le calcaire Urgonien étant un carbonate pur à plus de 99%, est peu 
susceptible de laisser un dépôt. 

 
L’après-midi est bien avancée et il reste encore à visiter la dalle paléontologique 

de Garrigue Sainte Eulalie.  
 
 
Dans un thalweg entre des 

olivettes, un vaste plan de strate 
légèrement incliné, de 18m de long et 
quelques mètres de large porte un grand 
nombre d’empreintes de pas, cette fois 
bien en creux, constituant un ensemble 
de pistes bien visibles, laissées par de 
gros animaux aujourd’hui disparus, 
appartenant à la faune du Ludien à 
l’Eocène supérieur. Cette faune est 
connue par les dépôts de gypse de 
Montmartre.  

 
 
Flash back  35 Ma BP : « Un léger relief de collines domine une savane 

marécageuse. Au loin dans la plaine de Saint Chaptes, un chapelet d’étangs envahis 
par la mangrove accompagne le retrait de la mer. Au pied de la colline, des mares d’eau 
douce, couvertes de roselières, attirent des troupeaux d’herbivores. Un puissant animal 
broute lentement, tout en remontant avec circonspection la berge boueuse. Les sabots 
de la patte avant, étalés bien à plat  en se posant, écrasent  le tapis végétal qui forme 
un filet fragile, par contre,  les sabots arrières légèrement inclinés ont une surface 
d’appui moindre et ils  supportent le poids du train arrière de l’animal, aussi le pied 
s’enfonce profondément dans la boue, imprimant une empreinte parfaite d’une 
quinzaine de centimètres  enfoncée de plusieurs centimètres. Il monte droit devant lui, 
vers le bosquet de séquoia et de cinarom qui couronne la colline et abrite du mauvais 
temps. Sa silhouette imposante le fait facilement identifier, c’est un Artiodactyle du 
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genre Anoplotheriipus , dont les doigts III et IV forment les deux lobes des sabots qui 
les enveloppent.  

Autour de lui, quelques animaux d’espèces plus petites du même genre, suivent 
de manière aussi calme. Leurs traces croisent celles de deux animaux légers aux 
pattes élancées et graciles dont les sabots étroits et très allongés sont parfaitement 
parallèles, ils appartiennent au genre Diploartiopus. 

Sont ils la proie guettée par une monstrueuse hyène ? cachée dans les joncs, 
voici qu’elle surgit en bonds puissants et ses pattes arrondies, toutes griffes dehors, 
s’impriment lourdement dans la boue, pattes avant comme patte arrière. 

Ignorant du drame, un autre gros herbivore descend la colline. Il a une grosse 
tête prolongée par un trompe courte. Ses pattes sont formées par trois doigts (II, III et 
IV) habillés de sabots, laissant dans la boue une empreinte caractéristique. L’animal est 
un Périssodactyle du genre Paléothriipus. 

Dans un galop saccadé, un autre  Périssodactyle remonte au Nord, gêné par le 
sol meuble un sabot raye l’argile à chaque saut. C’est un lophiopus, un  petit ancêtre du 
cheval actuel. 

Cachés dans les joncs, des oiseaux limicoles et des petits mammifères, 
s’activent à la recherche d’insectes. 

La nuit ne sera pas calme, le vent se renforce. Il fait voler de la poussière et du 
sable, recouvrant rapidement les traces de la journée qui sèchent dans un état de 
conservation parfait avec une grande finesse de détails. Plus tard, une crue de 
mousson ajoutera un film limoneux refermant la page d’une journée du grand livre de la 
terre, pour des millions d’années. » 

 
Sur le terrain, les principales pistes sont bien visibles et quelques empreintes  

sont balayées de leur remplissage de terre et de feuilles pour apprécier la profondeur et 
la netteté du contour. Malgré tout l’intérêt du site, sa conservation est aléatoire, et la 
dalle a failli disparaître lors des travaux du DFCI. Un panneau d’information est placé à 
côté. 

Mais au fait comment s’appelle l’étude des pistes d’animaux ? c’est l’Ichnologie, 
et c’est grâce au travail des ichnologues que l’on peut associer une empreinte à un 
animal fossile. La méthode consiste à faire un relevé précis des empreintes pour isoler 
chaque piste d’animaux. Chaque empreinte est ensuite caractérisée et comparée aux 
pieds des squelettes d’animaux fossiles découverts sur d’autres sites. Pour le Ludien, la 
faune de référence est historiquement celle des gypses de Montmartre, dont Cuvier a 
reconstitué un certain nombre de squelettes et attribué une nomenclature. Le site de 
Garrigues à été étudié par Paul ELLENBERGER dont il est intéressant d’évoquer le 
parcours hors du commun. Il est né au Lesotho où son père, Pasteur, a aussi étudié la 
culture Zoulou. Jeune enfant, Paul partageait la vie de ces Africains qui l’ont initié à la 
poursuite des animaux et à interpréter les  infimes indices laissés au sol. Pasteur à son 
tour, Paul est revenu à ce centre d’intérêt par le biais de la géologie et d’une thèse qui 
lui ont permis d’occuper un poste de chercheur à la Faculté de Montpellier. Pour ceux 
qui l’ont connu, les visites de terrain ont été des moments inoubliables, tant il avait l’art 
de faire revivre des scènes disparues depuis des millions d’années. 

Pour revenir à la dalle de Garrigues, Ellenberger a identifié une dizaine de pistes 
attribuées à 9 espèces distinctes, dont les analogies avec la faune de Montmartre ont 
permis d’attribuer des noms d’espèces, ou d’en créer de nouvelles, comme  
l’Anoplotheriipus lavocati de la première piste évoquée. Bien sûr, une part d’hypothèse 
reste inévitable tant la connaissance de cette faune est fragmentaire au regard de 
l’évolution rapide des espèces dans des milieux variés et dispersés. 

Les pistes d’oiseaux trouvées à l’écart de la dalle ont été recueillies pour la 
collection de paléontologie de la Faculté. 
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La soirée tombe rapidement et à l’heure de se séparer, les participants ont pu 
mesurer tout l’intérêt des sédiments meubles pour figer des instantanés d’une époque 
et archiver l’histoire du passé de la terre. Au cours de cette journée, nous avons 
entrouvert ce grand livre et avant de nous séparer, nous remercions chaleureusement 
ceux qui nous ont aidé à en déchiffrer quelques signes. 

 
Document cité et illustration : Sur les empreintes de pas des gros mammifères 

de l’Eocène supérieur de Garrigues Ste-Eulalie (Gard) par Paul Ellenberger – 
Paleovertebra, Montpellier 1980 
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 Sortie du 29 Mars 2009 
 

De Tresques à St Laurent la Vernède 
        Jean-Pierre BOUVIER 
 
Après le rassemblement habituel à Alès nous nous retrouvons, quelques 

dizaines de minutes plus tard, devant la cave coopérative de Tresques pour un 
regroupement général ; nous serons alors environ seize pour une journée 
moyennement belle mais quelque peu venteuse. Puis nous nous dirigeons vers la 
première zone d’observation. 

 

 
 
Arrêt 1 : au pied du Serre de Bernon vers le sommet duquel nous nous 

dirigeons par un chemin facile. 
Dès le départ, sur le chemin, dans les calcaires gréseux beige-rosé du Turonien 

(moyen et supérieur), nous pouvons observer, généralement en coupe longitudinale, 
des nérinées (gastéropodes marins, à coquille allongée, avec une paroi épaisse et 
columelle plissée) de grande taille (plusieurs centimètres), vivant en milieu récifal. Nous 
ne rencontrerons plus ces nérinées au-dessus d’autant plus que le site a servi de 
stockage de résidus à l’ancienne usine Siporex voisine. 

 
Le siporex est un matériau de construction, béton cellulaire élaboré à partir d’un mélange de 

sable, ciment, chaux et eau, très aéré (1 m3 de matière première permet d’obtenir 5 m3 de produit fini). 
C’est donc un produit très léger et très isolant. 

 
Nous retrouverons plus tard, à l’arrêt 4, au pied de la chapelle St Martin, les 

mêmes calcaires gréseux à nérinées mais alors, les bancs étant recoupés 
verticalement, plus fréquemment visibles en coupe radiale. 

 
Nous arrivons enfin au sommet du Serre de Bernon d’où nous avons une très 

belle vue panoramique, complète, malheureusement trop ventée ce jour. Au nord, en 
direction de Bagnols, la cuvette asséchée du quartier de l’Estang, prise entre le plateau  
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turonien de Lacau (et le Camp de César) à l’est et, à l’ouest, les hauteurs des bois de 
Boussargues, constituées de Turonien surmonté de Coniacien basal. 

Au sud, orientée d’ouest en est, la vallée de la Tave puis le flanc sud du 
synclinal de même nom et au-delà le vaste plateau formé par les calcaires barrémiens à 
faciès urgonien 

  

Nérinées en coupe longitudinale Nérinées en coupe radiale 
 

Arrêt 2 : à Grange Blanche, au pied d’une petite falaise bordant le bassin de la 
Tave inférieure. 

Cette falaise, verticale, de quelques mètres de hauteur, est taillée dans les 
mêmes calcaires gréseux du Turonien que ci-dessus, mais elle offre des particularités 
intéressantes : 

- Les bancs ne sont pas parfaitement horizontaux ; on observe nombre 
d’irrégularités, notamment des stratifications entrecroisées. 

 

 
Stratifications entrecroisées 
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- La surface de certains bancs n’est pas régulière ; certains paraissent 
entamés suggérant une surface d’érosion par un cours d’eau et une 
succession de périodes de dépôt, érosion, dépôt à nouveau, etc. 

 

 
Surface d’érosion irrégulière 

 
- Certains niveaux sont affectés de perforations horizontales, semblant de 

diamètre plus important pour les bancs inférieurs. Les interprétations 
avancées alors diffèrent bien sûr ; les perforations de petites dimensions 
seraient dues à des mollusques perforateurs tels des phollades, tandis que 
les plus grosses seraient des alvéoles, résultat d’érosion du genre taffonis. 

 
Taffonis : (définition du dictionnaire de géologie de Foucault et Raoult) ; mot d’origine corse. Ce 

sont des cavités arrondies, de grande taille, du dm à plusieurs m de diamètre et profondeur, dues à 
l’érosion par désagrégation des roches grenues (magmatiques ou sédimentaires). Les cavités de même 
origine mais de petite taille sont appelées alvéoles. 

 

Niveau à petits alvéoles Niveau à gros alvéoles 
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 Mais surtout la surface verticale de cette petite falaise est plaquée de 
coquilles de mollusques, surtout des huîtres et quelques autres lamellibranches 
ressemblant à des pectens (spondyles, chlamis ?). 

 

  
Placage d’huîtres Autre bivalve genre pecten 

 
Tout ceci traduit la proximité d’un rivage, miocène ou pliocène ? (le pied de la 

falaise  est à environ 80 m d’altitude) ; la mer aurait battu, érodé la falaise à laquelle se 
seraient accrochés les mollusques ; cette mer oscillait, perdant parfois sur les terres 
émergées, laissant alors libre cours à l’érosion de surface, gagnant d’autres fois sur 
elles et reprenant alors son travail de sape. 

 
Arrêt 3 : sur le site de l’ancienne mine de lignite de Tresques. 
 
 

 
carreau et ancien bâtiment de la mine. Le site observé se trouve à l’arrière 

 
Le carreau de la mine forme ici une plateforme horizontale quelques 10 mètres 

au-dessus des terres cultivées, limitée à l’ouest par une petite falaise terminée par un 
éboulis. 

C’est la constitution de cette falaise et des éboulis qui est surprenante. Ils 
forment une brèche de calcaires turoniens en blocs de taille très variable ; certains de 
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ces blocs présentent de petites perforations de phollades ; on peut aussi remarquer 
quelques coquilles du genre pecten (spondyle ou chlamis ?) mais le plus surprenant 
c’est l’abondance de coquilles d’huîtres de tailles diverses, très bien conservées (on 
peut encore voir la trace de l’attache du muscle ainsi que les stries d’accroissement de 
la coquille), minces, formant presque par endroit une lumachelle.  

 

Pecten, chlamis, spondyle ? Brèche à huîtres 
 
 

 
 

quelques spécimens de coquilles 
 
 
On peut cependant noter une structure de cet affleurement sans pour autant 

l’expliquer : 
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Les interprétations iront bon train ; à ce jour elles n’ont pas abouti, d’autant plus 

que le pique-nique à l’abri de l’ancien bâtiment de la mine les a interrompues.  
 

 
Blocs avec perforations de diverses tailles 

 
Quelques mètres au-dessus, des travaux ont été réalisés pour la construction 

d’un réservoir ; dans les déblais autour on retrouve des blocs bréchiques avec des 
coquille d’huîtres ainsi que des blocs de calcaire turonien avec de longues et grosses 
perforations (diamètre supérieur à 20 mm). S’agit-il de perforations de phollades ou de 
phénomènes de dissolution ? 
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Lors d’une reconnaissance quelques semaines auparavant et quelques mètres 
plus haut nous avions pu observer, à proximité dans une tranchée d’écoulement, des 
phénomènes similaires : placages de coquilles et perforations. 
 

Bloc avec perforations placage de coquilles 
. 
La concession de lignites de Tresques : petite concession instituée en 1876, déchue puis 

amodiée et enfin annulée en 1982. Exploitation des lignites du Cénomanien. Réalisation de 4 puits mais 
exploitation très peu importante à cause de difficultés économiques et techniques. 

 
S’agit-il ici encore de phénomènes datés du Miocène ou plutôt du Pliocène ? La 

notice de la carte géologique (feuille de Pont St Esprit) attribue au Pliocène des « blocs 
et galets perforés par des mollusques lithophages » et mentionne « un cordon littoral à 
Ostrea » au nord de St Pons la Calm c'est-à-dire tout près et peut-être même ici. 

 
Arrêt 4 : chapelle St Martin. Voir en fin arrêt 1 ci-dessus. 
 
Arrêt 5 : sur le site des mines de lignite du Pin. 
Rien ne reste de cette exploitation sauf des indices de quelques ouvertures de 

galeries et des haldes diverses.  
 
La concession a été instituée en 1833 et annulée en 1984. Au XVIIIe l’exploitation a 

pratiquement été continue, s’est arrétée en 1905, a repris de 1917 à 1923, s’est de nouveau arrétée 
jusqu’en 1943 puis a été réactivée de 1944 à 1951. Quatre couches de lignite, intercalées dans les 
marnes, argiles et grès du Cénomanien, y ont été exploitées par une quarantaine de puits profonds de 10 
à 40 m. 

 
Par contre le sol est couvert de morceaux de roches de natures diverses et 

dont on peut penser qu’ils représentent l’encaissant du lignite : 
- calcaire argileux dur, gris beige foncé, fin, avec quelques débris 

charbonneux et des restes de coquilles non identifiables (lamellibranches, gatéropodes, 
brachiopodes ?), marnes brun rouge, blocs de gypse fibreux 
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Arrêt 6 : Le Pin. Etape évitée, sans grand intérêt. 
 
Arrêt 7 et 7 bis : encroûtements et vallée de la Veyre. 
 
Au croisement de la route et du chemin qui descend vers le vieux pont sur la 

Veyre, le calcaire barrémien présente des encroûtements calcaires qui forment des 
boules de quelques cm de diamètre. On retrouve les mêmes encroûtements quelques 
centaines de m plus loin au croisement avec la route de Vallabrix. Mais il n’apparaît 
aucune structure interne suggérant des encroûtements algaires. 

 
deux sections polies d’encroûtements 

 
Le lit de la Veyre est ici totalement asséché; mais cultivé (céréales, 

légumineuses) et présente donc un fort contraste avec l’encaissant calcaire (Barrémien 
supérieur). Ce ruisseau a un parcours curieux ; il prend sa source à l’ouest de la 
Bruguière, au cœur du synclinal de la Tave, dans lequel il s’écoule vers l’est, 
parallèlement à la Tave. Mais, au niveau de la Bastide d’Engras, il disparaît des cartes 
topographiques, puis y réapparaît, au sud du Pin, avant d’aller se jeter, en amont de 
Tresques, dans la Tave. En fait, tant sur les cartes que sur le terrain, on peut suivre, 
entre ces deux points, sur les calcaires barrémiens, un cours formé de nombreux 
méandres, dont certains abandonnés. En 1978, G. Fabre a réalisé un traçage à la 
fluorescéine. Le marqueur, injecté dans l’aven des Prés à Pougnadoresse est réapparu 
au lavoir de Sarsin, à St Paul les Fonts, où le Tabion prend sa source.  
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Arrêt 8 : cet arrêt, à Pougnadoresse, nous a surtout permis d’apprécier 

l’étroitesse des rues de ce village. 
 
Arrêt 9 : La Bastide d’Engras. 
 
A la première halte, à l’entrée du village, sur le chemin conduisant à la chapelle 

St Jean, des grès quartzitiques rouges (Cénomanien) apparaissent sous forme de deux 
bancs très fortement redressés, quasi verticaux. 

Plus bas sur la route, à un croisement avec un petit chemin, des couches gréso 
sableuses jaunes, à stratifications entrecroisées, avec des fossiles d’huîtres (Exogyra) 
se présentent avec un pendage sud d’environ 45°, alors que nous nous trouvons sur le 
flanc sud du synclinal. Ces couches seraient donc renversées, ce que l’examen de la 
concavité des stratifications doit permettre de vérifier. 

 

 
photo d’ensemble de l’affleurement 

 
Les trois photographies ci-dessous sont un agrandissement de la zone 

encadrée sur la photo d’ensemble de l’affleurement 
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Celle du haut représente l’affleurement tel qu’il se présente avec, soulignées 
par un trait pointillé, quelques lignes de stratification (traces de chenalisations). 

Les deux du dessous représentent le même dispositif avec les couches 
sensiblement ramenées à l’horizontale, par une rotation anti-horaire de 45° pour la vue 
de gauche tandis que celle de droite a subi une rotation horaire de 135 . Il paraît évident 
que le dispositif basculé de droite convient mieux ; les lignes de stratification soulignant 
la chenalisation étant concaves. Les bancs au niveau du village sont sensiblement 
verticaux tandis qu’ici les couches se sont renversées au-delà de la verticale (en raison 
d’une faille ?). 

 
Arrêt 10 : dernière étape à St Laurent la Vernède 
Croix de Tournas ; ce site où nous pouvons observer sables rutilants, silex, 

spongolites, stromatolites,….a déjà fait l’objet de plusieurs sorties ; nous ne nous y 
attarderons donc pas. 

Quelques dizaines de mètres plus haut, dans les terres en friche, nous pouvons 
voir localement des blocs brun foncé contenant de gros pisolithes ou oncolithes, c'est-à-
dire des encroûtements stromatolithiques, algaires (en couches concentriques 
déposées autour d’un noyau quelconque), formés en milieu marin ou saumâtre. On 
observe parfaitement les couches concentriques, tant sur surface d’altération que sur 
surface polie. Ces oncolithes sont pris dans un grès siliceux fin à ciment argilo-
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carbonaté, teinté en roux par des oxydes de fer ; ils apparaissant en blanc par altération 
mais en brun sur surface fraîche ; ils sont en fait, tout comme le ciment carbonatés et 
ferrugineux. 
 

sur surface d’altération sur surface polie 
 

 
        Jean-Pierre BOUVIER 
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Dimanche 19/4 
St Roman de Codières 
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Sortie du 19 avril 2009 
 
DU CÔTÉ  DE  ST  ROMAN  DE  CODIÈRES 
 
         Par Hélène LARDET 
 

Contact  entre couverture sédimentaire et socle 
 

Passé St Hippolyte du Fort, le petit groupe d’Agariens regroupé en 5 voitures 
s’engage sur la route sinueuse de St Roman de Codières qui se fraie un passage entre 
l’étroite vallée du Vidourle à sec malgré les pluies abondantes de ces derniers jours et 
la puissante falaise de calcaire oxfordien (jurassique moyen) qui la domine, à droite, de 
ses 50 mètres. 

 
Arrêt n° 1 

Le terre plein d’un ancien four à chaux offre un emplacement providentiel pour 
garer les voitures .L’examen du premier affleurement peut commencer.  
 

 
Photo 1 Photo 2 

 
Il se présente sous forme de bancs de calcaire fin, de teinte gris clair, de 0,40 à 

2 m d’épaisseur, aux rares inter- lits plus marneux. De légères déformations (photo 1) 
affectent ces couches en une  succession de plis isopaques (mini anticlinaux et mini 
synclinaux) qui se prolongent en venant butter contre une strate relevée presque à la 
verticale (photo 2)  

Cette interruption brutale est liée à une compression ; prises entre deux failles 
voisines les couches ont subi une forte contrainte et ont donné un pli très relevé. 

 
  Arrêt n° 2 

Passé l’étroit alignement des belles maisons de la Mazade nous quittons les 
formations sédimentaires pour aborder le domaine métamorphique. Nous franchissons 
par un pont étroit le torrent qui roule ici, sur ces terrains imperméables, des eaux 
abondantes et tentons de trouver un petit espace pour garer nos voitures. Nous 
abordons les premiers affleurements de schistes. De teinte claire, ils se délitent en 
plaques très minces, très doux au toucher, ils sont légèrement plissotés par endroit. Ce 
sont des schistes classiques cévenols. Ils n’ont subi qu’un faible métamorphisme (un 
épimétamorphisme), ce sont des phyllades. 

A quelques dizaines de mètres en amont, ce sont d’autres variétés de schistes 
qui font l’objet de notre observation. Ils sont plus massifs, ont un débit plus épais, sont 
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plus résistants et aussi de couleur plus sombre. Ils laissent une trace noire sur les 
doigts. Ce sont des schistes graphiteux. 

Entre deux masses de schistes gris clair s’est insinué un filon de granite. Les 
schistes sont comme broyés, écrasés, par la montée du granite sans qu’on observe de 
bordure figée. (Photo 3) 

 

 
Photo 3 

 
Nous arrivons bientôt  dans une zone de schistes tachetés (photo 4).  
 

 
Photo 4 

Certains schistes présentent des taches sombres constituées par le 
rassemblement de minéraux tel que la cordiérite, la biotite, la muscovite, la chlorite.  
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Sous l’action du métamorphisme de nouveaux minéraux apparaissent et se groupent 
formant des petits amas parfois, en légers  reliefs, à la  surface  de la roche. 

 
Arrêt n° 3 

Nous retrouvons de forts beaux échantillons de schistes tachetés  sous le 
hameau de Puech Coton, au pied d’une falaise, à droite de la route qui dessine là un 
grand virage  

A douze heures précises nous arrivons à l’entrée même du petit village de St 
Roman de Codières où nous sommes accueillis par le joyeux et vibrant carillon des 
cloches de l’église toute proche. Des bancs à dossiers sont là qui nous invitent pour le 
pique-nique devant un vaste panorama. A gauche, se dresse la masse imposante de la 
montagne de la Fage qui culmine à 922 m avec ses formations du Lias et des 
affleurements de dolomies cubiques.   

Elle est prolongée à l’ouest par l’arête des rochers calcaires du Ranc des 
Bannes et plus loin commence la vaste étendue des Causses : le petit Causse de 
Blandas,  suivi du Larzac. Au centre et au nord le moutonnement des crêtes et des 
vallats façonnés dans les schistes et granites du socle se déploie jusqu’au Lingas St 
Guiral. 

De ce belvédère nous dominons le contact très net entre la couverture 
sédimentaire parfois relevée presque à la verticale au sud et les unités du socle 
burinées par l’érosion au nord. De minuscules hameaux ou de gros mas se sont 
installés sur les moindres replats.    

 
Arrêt n° 4 

A l’ouest du village de St Roman, à gauche de la route, apparaît le contact très 
net et surprenant entre les schistes de teinte claire, brillants qui se délitent en minces 
lames et les formations massives et imposantes des conglomérats à gros grains et à 
dragées de quartz qui les surmontent (photo 5 sur laquelle le trait pointillé souligne la 

surface de contact). 
Nous sommes ici sur 
une surface  post 
hercynienne sur 
laquelle a été 
construit le village. A 
pied nous suivons la 
petite route du col 
de la Pierre Levée et 
nos observations 
sont fructueuses. 
Sur le talus gauche 
de la route se 
rencontre une assez 
riche variété de 
roches plus ou 
moins affectées par 
un assez faible 
métamorphisme. 

 
 

On remarque un affleurement de microgranite (photo 6) dont la pâte recèle de 
gros cristaux d’orthose de forme remarquable, des filons de fraidonite à quartz bi-
pyramidé, des schistes  

Photo 5
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Photo 6 
 
tachetés à andalousite, des schistes tachetés à biotite, des schistes tachetés à 

andalousite et à biotite, des cornéennes litées à biotite et feldspath. Au col de la Pierre 
Levée on entre dans le domaine du granite du massif du Liron. 

 

Coupe entre St Roman de Codière et le col de la Pierre Levée 
 
Entre le village et le col, sur une distance d’environ 1 km ou 2 on se situe sur 

une ondulation anté-hercynienne. La montée du granite a émis un certain nombre de 
micro-filons qui se sont insinués à travers les schistes. Ces filons de granites ont subi 
un refroidissement au contact de l’encaissant. Leur structure et leur chimisme en ont 
été modifiés. 
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Et c’est le retour aux voitures en direction de Sumène. 
Nous ignorons, le temps nous presse, les dolomies cubiques face au village de 

St Roman sur la montagne de la Fage. 
 

Arrêt n° 5 
Mais nous faisons une ultime halte plus, en aval, pour rechercher les dolomies 

fétides du Cambrien. Ce sont des roches  massives, très dures, de teinte grise. Elles 
sont par contre d’un beau rouge brun près de la zone de contact avec le Trias. Elles 
peuvent, limées au papier verre, atteindre un très beau poli (photo 7). 

 

Photo 7 
 
Elles ont été recristallisées dans leur totalité, fortement comprimées mais n’ont 

pas subi de métamorphisme. 
C’est la pluie qui arrête nos discussions. L’orage éclate comme nous regagnons 

les voitures et une pluie drue mêlée de grêle nous accompagne tout au long de la 
descente vers Sumène. 

Le dernier arrêt prévu qui devait nous amener sur les vestiges d’une ancienne 
mine de charbon, au creux d’un vallon, après un quart d’heure de marche est annulé.  

Ce gisement était formé de 3 écailles de houiller pincées par une faille et 
recouvertes par de la dolomie cambrienne. Il était encore exploité autour des années 
1950. .Il est depuis abandonné. 

Sans doute fera-t-il le but d’une prochaine sortie. 
 

  
Quelques notes d’histoire locale : la tour carrée de St Roman 

 
La haute tour carrée qui domine ce petit village est le dernier vestige d’un 

château dont l’histoire remonte au Moyen Age.  
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La tour carrée de St Roman 
 
La haute tour carrée qui se dresse à la pointe est du petit village de St Roman 

est le dernier vestige d’un château du Moyen Age construit à proximité d’une mine de 
plomb argentifère. 

Possession de la puissante maison des Brémond de Sauve (en 970, il est cité 
comme faisant partie des biens de cette noble famille) il a plusieurs fois, changé de 
main au cours des siècles soumis aux soubresauts de l’histoire de la région et des 
Cévennes en particulier. 

Par mariage, il devient, en 1209, propriété de Raymond VI, comte de Toulouse. 
Il est confisqué lors de la croisade contre les Albigeois par Simon de Montfort en 

1215 et en 1243, il est rattaché à la couronne de France.  
La seigneurie de St Roman est remise à l’évêché de Maguelone dès 1293 par 

Philippe le Bel. 
En 1570 Simon Fitzgerald, secrétaire d’Etat aux finances de Charles IX achète la 

baronnie de Sauve à l’évêque de Montpellier et, anobli par lettres patentes du 5août de 
la même année, il devient seigneur de St Roman. 

Henri de Montmorency-Damville, gouverneur du Languedoc puis connétable de 
France, par mariage avec la petite fille de Simon Fitzgerald devient propriétaire. 

 



 

AGAR Bulletin  n°76 37 

 
 

Enfin, le comte Etienne de St Laurent recueille sous la restauration cet édifice 
probablement bien diminué. Nommé pair de France, il entreprit de remettre la tour qui 
subsistait en état. En 1910, sa descendante épouse le futur général Jean Baptiste 
Marchand, chef de l’expédition du même nom qui s’est illustré à Fachoda en 1898. Le 
couple s’installe dans la tour et les annexes restaurées. 

En 1973, la tour est louée au peintre Guy Pipard le Champenay qui l’achète en 
1985. Elle fait encore l’objet d’une nouvelle restauration. 

Le château avait subi au cours de ces longs siècles dégradations et pillages. 
Il aurait été démantelé par ordre de St Louis pendant la croisade contre les 

Albigeois. 
Il a été dévasté par les routiers licenciés après la victoire des Anglais à Poitiers en 

1356 
En 1629, l’édit de la Paix d’Alès ordonne le démantèlement des lieux fortifiés en 

Cévennes. Le château de St Roman et ses 2 tours reliées par des bâtiments en 
courtines y sont  mentionnés 

En 1703 et 1704 pendant la guerre des Camisards, il est incendié. La tour 
carrée, haute de 22 mètres, demeure le seul témoin de ce passé. 
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Dimanche 17/5 
St Guiral 
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Dimanche 17/5/2009 
 
Sortie  St  Guiral 
        Par Jean-Paul JEHL 
 
Le dernier point de ralliement pour les participants à cette sortie au St Guiral a 

lieu après Le Vigan, sur un parking de supermarché, au départ de la route menant au 
col du Minier. JP Rolley distribue les documents, une feuille avec d’un côté un extrait de 
carte routière, et sur l’autre face un montage géologique. On a une vue en couleurs des 
formations géologiques avec une restitution du relief. L’effet est spectaculaire, on a 
presque l’impression d’être en avion, même si on attrape un peu le tournis car l’image 
n’est pas orientée NS. 

Nous nous regroupons dans les voitures et notre convoi se met en route en 
direction du col, convoi de 7 véhicules transportant 20 Agarien(ne)s et 1 canidé(e). La 
météo a annoncé du beau temps, mais ces derniers jours les prévisions étaient assez 
fantaisistes et nous regardons avec inquiétude l’accumulation de nuages. Les virages 
en lacets, sur des kilomètres jusqu’au sommet du col, vont davantage nous tourner la 
tête que la carte. 

 
Premier arrêt : contact granite-schistes. 
 
Quelques kilomètres après notre départ, nous atteignons le granite. Ce granite, 

assez clair, présente de grands cristaux de feldspath potassique (orthose), cristaux dits 
« dents de cheval » à cause de leur taille et de leur forme rectangulaire. Nous faisons à 
pied les quelques mètres qui nous séparent de la limite granite-schistes. On peut voir 
sur la paroi rocheuse qui borde la route des trous de carottages horizontaux de petit 
diamètre, effectués pour échantillonner ces formations et les dater. Mais JP Rolley se 
désole parce que les résultats de ces prospections n’ont pas été publiés, et s’ils l’ont 
été, où sont-ils ? 

Les schistes au contact sont des schistes tachetés (photo-1). D’après les études, 
antérieures aux carottages, ces schistes correspondent à des dépôts sédimentaires 
d’âge Cambrien (500 à 540 Ma). Ces formations ont été métamorphisées 
(métamorphisme général) lors de l’orogénèse hercynienne. Le pluton de granite s’est 
formé à au moins 5 km de profondeur. Il n’a pu apparaître en surface qu’après 
élimination par érosion des formations qui le recouvraient. On estime que le granite 
s’est mis en place au Viséen, il y a environ 330 Ma, et aurait donc 20 à 30 Ma de moins 
que la tectonique majeure qui a provoqué la schistosité régionale. 

 
Lorsque le granite se met en place dans 
les formations schisteuses, celles-ci, au 
contact, s’enrichissent en minéraux 
donnant des schistes tachetés, à 
cordiérite, andalousite et peut-être 
staurotide. Si le contact est assez chaud, 
les roches encaissantes se transforment 
en cornéennes massives, très dures et la 
foliation des schistes disparaît. Ici, il n’y a 
pas de véritables cornéennes, le contact 
a été relativement froid. La roche de 
contact devient par endroits à tendance 
cornéenne, finement grenue, mais la 
foliation reste apparente. Photo-1 



 

AGAR Bulletin  n°76 41 

Deuxième arrêt : au Pont de la Chèvre. 
 

Quelques virages plus loin, nous nous 
garons tant bien que mal au pied d’une 
falaise entaillée par un ruisseau franchi par 
un pont, dit de la chèvre (photo-2). On est 
en plein dans le granite. Il représente un 
gros volume et on peut se demander 
comment il s’est mis en place. Ce sont des 
magmas qui mettent des millions d’années 
à se refroidir. Il y a des courants de 
convection à l’intérieur de ces roches en 
refroidissement, qui provoquent des 
alignements de cristaux. 

On peut constater que le granite est 
affecté d’un jeu de diaclases. De temps en 
temps on constate qu’il y a des fractures 
dont la direction est différente de celle des 
diaclases. D’après JC Lahondère ce sont 
des fractures de Riedel. Confirmation à 
l’aide de la boussole, les fractures sont 
orientées N30, direction atypique, alors que 
les diaclases sont N70. 

En observant la masse rocheuse, on 
distingue des filons d’aplite dans le granite. 

Ces filons correspondent au « jus terminal ». Un peu plus loin on aperçoit une enclave 
moins grenue, morceau « mal digéré » par le granite. 

 
 
Troisième arrêt : Panorama de la Cravate. 
 
Après le restaurant de la Cravate, un parking confortable permet un 

stationnement facile pour admirer le paysage et le panorama, avec table d’orientation. 
Les nuages limitent notre vision, mais on peut voir à droite les Causses qui 

bordent le massif du St Guiral. On devine la faille des Cévennes au Sud. La faille de 
Montardier est un peu plus au Sud et délimite une zone plissée, puis à droite les 
Causses à peu près horizontaux. 

 À noter que c’est sur la carte géologique de Nant que se situe la presque 
totalité de notre sortie, nous n’avons qu’à peine empiété sur celle du Vigan. 

 
 
Arrêt casse-croute. 
 
Nous atteignons le col du Minier où était prévu l’arrêt pique-nique. Mais il y a trop 

de monde, et nous nous engageons à gauche sur la route forestière du Lingas. Au bout 
de 2 km un site favorable se présente et nous nous installons aussi confortablement 
que possible sur des sièges au moelleux granitique. L’abus d’alcool étant dangereux, 
nous goûtons avec modération au contenu de quelques bonnes bouteilles de 
provenances variées. À  proximité du lieu de nos agapes s’amorcent des chemins 
carrossables, mais interdits à la circulation, sauf pour les ayants droit. Intrigués par ce 
pluriel nous sommes bien décidés à en vérifier l’orthographe. Le dictionnaire consulté 

Photo-2 
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au retour m’a confirmé l’exactitude de ce pluriel. Comme quoi, les sorties géologiques 
sont très instructives ! 

Après cet agréable intermède nous reprenons notre circuit. Nous passons non 
loin du lac des Pises et poursuivons jusqu’au col de l’Homme Mort où se termine le 
revêtement goudronné de la route. Nous opérons un demi-tour et nous engageons sur 
la route forestière de St Guiral sur quelques kilomètres, la route est en terre mais bien 
carrossable. 

 
 
Arrêt au Pic de St Guiral, pain de sucre cévenol. 
 
Nous garons les voitures pour finir à pied. L’objectif est le Pic de St Guiral. Un 

sentier y conduit, nous croisons des randonneurs. Enfin nous voici au pied de ce quasi 
monolithe qui émerge fièrement dressé comme un pain de sucre (JPR dixit). D’après la 
carte il culmine à 1366m, soit 200m de moins que le Mont Aigoual (1565m), mais le 
point culminant local est de 1410m à 750m à l’Est. Ce dernier n’est qu’un sommet, 
tandis que le St Guiral est un pic et c’est lui qui a laissé son nom ! 

À l’inverse du célèbre Pão 
de Açucar qui ne culmine qu’à 
395m, mais a les pieds dans 
l’eau, il n’y a pas ici de 
téléphérique pour arriver au 
sommet. Quelques courageux 
entreprennent l’escalade. 
L’émulation aidant, presque tout le 
monde s’élance à l’assaut de ce 
défi. Il faut dire aussi qu’il ne fait 
pas bien chaud, et c’est un moyen 
efficace de se réchauffer. En 
grimpant, on trouve de nombreux 
débris de schistes. Etonnant au 
milieu de ce massif totalement 
granitique. Ils ont du être amenés 
par les nombreux pèlerins qui 
venaient ici autrefois (cf. légende 
de St Guiral, ci-après). Si la 
montée n’est pas trop difficile, la 
descente m’a laissé de 

douloureuses courbatures. 

Le Saint Guiral
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 Après cela nous rejoignons les voitures et entamons la descente vers Dourbies. 
Ce trajet nous ballotte de nouveau de virages en virages, nous regagnons les premiers 
hameaux, franchissons la rivière Dourbie et traversons le village du même nom, mais 
au pluriel.  

 
 
Arrêt à la sortie de Dourbies. 
 
Nous sommes là pour résumer ce que nous venons de traverser. En face de 

nous, nous avons le panorama granitique du St Guiral, avec la grande surface d’érosion 
du massif de granite au relief arrondi. Une faille recoupe la bordure du massif, 
empruntée par la rivière Dourbie. 

Sur notre droite se dressent des falaises de quartzite blanc, et au-delà, la 
pénéplaine du Causse. Ces quartzites sont des roches métamorphiques. Ils sont 
attribués au Caradoc (Ordovicien inférieur). Ils ont été métamorphisés avant l’arrivée du 
granite. Des filons de mylonite (roche broyée) les recoupent. 

 

 
Une montée périeuse 

Une descente triomphante 
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Arrêt aux quartzites. 
 
Nous avons progressé de quelques mètres pour atteindre le début des 

quartzites. On voit d’abord des espèces de schistes, qui se révèlent être des quartzites 
avec foliation schisteuse. Puis se dressent les quartzites compacts, clairs à la cassure. 
Du quartz presque automorphe est trouvé dans des zones meubles altérées. 

 
 
Dernier arrêt, paysager. 
 

Les quartzites de Dourbies 



 

AGAR Bulletin  n°76 45 

 
 
Après avoir traversé les quartzites, nous voyons sur le côté droit de la route les 

séries horizontales du Causse Bégon (Jurassique), au sud du Causse Noir. 
Pour résumer, on rencontre le granite, puis les schistes, et enfin les calcaires des 

Causses. Tout a été aplani par la surface d’érosion. Sur le granite, la partie 
sédimentaire a été érodée et a donc disparu. En plus, il y a eu un basculement du 
granite vers le Sud. 

Il y a eu un peu de volcanisme dans les Causses, volcanisme récent. 
À l’endroit de l’arrêt, nous sommes encore sur la partie schisteuse. Plus loin, 

mais sans s’arrêter, on verra l’Hettangien (base du Jurassique) reposant directement 
sur les schistes. 

Nous voyons cela après le col de Pierre Plantée en nous dirigeant vers St Jean-
de-Bruel. Et c’est le retour par Alzon, Le Vigan et St Hippolyte-du-Fort et chacun 
regagne ses pénates. 

 
 
 
P.S.  Qui était Saint Guiral ? 
 
Au pied du pic-pain de sucre, intrigué par ce Saint, j’ai posé la question à notre 

Président, qui m’a renvoyé vers Hélène Lardet. Elle se souvenait d’un ermite, mais m’a 
promis de faire des recherches et de m’envoyer de la documentation afin de me 
permettre de satisfaire ma curiosité et la votre. 

J’ai ainsi reçu un extrait du livre intitulé « Le guide des Cévennes », écrit par 
Isabelle Magos, géographe et édité par « La Manufacture ». 

 
Le culte à Saint Guiral. 
 
Saint Guiral naquit au IXème siècle et fonda l’abbaye d’Anillac. Les miracles qu’il 

accomplit attirèrent de nombreux pèlerins. Son culte se répandit dans les paroisses 
environnantes, il était commémoré le lundi de Pentecôte. À cette occasion, le prêtre 
montait à cheval au pic et la messe était célébrée au pied du rocher. À la fin du XIXe 
siècle il venait jusqu’à 3000 personnes, apportant des offrandes variées. C’était aussi 
l’occasion de procéder à la cueillette de la fleur du St Guiral, la Caoumagno, renoncule 
à fleur d’aconit qui ne fleurit qu’à cet endroit. Ces fleurs étaient bénies et ramenées 

Contact entre le causse Bégon (à droite) et le socle (à gauche) 
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chez soi, on installait des bouquets aux coins de la bergerie pour protéger les 
troupeaux. 

Ces pèlerinages étaient l’occasion de rencontres, d’échanges de victuailles, on 
buvait, dansait et parfois se bagarrait. Bref, c’était l’occasion de faire la fête. Ces 
débordements déplurent aux autorités religieuses, d’autant que Saint Guiral n’est pas 
un saint reconnu au martyrologe. Ils furent donc interdits. Seuls les habitants de 
Dourbies réussirent à convaincre leurs curés et la tradition se maintint jusque dans les 
années 1970. 

 
La légende de l’ermite du St Guiral. 
 
Trois frères de la famille des Roquefeuil aimaient la même jeune fille. Mais celle-

ci ne pouvant se décider pour l’un d’entre eux, elle leur enjoignit de partir aux 
Croisades, et elle épouserait le plus valeureux. Les années passèrent et la jeune fille se 
morfondait dans l’attente, dépérissait jusqu’à la fin fatale. Le jour de ses obsèques les 
trois frères revinrent, couverts de gloire. Remplis de tristesse et de chagrin, ils se 
retirèrent et décidèrent de vivre en ermites, chacun au sommet d’une montagne. 
Chaque année, au jour anniversaire de la disparition de leur bien-aimée, ils allumaient 
un brasier. Pendant des années on put voir trois lueurs, puis plus que deux, et enfin une 
seule sur le St Guiral. Et une année on n’en vit plus aucune. 

 
Voilà, résumé ce que j’ai lu. 
 
 

Jean-Paul Jehl 
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La Rubrique Scientifique 
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Le charbon en Languedoc-Roussillon 
 

I - Charbon, lignite, tourbe 
 

Origine du charbon 
Le charbon provient de l'accumulation de matière végétale de nature variable : 

fougères arborescentes de la forêt houillère, spores, mangroves, algues, déposés sur 
place (bassins autochtones) ou après transport (bassins allochtones). Ces bassins sont 
soit des zones marécageuses (tourbières actuelles), soit des lacs, soit des zones 
deltaïques, qui se sont enfoncés régulièrement, permettant à la forêt de continuer à 
prospérer sur de longues périodes. 

Les sédiments ont été enfouis jusqu'à des profondeurs variables : quelques 
100m pour les lignites, plusieurs kilomètres pour les anthracites. Durant cet 
enfouissement, le carbone organique s’est transformé en carbone minéral par action 
des micro-organismes (carbonisation), l'eau a été expulsée en forte proportion et la 

roche s’est indurée.  
Il est bon de 

rappeler, ici que, si en 
Europe le Carbonifère est 
l'étage qui renferme le plus 
de charbon, ce n'est pas le 
cas sur toute la planète. Le 
Crétacé supérieur (mine de 
Gardanne par exemple) et 
le Tertiaire renferment 
beaucoup plus de charbon 
que le Carbonifère. 
 

 
 
 
 

Composition 
Les charbons ont une composition complexe, basée sur divers éléments :  
 
Les minéraux 
Les minéraux sont des morceaux de roches, de tailles diverses, sédimentés en 

même temps que la matière organique. Ce sont des silico-aluminates : grès, schistes, 
tufs volcaniques, etc. Après combustion, ces minéraux constituent les cendres et les 
scories. L’analyse des cendres révèle des éléments majeurs (silice, aluminium, calcium) 
et des éléments en trace : soufre, chlore, fluor, sodium ou phosphore, substances qui 
font l’objet de limites dans les spécifications contractuelles en raison de leur incidence 
sur l’environnement ou les procédés. 

 
La matière organique 
Le charbon, au sens strict, est la partie de couleur noire et d’origine organique. 

Suivant son aspect macroscopique on distingue: 
- le fusain, fibreux, qui dérive de produits ligneux, 
- le durain, mat, provenant de spores et de feuilles, 
- le clarain, semi-brillant, et de même provenance,  
- et le vitrain, brillant, formé d’une gelée cellulosique amorphe.   

Formations stratigraphiques et de 
leurs ressources en charbon  (en Mt) 
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La minéralogie comporte deux constituants principaux : l’inertinite et la vitrinite 
dont les proportions correspondent à une évolution vers des stades de plus en plus 
avancés. Le pouvoir réflecteur de la vitrinite (R) permet de classer les charbons en “low 
rank” (lignites) R< 0,6% et “high rank” (charbons bitumineux et anthracites) R> 0,6%. 

 
La composition chimique est caractérisée par une teneur en hydrogène (4%) 

moitié de celle des pétroles. La teneur en carbone (sur sec) varie  de 55% pour les 
lignites, à 70% pour les bitumineux et 90% pour les anthracites. 

 
L’eau 
La teneur en eau caractérise l’évolution des charbons et varie en raison inverse 

de leur pouvoir calorifique. Lors de leur enfouissement progressif, les débris végétaux 
sont soumis à une pression et à une température croissantes (100 bars et 50°C à 1 000 
mètres), qui se traduit par une compression (10 m donnent 1 à 2 m de charbon), 
principalement par expulsion d’eau. 

On distingue l’eau libre et l’eau liée. L’eau libre est, par définition, celle qui 
s’évapore à la température ordinaire ; l’eau liée celle qui s’évapore dans un courant 
d’air à 105°C. L'eau liée représente la plus grande partie de l’humidité, notamment dans 
les lignites, tout en restant en général à moins de 10%. 

 
Les volatiles 
Les matières volatiles sont des gaz adsorbés durant la formation des charbons et 

emprisonnés dans ceux-ci à une pression partielle voisine de celle de leur formation. Il 
s’agit essentiellement de CO2, de méthane (CH4) et autres hydrocarbures, ainsi que 
d’un peu d’argon et d’hydrogène. La teneur en volatiles diminue avec l’évolution du 
charbon en raison de conditions thermodynamiques croissantes, les gaz expulsés 
migrant vers la surface et pouvant être à l’origine de certains gisements pétroliers. 

Le pouvoir calorifique de ces volatiles n’est pas nul mais il est inférieur à celui du 
charbon sensu stricto. Un charbon dévolatilisé (coke par exemple) a donc un pouvoir 
calorifique supérieur à celui du charbon dont il dérive. 

 
Lorsque les charbons sont mis à l’atmosphère, les pressions partielles des gaz 

ont tendance à s’équilibrer avec celle-ci : on obtient ainsi un dégagement de gaz, 
notamment de méthane, c'est à dire de grisou. La teneur en méthane est en moyenne 
de l’ordre de 5 m3/t mais elle peut atteindre plus de 10 m3/t dans les gisements 
souterrains, alors qu’elle est pratiquement nulle dans les carrières, le méthane s’étant 
échappé avant leur exploitation. 

 
Classification des charbons 

Les classifications des charbons s’appuient sur différents caractères et varient 
donc suivant les caractères principaux choisis. Le tableau ci-dessous présente la 
classification arrêtée par le groupe de travail charbon de la CEE en regard de la 
dénomination utilisée par l’AIEA et par la France. Cette classification retient le pouvoir 
calorifique inférieur sur sec (séché à 105°C) comme paramètre principal. 

On peut remarquer que, compte tenu de l’humidité des charbons et de leur 
pouvoir calorifique respectif, le pouvoir calorifique réel des charbons varie dans des 
proportions considérables : un lignite de 4000 kcal/kg sur sec avec 30 % d’eau libre n’a 
qu’une valeur calorifique de 4000 x 0,7 = 2800 kcal/kg à l’extraction, soit en ordre de 
grandeur, le tiers d’un anthracite. 
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CEE Peat Lignite Sub-Bitumineux Bitumineux Bitumineux Anthracite

    Haut volatiles Bas volatiles  
USA  Browncoal  Hard coal   

France Tourbe Lignite Flambant sec Flambant gras Gras Anthracite

      , 

Rang Low Low Medium Medium High High 
       
Pouvoir calorifique 
kcal/kg 1000-1500. 3500-4500 4500-6500 6500-7800 6500-7800 7800-8500

       
Humidité % >50% 25-50% 14-25% 5-10% 5-10% 1-6% 
       
Matières volatiles % >75% 50%. 25-50% 30-40% 15-25% <10%. 
       
Teneur en cendres 50%. 30-50% 20-30% 10-20% 10-20% 0-10% 
       
Réflexion vitrinite 
(indice) <0,30. 0,30. 0,35-0,45 0,5-1,25 1,5-2,0 2,0-5,0 

 
Nota : ce chapitre est extrait du rapport "LE CHARBON Document préparé par Jean Teissié, 

Diego de Bourgues et François Bautin de Total - décembre 2001"  
 
 

II – Un peu d'histoire 
 
On ne sait pas très bien depuis quand le "charbon de terre" est exploité en 

Languedoc-Roussillon. La première référence connue date du XIIIe siècle. Dans la 
région d'Alès, Bernard de Soucanton, Abbé de Cendras de 1240 à 1254, "affectait à 
l'infirmerie de son monastère une rente annuelle de cent sols sur la redevance que lui 
versaient ses concessionnaires exploitant la terre noire sur les terrains du monastère". 

On peut toutefois facilement imaginer que, dans les zones où le charbon affleure, 
très tôt les habitants ont dû utiliser ce curieux matériau capable d'entretenir le feu. 
Néanmoins cette utilisation est probablement très limitée car les zones d'affleurements 
sont rares.  

Car si les premiers en Europe à exploiter le charbon ont été les Gaulois (1er 
siècle avant J.C.), il faut attendre le IXe et le Xe siècle pour que l’usage du charbon 
commence à s’étendre. La « pierre qui brûle » devient alors le « charbon de terre », 
pour le différencier du charbon de bois. 

 
Mais le charbon a de la peine à s'imposer ; outre le problème du transport, une 

méfiance certaine l'entoure. On accuse la fumée qu'il dégage de causer les pires maux, 
et il faudra que la pénurie de bois se fasse sentir pour qu'il soit enfin accepté.  Au XVIIe 
siècle le charbon commence à ne plus être utilisé uniquement autour des lieux de 
production. Cependant il faut attendre le XVIIIe pour qu'il prenne son essor et devienne 
le moteur de la révolution industrielle. 
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Les arrêts royaux du 13 mai 1698 et du 14 janvier 1744 soumettent toute 

exploitation minière à la permission préalable du contrôleur des finances, mais l'autorité 
royale est la plupart du temps impuissante à faire appliquer ces décrets. Durant toute 
cette période, les galeries à flanc de coteau et les puits équipés de treuils rudimentaires 
ou de tourniquets à chevaux se multiplient et, peu à peu, l'usage du charbon s'étend. 
 

En 1745, l'abbé de Sauvages, dans plusieurs mémoires adressés à l'Académie 
des Sciences signale la richesse des gisements de charbon entre Anduze et Villefort. 
Buffon le considère comme “l'inventeur du bassin houiller du Gard”. 

 
Mais les besoins en combustibles augmentent pour les filatures, verreries, 

distillation des eaux de vie, et le bois se fait rare. Les États du Languedoc songent alors 
à accroître l'utilisation du charbon ; ils chargent un ingénieur, M. de Gensanne, d'étudier 
les ressources en charbon de la région et la « façon d'exploiter ».  

Dans son "Histoire naturelle de la Province du Languedoc" publiée entre 1776 et 
1779, de Gensanne décrit les diverses mines de la province et présente un ensemble 
de données sur l'art d'exploiter les mines de charbon en particulier. 

Il signale un nombre important de mines, tant de houille que de lignite (on 
observe souvent sur les documents anciens une utilisation large du terme de houille qui 
couvre parfois des exploitations de lignite). 
 

L'extraordinaire développement de l'industrie houillère au XIXe siècle a sans nul 
doute été facilité par la loi du 21 avril 1810 instituant la propriété perpétuelle des 
concessions. Jusqu'alors, la mine était ouverte aux "aventuriers" du charbon. Le plus 
célèbre d’entre eux est sans doute, dans le bassin d’Alès, François-Pierre de Tubœuf. 
D'origine normande, il obtient entre 1773 et 1786 par édits royaux l'autorisation 
d'exploiter le charbon autour d'Alès. 

Après la loi de 1810, l'inventeur d'un gisement ne peut exploiter que s'il présente 
des garanties suffisantes tant techniques que financières1. On entre, avec le second 
Empire, dans une période qui sera dominée par les financiers et les ingénieurs. 
L’exploitation du charbon se professionnalise, c'est la période du capitalisme minier et 
des grandes compagnies. C'est d'ailleurs à cette époque, le 22 septembre 1843 qu'est 
créée l'Ecole des Mines d'Alès qui a pour vocation de former des maîtres-mineurs, 
c'est-à-dire le personnel d'encadrement dont la mine à besoin. 

  
Comme dans le reste de la France, il faudra attendre le développement du 

chemin de fer et de la navigation à la vapeur dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
pour que la production charbonnière prenne toute sa vigueur. Sous la houlette des 
frères Talabot, une voie ferrée relie Beaucaire, Nîmes, Alès et la Grand'Combe entre 
1839 et 1842. La phase industrielle peut enfin démarrer. Ce désenclavement entraîne 
un développement rapide des exploitations. De nombreux puits, équipés de machines à 
vapeur, sont creusés. Les techniques minières connaissent en cette fin de siècle, un 
progrès sans précédent. Il n'en reste pas moins que les conditions de travail des 
mineurs demeurent très difficiles (cf. « Germinal », Emile Zola 1885).  

 

                                            
1 La charte des mines françaises prévoit un système de concessions accordées par le Conseil 

d'Etat moyennant une redevance annuelle proportionnelle au produit de l'extraction et une surveillance 
par les ingénieurs de l'Etat. 
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La sidérurgie adopte définitivement la fonte au coke, l'éclairage public au gaz fait 

son apparition et se répand, entraînant la création de nombreuses usines. Enfin le 
développement de l'électricité ouvre une nouvelle voie pour le charbon. 

 
Peu à peu le charbon devient roi, mais son essor est de courte durée. Le XXe 

siècle en effet, va voir se succéder l'apogée et le déclin du charbon.  
 
En Languedoc-Roussillon, malgré une agitation sociale importante, le siècle 

commence bien, avec une production qui se développe rapidement mais est très vite 
limitée par le manque de main d'œuvre. On commence donc à faire appel à de la main 
d'œuvre étrangère. Le bassin houiller du Gard ne compte que 50 ouvriers étrangers en 
1910 et déjà 357 (56 Algériens, 227 Espagnols, 38 Grecs, 30 Italiens) en 1913. La 
guerre ne fera qu'accentuer le problème. Entre 1920 et 1926 on dénombrera à La 
Grand'Combe : 805 Espagnols de Murcie, 766 Italiens de Sicile, 70 Grecs, 903 
Polonais. 

 
En 1914 le charbon représente 95% de l'énergie utilisée dans le monde. C'est 

pourquoi, la guerre va entraîner le développement d'une multitude de petites mines. On 
exploite de façon parfois très artisanale le moindre indice de matière combustible. 

 
Peu touchées par la guerre, les mines du Languedoc-Roussillon ne bénéficieront 

cependant pas de l'effort de modernisation développé dans les zones affectées par les 
combats pour remettre les mines en activité. Au lendemain de la première guerre 
mondiale, les mines de charbon de notre région accusent un net retard de productivité 
par rapport aux houillères du nord et de l'est. Elles ont de faibles rendements et sont 
sous mécanisées. 

Les petites mines et en particulier les petites mines de lignite ferment 
rapidement.  

L'appel à la main d'œuvre étrangère est de plus en plus important, et la 
modernisation est lente. Le marteau piqueur apparaît en 1920 dans les mines des 
Cévennes. Un ingénieur de l'École des Mines d'Alès met au point un soutènement 
métallique qui portera son nom (le cadre Clément), rapidement remplacé par le cadre 
"TH" plus performant. 

 

Evolution de la production de charbon en France au XIXe 
siècle (en millions de tonnes) (source CDF) 
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La longue crise de l'entre-deux-guerres ne va pas favoriser la mine de charbon 
de notre région. La production passe par des hauts et des bas sans qu'il soit possible 
d'avoir des chiffres globaux de production. En 1939 la production est probablement 
voisine de ce qu'elle était en 1900. 

 
Après la deuxième guerre mondiale, le besoin énergétique est énorme. L'Etat va 

nationaliser les principales mines et les regrouper en au sein de "Houillères". En 
Languedoc-Roussillon ce sera "les Houillères des Cévennes". Un effort considérable 
est demandé aux mineurs; c'est la "bataille du charbon" qui va être à l'origine d'un 
développement rapide des exploitations tant de houille que de lignite. Après la seconde 
guerre mondiale. Le gouvernement adopte un plan de modernisation dit plan Monnet. 
L'objectif des houillères du bassin des Cévennes est d'extraire 3 300 000 tonnes de 
charbon. 
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Mais très vite le déclin s'amorce dans notre région comme dans toute l'Europe. 

Au niveau national, la production maximale est atteinte en 1958 (59 Mt) puis va 
rapidement diminuer. En 1990, la dernière mine du bassin du Nord-Pas-de-Calais 
ferme. En 2003, c’est le tour des exploitations du Centre-Midi (et donc des houillères 
des Cévennes). Et c’est en avril 2004 que la dernière tonne de charbon est extraite des 
houillères de Lorraine. Les mineurs français ne sont plus que 4 265. Ils sont chargés de 
la remise en état des sites, de la surveillance de l’inondation progressive des mines et 
du captage du gaz méthane résiduel. 

Le décret de dissolution (au 1er janvier 2008) des Charbonnages de France est 
paru dimanche 23/12/2007 au Journal Officiel. 

 
Pour ce qui est des mines de lignite, il s'agit généralement de petites sociétés qui 

ne seront pas touchées par la nationalisation. Sous équipées, manquant de main 
d'œuvre, exploitant des couches souvent minces et de qualité médiocre, peu survivront 
à cette montée en puissance des grandes mines de houille. Pourtant certaines 
arriveront à produire jusque dans les années soixante  

 

Production de charbon en France de 
1946 à 2000 (source CDF) 
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III – Les mines de charbon du Languedoc-Roussillon 
 
Le Languedoc-Roussillon est une région particulièrement riche en "charbon". Le 

"Service des Mines" (DRIRE) a répertorié plus de 100 concessions dans ce domaine. 
On doit cependant souligner que seul un tiers de ces concessions concerne des 
terrains d'âge carbonifère. Les deux autres tiers sont des concessions pour lignites 
dans des formations allant du Lias au Tertiaire. 

 
On a donc, en Languedoc-Roussillon, deux grands ensembles de sites 

charbonniers : 
- des sites ayant exploité 
de la "houille", dans des 
formations géologiques 
datant du Carbonifère, 
parmi lesquels on 
dénombre deux bassins 
d'impor-tance nationale, 
le bassin de Graissessac 
et celui d'Alès -
 Bessèges, 
- des sites ayant exploité 
du "lignite" (dans des 
formations postérieures 
au Carbo-nifère). Ces 
sites, généralement d'une 
importance réduite, sont 
souvent méconnus bien 
que certains n'aient fermé 
que dans la deuxième 
moitié du XXe siècle. 
Certaines de ces 
exploitations, très 
anciennes, portant sur 
des couches minces et 
de qualités médiocre, ne 
sont signalées que dans 
les ouvrages anciens 
(lignites de Saint-Jean-

de-Cuculles par exemple).  
 
  

A - Les bassins houillers 
 

1) Le bassin d’Alès 
 
Le bassin d'Alès-Bessèges renferme à lui seul plus de 70% des concessions 

accordées dans les terrains houillers du Languedoc-Rousillon. C'est donc le bassin le 
plus important de notre région et donc tout naturellement autour de lui les exploitations 
seront organisées lors de la Nationalisation des houillères en 1946. 

 

Répartition géographique 
des principaux gisements 
de charbon 
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C'est par les écrits de l'abbé de Cendras que l'on sait que l'exploitation de 
"Terres noires" était effective des 
1230. Les seigneurs de Portes, de 
Lafare, de Trouillas, etc font aussi 
exploiter le "charbon de terre" par de 
petits puits équipés de tourniquets à 
chevaux appelés "baumes". Mais ce 
n'est qu'au 18ème siècle que 
l'exploitation prendra une certaine 
ampleur avec l'utilisation en 
métallurgie et le développement du 
transport ferroviaire. 

C'est en fait, sous l'impulsion 
de François-Pierre de Tubœuf (entre 
1773 et 1786), que les travaux 
d'exploitations prennent consistance. 

Vers 1826 prend naissance la 
Société civile des Houillères de la 
Grand-Combe, de Pluzor et autres 
concessions réunies, transformée plus 

tard en Compagnie des mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard. 
Mais ce n'est qu'avec la réalisation, sous la houlette des frères Talabot, de la 

voie ferrée "Beaucaire - Nîmes - Alès - La Grand'Combe", entre 1839 et 1842, que la 
phase industrielle démarre. 

Ce désenclavement entraîne un développement rapide des exploitations. De 
nombreux puits, équipés de machines à vapeur, sont creusés. 

Le 18 septembre 1855 la Compagnie des Mines de la Grand-Combe prend 
naissance.  

Ce développement incite les premières études géologiques : Elie de Beaumont 
(1841), Emilien Dumas (1846), Cyrille de Grand Eury (1890), P. Bertrand (1900) etc. 
 

La guerre de 1914-1918 développe encore l'activité minière. La Compagnie des 
Mines de la Grand'Combe produisait 
900 000 tonnes de charbon en 1914 
et 1 300 000 tonnes en 1918. Peu à 
peu le matériel se modernise, les 
métho-des d'exploitation se 
rationalisent et l'exploitation de la 
houille s'étend et s'enfonce. 

 
La guerre 1939-1945 active 

une nouvelle fois la production. En 
1942 la première exploitation “en 
découverte” est entreprise à 
Mercoirol. Georges Livet, chef du 
service géologique et géométrique de 
la Compagnie des Mines de la 
Grand'Combe, publie en 1943 sa 
thèse “Sur les terrains houillers du 

Gard” qui va servir de référence. 
 

Bassin houiller 
du Gard 
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Production du bassin houiller du Gard en Millions de tonnes
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A partir de 1938, débute le creusement du puits Destival de plus de 800 m de 
profondeur. 

 
En 1946 la nationalisation crée les Houillères du Bassin des Cévennes en 

regroupant : 
- la Compagnie Houillère de Bessèges,  
- la Société des Mines de Cessous,  
- la Compagnie des Mines de la Grand'Combe,  
- la Société Houillère du Nord d'Alès et St-Martin-de-Valgalgues. 
- la Compagnie des Mines de Graissessac.  

 
Mais cette nouvelle aventure qui commence sera de courte durée car, dès la fin 

des années cinquante, la production va décroître rapidement. 
La production 

maximum est atteinte 
en 1955 avec 2,518 
millions de tonnes ; 
elle n'est plus que de 
2 MT en 1965 et 0,6 
MT en 1975. 

 
La fermeture 

définitive, d'abord 
prévue en 1975, est 
reportée à 1979 mais 
l'exploitation souter-
raine ne fermera 
réellement qu'en 
1986 et l'exploitation 
à ciel ouvert survivra 
jusqu'en 2001.  

 
"Les Houillères de 

bassin du Centre et 
du Midi" sont 
dissoutes par arrêt 
ministériel du 24 
février 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Histoire industrielle du charbon n'aura en fait duré en Cévennes qu'un peu plus 

d'un siècle mais elle aura très fortement marqué la région. 
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2) Le bassin de Graissessac 
 

 
 
 Le Bassin de Graissessac se présente comme un long synclinal très étroit (22 km 
sur 2 km) orienté est-ouest à l'extrémité orientale de la Montagne Noire. Il a, lui aussi, 
une longue histoire charbonnière. Il semble que les premiers travaux connus aient 
débuté au XIIIe siècle par des grattages sur des affleurements à flanc de coteaux.  

Depuis le milieu du XVIIIe siècle diverses concessions vont voir le jour. Elles 
seront peu à peu abandonnées ou regroupées, après redéfinition de leurs limites 
(généralement une réduction de la surface), en cinq grandes concessions : 
Boussargues, Le Devois-de-Graissessac,.Ruffas, Saint-Gervais et Plaisance.  

En 1946 les concessions du bassin de Graissessac seront nationalisées puis 
regroupées au sein des Houillères du Bassin des Cévennes puis en 1968 dans HBCM 
(Houillères du bassin du Centre et du Midi). Ces cinq concessions feront l'objet d'arrêté 
"d'arrêt définitif des travaux" entre 2003 et 2006  

 
Concession de Boussargues 
La concession de Boussargues est instituée par décret du 4 novembre 1769 pour 

trente ans à la demande d'un dénommé E. Giral. Le 21 avril 1810, une loi rend la 
validité du titre perpétuelle. 

En 1863 a lieu la création des 4 mines réunies (Boussargues, du Bousquet 
d'Orb, du Devois-de-Graissessac et de St-Gervais) 

Cette concession a été l'objet d'une exploitation intense dans deux sous- 
bassins, celui de Camplong et celui de Padène-Graissessac, tous deux en rive gauche 
du Clédou. 

L'exploitation se fera essentiellement en souterrain jusqu'en 1956 avec une 
production totale du fond estimée à 13 millions de tonnes. 

Deux chantiers de découverte ont été réalisés : Cap Nègre (à l'est) et Pradène (à 
l'ouest). Ces chantiers ont produit 2,9 millions de tonnes. 

Une demande d'arrêt définitif sera déposée le 6 décembre 1995 et "la fin 
définitive des travaux" dans la concession fera l'objet d'un arrêté préfectoral du 24 
février 2006 

 
Concession de Plaisance  
Elle couvre un ensemble assez continu de 1 500 m d'Ouest en Est et de 300 m 

de large. 
Le 6 août 1836 la concession de Castanet-le-Haut est attribuée à messieurs 

Jausier, Combescure et Compagnie. Le même jour, la concession de St-Géniès-de-
Varensal est attribuée à messieurs Bayle, Franjaud et Compagnie. Ces deux 

Carte géologique du bassin de Graissessac d'après J-F Becq-Giraudon 1973 
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concessions seront réunies en 1861 puis rattachées en 1927 aux concessions de 
Boussargues, du Bousquet d'Orb, du Devois-de-Graissessac et de St-Gervais et 
Plaisance. En 1934, les concessions de Castanet et de St-Géniès sont rédécoupées et 
fusionnent pour donner la concession de Plaisance. 

La production en souterrain entre 1857 et 1951 est estimée à 1,6 Mt. Une 
exploitation à ciel ouvert entre 1957 et 1960 produira pour sa part 30 000 tonnes. 

L'arrêté d'arrêt définitif des travaux dans la concession sera publié le 23 mai 
2003. 

 
Concession de St-Gervais 
Comme pour les exemples précédents, les travaux miniers de la concession de 

Saint-Gervais sont très anciens et auraient débuté au XIIIe siècle. 
La concession est obtenue par Louis Delzeuze de Béziers par arrêt du conseil du 

Roi du 21 janvier 1789. En 1863, la fusion des mines de Boussargues, du Bousquet-
d'Orb, du Devois-de-Graissessac et de St-Gervais entraîne la création de la société des 
quatre mines réunies. 

L'exploitation s'est développée de façon intense dans la zone dite faisceau de 
rive droite. 

Les concessions de St-Gervais et du Devois-de-Graissessac sont limitrophes et 
les travaux souterrains connectés. Ils sont arrêtés en 1956 avec une extraction qui se 
faisait dans le périmètre du Devois. Il est donc difficile de connaître le tonnage extrait en 
souterrain de cette concession. 

Pour prendre la relève du souterrain, des travaux à ciel ouvert vont se 
développer de 1956 à 1968 avec 1,2 millions de tonnes extraites. Le charbon extrait de 
ces découvertes rejoignait par piste le Puits Durand (sur la concession de 
Boussargues) pour être acheminé en souterrain par un travers banc (le TB 250) vers le 
lavoir du Bousquet-d'Orb (concession de Ruffas).  

Comme pour la concession de Plaisance, l'arrêté d'arrêt définitif des travaux 
dans la concession sera publié le 23 mai 2003. 

 
La concession du Devois-de-Graissessac 
Le décret du 7 Fructidor An XII institue la concession des Mines de Houille du 

Devois-de-Graissessac pour une durée de 50 ans. La concession fera partie de la 
Compagnie des 4 mines réunies, créée le 7 novembre 1893. 

Les concessions de St-Gervais et du Devois-de-Graissessac sont limitrophes et 
les travaux souterrains connectés. Ils sont arrêtés en 1956, avec une extraction qui 
provenait au moins en partie de la concession de St-Gervais. Les extrations en ciel 
ouvert prennent la relève en 1956.  

L'exploitation s'arrête avec la reprise du terril Garella, constitué entre 1868 et 
1920 et retraité dans le lavoir du Bousquet-d'Orb. 

L'arrêté d'arrêt des travaux dans la concession est publié le 23 mai 2003. 
 
La concession de Ruffas 
La concession de Ruffas est issue de la fusion des concessions du Bousquet-

d'Orb et de la Tour-sur-Orb. 
Le 7 Fructidor An XII et 13 Ventose An XIII un décret institue la concession des 

mines de houille du Bousquet-d'Orb pour 50 ans en faveur de G. PELLET. Le 27 mars 
1852 est instituée la concession des mines de houille de la Tour-sur-Orb. 

Le 4 août 1903, la Compagnie des Quatre Mines est autorisée à réunir la 
concession de la Tour-sur-Orb aux autres concessions de la Compagnie. Le 12 juillet 
1934 la fusion des concessions du Bousquet-d'Orb et de la Tour-sur-Orb crée la 
concession dite de Ruffas. 
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L'exploitation s'est développée dans différents faisceaux :  

- Faisceau des Marronniers 
- Faisceau de l'Orb 
- Faisceau d'Alzou 
- plus modestement sur le faisceau de la Tour-d'Orb. 

 
La production et le traitement ont peu à peu été concentrés sur le carreau du 

Puits Debay, au centre de la concession. Cette concentration a nécessité la réalisation 
d'une importante ossature constituée par deux travers-bancs, le TB 180 et le TB 250, 
qui se prolongeaient vers l'Ouest dans la concession de Boussargues et 
communiquaient avec le puits Durand. C'est cette infrastructure qui servit au déblocage 
de la production des découvertes de la concession de Boussargues. 

Deux chantiers en découverte à flanc de coteau ont été réalisés dans cette 
concession : 

- Le chantier de Fontanille 
- Le chantier d'Alzou pour la fin de l'exploitation minière sur le bassin. 

 
La production "fond" (arrêtée en 1956) est estimée à 4,5 millions de tonnes et 

celle du "ciel ouvert", qui a pris la relève, à 50 460 tonnes. 
 
 
3) les gisements marginaux 
 
3-1 - Le bassin houiller du Vigan 

 
 La région de Sumène-le Vigan renferme une série de lambeaux de terrains 
stéphaniens qui ont fait l'objet de diverses concessions pour l'exploitation de houille. 
 

 
Coupe extraite du dossier de l'assemblée générale de la société Houillère du Vigan 

du 19 octobre 1875 
 
Mine de houille de Soulanou 
Une mine de charbon affermée à plusieurs particuliers par le prieuré Notre-

Dame-de-Sumène est signalée en 1687. Le 
gisement est redécouvert en 1775 par de 
Genssane qui le remet en exploitation. La 
concession dite de Sounalou est attribuée à 
monsieur Aigoin, de Ganges (Hérault), en 1809. 
Vendue vers 1828 à la Compagnie Farel, elle 
devient une annexe de celle de Cavaillac 
(Molières-Cavaillac). Vers 1846, elle est 
rachetée par la société Hachette et prend le nom 
de Compagnie des Mines du Vigan et de 
Soulanou, mais l'exploitation reste insignifiante. 
Vers 1875, la Société Houillère de Sumène se 

Entrée de la mine du Soulanou en avril 2009
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crée et reprend le site, le modernise et construit une usine d'agglomération. Vers 1887, 
cette société va fusionner avec la Société des Mines de Prades et Niegles (Ardèche), 
sous le nom de Société Nouvelle des Mines de Niegles, Prades et Sumène puis sous 
celui de Compagnie Houillère de Prades, Niegles et Sumène (1903) mais l'exploitation 
s'arrête avant 1910. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la production reprend et se 
poursuit avec la construction d'un petit ensemble d'exploitation par la Société des 
Ciments Français qui cherche à se conserver une source de combustible non 
nationalisée. L'exploitation s'est arrêtée le 31 janvier 1953. 

 
Mine de houille de Cavaillac 1 
La mine est propriété de sieur Nicolas en 1760 puis d'un nommé Maystre 

(Mestre) en 1783 et 1788. Vers 1800, plusieurs petits puits sont en fonctionnement. La 
mine change plusieurs fois de propriétaire. Et devient, avant 1830, propriété de Farel et 
Compagnie, avec une première machine à vapeur destinée à l'exhaure alors que 
l'extraction s'effectue par manège de chevaux. L'exploitation s'arrête vers 1846 par 
suite de venues d'eau trop importantes. La Compagnie des Mines du Vigan et de 
Sounalou (Hachette et Cie) engage en 1853 de nouvelles recherches plus à l'ouest 
avec création des puits du Figuier et de Cavaillac 2, sous le village de Molières. 
L'exploitation s'arrête en 1887, mais il y a différentes tentatives de remise en 
fonctionnement en 1916 et 1942.  

 
Mine de houille de Cavaillac 2 
Les recherches commencées vers 1855 par la Compagnie des Mines du Vigan 

et de Soulanou n'aboutissent à une mise en service qu'en 1874, après la vente à 
Joseph et Armand Michel, négociants à Marseille et la réalisation d'une liaison avec le 
puits du Figuier. On note, en 1876, 20 ouvriers au "fond" et 50 au "jour" pour le 
traitement du minerai et les approvisionnements. 

 
Mine de houille du Figuier, ou Puits Sainte-Barbe 
Cette concession de houille a été instituée par un arrêté du gouvernement 

consulaire du 7 floréal an II. Le décret du 25 août 1906 y met fin. Cette concession a 
été exploitée sans interruption sérieuse de 1785 à 1804, puis de 1818 à 1846 et enfin 
de 1874 à 1876. Son abandon est dû, d’une part aux difficultés créées par l’eau qui a 
plusieurs fois inondé la mine, d’autre part à l’échec complet d’un travail de recherche, 
visant à trouver le prolongement du gisement vers l’ouest en dehors de la zone 
inondable. L'exploitation régulière s'arrête vers 1887. 
 A noter que, pendant les mois de sècheresse d’août et septembre 1925, 1930, 
1931, MM. Vassas et Gendre, propriétaires du sous-sol près du mas de Rivière, arrivent 
à sortir de la zone 100 à 150 tonnes de charbon de qualité médiocre.  

 
Mine de houille d'Olympie, ou du Mattas 
La concession d'Olympie est créée en 1825 en faveur du baron Maximilien 

d'Hombres Firmas, propriétaire du site, et associés. Son exploitation est dirigée en 1830 
par un sieur Faure qui entreprend l'extension de la concession au Vallat de Rieusset. A 
Olympie-même, l'exploitation d'une seule couche de qualité médiocre ne permet pas de 
grand profit et les propriétaires s'y succèdent et abandonnent vite. Une dernière 
tentative a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale mais s'arrête en 1946. 
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3-2 - Le bassin houiller de Ségure-Durban 
 
Dans la partie orientale du massif paléozoïque de Mouthoumet, le Carbonifère 

supérieur est représenté dans plusieurs petits "bassins" qui se groupent sur moins de 
15 km d'est en ouest et 10 km du nord au sud. Les bassins de Ségure et de Durban 
sont situés au nord-est de cette zone, sur le socle de schistes qui constitue l'ossature 
des Corbières orientales. 

 
Le bassin de Durban s'étend sous la forme de deux croissants : l'un longe la 

Berre sur 1 km, l'autre remonte jusqu'à la Cascade vers le nord-ouest. Le petit bassin 
houiller de Ségure s'étend sur les communes de Tuchan et Quintillan, autour du 
hameau et du château du même nom et forme une ellipse d'environ 2,5 sur 1 km.  

Ces bassins sont constitués de Stéphanien moyen. Une seule couche de 0,95 m 
de puissance a été exploitée, les autres étant trop mêlées de schiste. Des éruptions 
volcaniques, survenues il y a des millions d’années, ont rendu la houille dure et sèche. 
Ses caractéristiques, sèche et assez impure, la rendent impropre à de nombreux 
usages industriels. 

Les premiers grattages sont très anciens et probablement discontinus. En 1756, 
les mines de Ségure et Quintillan sont redécouvertes par un dénommé Pailhoux, un 
bourgeois entreprenant qui avait racheté la seigneurie de Cascastel. L'exploitation est 
dirigée par un ingénieur de Perpignan, M. Grandbonnet, mais semble rapidement 
abandonnée. Quand de Gensanne visite la région, en 1776, elle ne semble pas 
exploitée. La guerre avec l'Espagne, en 1793, entraîne un essor assez vif de la 
production de houille. En juillet 1793, une partie de la population de Tuchan est 
réquisitionnée pour travailler à la mine. 

En l'an VIII, la mine est de nouveau à l'abandon en raison de l'absence de 
chemins, ce qui rendait le transport de la houille à dos de mulet trop coûteux. 

Sieur Cathelan rachète la concession de Pailhoux en 1805. L'exploitation va se 
développer de façon irrégulière. Cathelan meurt en 1827 à l'âge de 72 ans. De 1838 à 
1847, la mine est reprise par la compagnie Maillard. Le défaut de débouchés en 
restreint le développement. En 1841, la mine est presque abandonnée et ne 
fonctionnera plus que de façon épisodique, en particulier pendant les deux guerres 
mondiales. 

 
3-3 – Les affleurement de Neffiès 
 
Dans les environs de Neffiès, on peut observer quelques affleurements de 

Houiller qui ont fait l'objet de demande de concessions : Bousquet de Roquebrune en 
1806, Caylus en 1809. Ces deux concessions semblent avoir fait l'objet d'une certaine 
activité au XIXe siècle. 

 
3-4 – Le bassin houiller de Jaujac 
 

 On ne pas terminer ce panorama 
des mines de houilles du Languedoc-
Rousillon sans évoquer le petit bassin de 
Jaujac, certes celui-ci est en Ardèche mais 
il prolonge vers le nord le bassin de 
Bessèges.  

Dans ce petit bassin traversé par le 
volcan du même nom, deux concessions 
pour l’exploitation de houille ont été 

Mine de Prades 
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accordées à la Société Nouvelle des Mines de Prades, Nieigles et Sumène, société 
rachetée en 1910 par la Compagnie des Mines de l’Arc, Prades et Sumène, dont le 
siège était à Marseille. 

- La concession de Prades et Nieigles, de 1836 ha, datée du 10 brumaire an XIV 
(1er Novembre 1805). 

- La concession de Jaujac, la plus à l’ouest, de 452 ha, datée du 8 Juillet 1865. 
 
Seule la première a été exploitée de 1900 à 1936. Tonnage extrait cumulé 

depuis le début est évalué 1 660 000 tonnes. Deux cent à trois cent personnes 
travaillaient sur cette exploitation. 

 
 

B - Les exploitations de lignites 
 
Le Languedoc-Roussillon est particulièrement riche en gisements de lignites 

parfois asphaltiques. Le nombre très important de lieux et de niveaux qui ont fait l'objet 
d'exploitations ne permet pas de faire, ici, une description complète de cet aspect du 
charbon dans notre région. 

Certes ces gisements sont souvent de taille réduite et de qualité médiocre, mais 
ils ont joué un rôle très important au début de la révolution industrielle en fournissant de 
l'énergie aux industries locales (magnaneries, forges, etc). Leur développement est 
toutefois généralement limité par le de manque de voies communication et donc de 
marchés. Mais lorsque les voies de communication se développent, la houille, de bien 
meilleure qualité, leur fera une concurrence souvent fatale. Pourtant deux bassins, celui 
de la bordure rhodanienne et celui du Minervois arriveront à survivre jusqu'au milieu du 
XXe siècle  

 
Nous nous contenterons donc de donner un rapide aperçu de la diversité des 

gisements. Ceux-ci vont se rencontrer, aussi bien dans certains niveaux du Lias des 
Causses, que dans le Crétacé supérieur ou dans diverses formations tertiaires. 

 
1) - Les lignites des Causses (lignites jurassiques) 
 

Les couches de charbon s'étendent sous le plateau des Causses dans une large 
zone qui va de Saint-Affrique, à Rodez, Mende et Le Vigan. "On rencontre dans cette 
zone toute une série de points où l'on exploite du charbon", indique Edmond Fuchs 
(1874). Le service des mines a répertorié, aux confins du Gard et de l'Aveyron 
(communes de Causse-Bégon et de Lanuéjols), pas moins de six concessions 
octroyées entre 1850 et 1862.  

Les couches de combustible se situent à la limite Bajocien-Bathonien mais, 
d'épaisseurs très limitées et de qualités médiocres, elles n'ont été exploitées que très 

épisodiquement.  
Sur la commune de Lanuéjols, la concession de 
Lanuéjols a été instituée le 19 août 1850 et celle de 
Servillères le 1er février 1860. Celles-ci sont prises en 
location à perpétuité par les concessionnaires des 
mines métallifères voisines. 
Il y a quatre couches de charbon allant de 5 cm à 80 
cm d'épaisseur mais seules les couches 1 et 2 réparties 
sur une hauteur totale de 1 à 1,2 m et renfermant 60 à 
70 cm de charbon ont été exploitées.  
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La concession du Trevezel (ou Mine 

de Saint-Sulpice) sur la commune de 
Causse-Bégon a été instituée par décret 
du 15 février 1853 au bénéfice des sieurs 
Vevrié, Picabère et Barbayrane. Elle est 
située sur les communes de Trèves et de 
Causse-Bégon et s'étend sur les deux 
côtés de la vallée de la Dourbie. Les 
couches charbonneuses sont plus 
régulières avec des lentilles de "grandes 
dimensions" (L. Rouire, 1946). Le charbon 
exploité est qualifié par M. A. Brongniart de houille stipite2.  

Sur la même commune, on trouve également la concession de La Veyrière qui 
exploite également de la houille stipite et les concessions de Balmarelesse, et de 
Barjac. 

 
2) - Les lignites du Crétacé supérieur 

 
Le Crétacé supérieur, en particulier dans des synclinaux de la bordure 

rhodanienne, contient des formations ligniteuses sur des puissances parfois 
importantes. Ces niveaux ont été activement exploités et l'on compte de nombreux 
travaux miniers anciens d'importance variable. On ne trouve pas moins de 15 
concessions pour lignite. Les textes signalent que les exploitations étaient gênées par 
la présence de bitume. En 1923, la société "Charbonnage et agglomérés du bassin de 
la Tave" met au point à Cavillargues un procédé de distillation du lignite qui donnait du 
semi coke, de l'essence, du pétrole lampant et des huiles de graissage. 

La dernière exploitation ferme en 1962 à Saint-Paulet-de-Caisson. 
 

 

 
 

                                            
2 Charbon "proche des lignites et des houilles sèches à longue flamme; mais qui possède la double 
propriété de pouvoir servir à la forge et de fournir du coke bien aggloméré et peu boursouflé". Le nom 
provient de l'abondance d'empreintes de tiges ou spites de cycadées  

Usine de la société Charbonnage et agglomérés du bassin de la Tave en 1929 
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Mine de St Paulet de Caisson 

 
Concessions pour lignite de la bordure 
rhodanienne : A1- St Julien-de-Peyrolas; A2- 
Cornillon; A3- Goudargues; B- St-André-
d'Olérargues; C- St-Marcel-de-Carreiret; D- 
Cavillargues; E- Tresques; F- Figon; G- Laudun; 
H- St Laurent-la-Vernède; I- Massepas et Solans; 
J- Mas Carrière-Pougnadoresse; K- Le Pin; L- La 
Veyre; M- Gaujac; N- Connaux; O- St-Victor-la 
Coste. 

 
 
3) - Les lignites des remplissages tertiaires 

 
Le Tertiaire que l'on rencontre sur toute la bordure méditerranéenne du 

Languedoc-Roussillon montre, dans différents bassins ou fossés, des horizons ligniteux 
plus ou moins importants. Ceux-ci ont fait l'objet d'une exploitation parfois intense.  

 
Le Paléocène du fossé d'Alès est riche en niveaux ligniteux et asphaltiques qui 

ont fait l'objet de diverses concessions depuis 1844 (Le Puech, Les Fumades, Cauvas, 
Servas, St-Jean-de-Maruéjols, etc). Les lignites ont donné lieu à de nombreuses 
exploitations, les plus importantes ayant été Servas (136 000 tonnes entre 1916 et 
1933), Barjac et Avéjan (1 million de tonnes). Les calcaires asphaltiques de St-Jean-de-
Maruéjols ont fait l'objet d'une exploitation soutenue jusqu'à une période très récente. 
Au début du XXIe siècle, on comptait encore deux exploitations la SMAC (Société des 
Mines d'Asphalte du Centre) et la SFA (Société Française d'Asphalte) mais la dernière 
mine est en cours de fermeture en 2008, suite à d'importantes venues d'eau. 

 
Le bassin ligniteux du Minervois 
Le bassin du Minervois, à cheval sur les départements de l'Aude et de l'Hérault, 

est constitué de terrains d'âge éocène qui s'appuient, au nord, sur les terrains primaires 
de la Montagne Noire. Il débute dans les environs de Saint-Chinian et s'étend en 
direction de l'ouest-sud-ouest où il forme le sous-sol de la plaine de Carcassonne.  

Le bassin du Minervois est séparé en deux parties inégales par l'anticlinal de la 
Serre d'Oupia, à l'ouest le synclinal d'Aigne, à l'est le synclinal de Bize-Pouzols.  

 
Ici aussi l'exploitation du lignite est probablement très ancienne, mais les 

premières concessions ont été instituées entre 1810 et 1830 et beaucoup n'ont 
définitivement fermé qu'après la dernière guerre. 
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Les couches exploitées variaient entre 0,5 et parfois 4 m. Le lignite est 
généralement de mauvaise qualité, pyriteux et cendreux, de faible pouvoir calorifique. 
D'après les archives, le lignite du bassin du Minervois brûlait facilement avec une odeur 
bitumineuse. 

 
Dans le synclinal de Bize-Pouzols, on compte quatre concessions : 
La concession de Bize, créée en 1814, arrêt des travaux en 1948, production 
estimée 30 000 t. 

Les concessions de Pouzols-Ste-Valière, créée en 1830, et Mailhac, créée en 
1828, réunies en 1924, ferment en 1952 après une production estimée à 
150 000 t. 

La concession de Rouyere, créée en 1941, s'arrête en 1948 avec une 
production de 20 000 t. 

 
Le synclinal d'Aigne a compté au moins 11 concessions : 
 
Concessions Date 

d'institution 
Arrêt 

des travaux 
Production en tonnes 

La Caunette Rive 
Gauche 

1807 1948 +100000 

La Caunette Rive droite 1822 1943 Quelques milliers 
Agel 1828 1948 Quelques dizaines de milliers 
Cazelles 1829 1949  
Oupia 1824 1924  
Minerve 1813 1942 Plusieurs dizaines de milliers 
Beaufort 1844 1847  
Cesseras 1826 1905 Quelques centaines 
Azillanet 1836  Quelques dizaines de milliers 
Plô des Fougasses 1857 1860 Quelques centaines 
Olonzac 1857 1883  

 

 
Situation des concessions du Minervois 
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4) - Autres concessions 
 

Parmi les nombreuses autres concessions pour lignite que l'on rencontre en 
Languedoc-Roussillon : Montoulieu, Clermont-l'Hérault, St-Gély-du-Fesc, St-Paul-de-
Valmalle, etc.; signalons le petit gisement d'Estavar dans les Pyrénées-Orientales 
(concession instituée en 1806), prolongement du gisement de la Cerdagne espagnole 
avec une production estimée de 96 000 tonnes. 

 
 

IV - Le Charbon aujourd'hui 
 
Les réserves mondiales connues de combustibles solides sont estimées 

aujourd'hui à 500 milliards de tep (tonnes équivalent pétrole), ce qui assure, au rythme 
actuel d'extraction, 230 années de consommation. 

Le charbon est disponible dans le monde entier. Plus de 85 % du charbon extrait 
est aujourd'hui consommé dans le pays de production et seulement environ 600 millions 
de tonnes font l'objet d'un commerce international. 

Avec une distribution géographique équilibrée, il peut être importé à un prix 
compétitif partout dans le monde. Le charbon pourrait être fortement concurrencé par 
l’existence d’autres sources d'énergie (moins gourmandes en main-d’œuvre et donc 
peut être moins onéreuses à terme). Il est néanmoins fortement pénalisé par les limites 
imposées aux émissions de gaz à effet de serre. 

Il reste que le charbon demeure irremplaçable pour certaines de ses utilisations, 
comme la réduction du minerai de fer en hauts-fourneaux ou la carbochimie. Le 
charbon demeure au premier rang pour la production d’électricité malgré le handicap 
constitué par une teneur en hydrogène inférieure à celle des produits pétroliers, qui a 
pour conséquence une émission de CO2 plus importante pour un même pouvoir 
calorifique. Des solutions existent et sont progressivement mises en œuvre, pour 
réduire de façon très significative les rejets polluants.  

Cependant les techniques de « charbon propre », aujourd'hui disponibles, 
permettent de réduire énormément l'impact environnemental de son utilisation, tant en 
ce qui concerne la production d'électricité qu'en usage sidérurgique.  

(http://www.charbonnagesdefrance.fr/dArticle.php?id_rubrique=150&id_article=769) 
 
Charbon : Réserves (source IEA 2000) 

Unité = million tonnes    Charbon Lignite Total

  Amérique du Nord 116 707 139 770 256 477

  Amérique du Sud et centrale 7 839 13 735 21 574

  Europe centrale 41 664 80 368 122 032

  Ex URSS    97 476 132 702 230 178

  Moyen Orient 193 0 193

  Afrique   61 162 250 61 412

  Australie   47 300 43 100 90 400

  Chine   62 200 52 300 114 500

  Autres Asie Pacifique 74 950 12 495 87 445
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Total Monde  509 491 474 720 984 211

Ressources 5 508 118 1 160 000 6 668 118

Ratio réserves/ressources   9% 41% 15%

 
Parmi les sources d'énergies primaires, si le pétrole reste premier au classement 

mondial (35,8% du total), il est immédiatement suivi par le charbon (28,6%) qui précède 
le gaz (23,7%). Nucléaire, hydraulique et énergies renouvelables sont bien loin derrière. 
Ce n'est pas si mal pour cette "vieille" énergie à la réputation aussi poussiéreuse que 
polluante : elle compte pour environ 40 % des émissions globales de CO2. 

 
 

       Jean-Pierre ROLLEY 
Article rédigé à la demande de l'URIS Languedoc-Roussillon 
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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 
 


