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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 

Voici un nouveau numéro de notre bulletin, nos activités ont été réduites au cours du 
deuxième semestre 2010 en particulier par suite du mauvais temps qui nous a obligé à 
annuler la sortie sur les cipolins de l’Aigoual. Nous n’avons également pas eu de 
conférence au mois de décembre. Notre ami Henri Paloc ne se sentant plus très à l’aise 
pour faire une conférence publique, je n’ai pas réagi à temps pour trouver un autre 
conférencier disponible début décembre. 
 

Vous trouverez dans ce numéro :  
 Tout d’abord une présentation géologique de la région alésienne, faite par 

André Lefebvre en 1965 pour la revue Causses et Cévennes et que notre 
ami Rémy Blanc nous a transmis ; 

 Bien sûr le compte-rendu de nos activités ; 
 Et enfin, trois itinéraires d’archéologie minière dans la région de 

Rochebelle, écrits par Raymond Aubaret en 1981. Les agariens de la 
première heure s’en rappelleront sans doute. 

 
 

 
En vous souhaitant une bonne lecture 
 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Informations diverses 
 

Notre ami Rémy Blanc nous a fait parvenir  
une présentation géologique de la région réalisée par André LEFEBVRE en 1965 

et publiée dans la revue Causses et Cévennes N°2 
 

Nous la reproduisons ci-dessous 
 

Aperçu de la géologie de la région d’Alès 
 

1) - Les terrains anciens. 
 

Ce sont les terrains d'un continent, dit « hercynien », qui occupait, il y plus de 
200 millions d'années, l'emplacement de la plus grande partie de la France, et du 
Massif Central en particulier, ainsi que des pays qui entourent la Méditerranée 
occidentale et probablement de cette mer elle-même ; il se reliait par là à un immense 
continent africain. Cette masse continentale venait d'être rassemblée par les premiers 
d'une longue série de plissements qu'on appelle aussi hercyniens. 

Comme bien d'autres parties du continent hercynien, la région s'est trouvée 
envahie plus tard par des mers, des lagunes ou des lacs, dont l'histoire sera évoquée 
dans les paragraphes suivants, et recouverte par les sédiments qui s'y sont accumulés. 
Peut-être certains sommets sont-ils demeurés constamment émergés depuis lors, mais 
en tout cas l'érosion de la période récente et actuelle a ramené au jour les terrains 
anciens granitiques, gneissiques et micaschisteux, qui forment l'ossature du Massif 
Central, avec les sommets cévenols du Lozère et de l'Aigoual, leurs plateaux élevés, 
leurs flancs et contreforts sud, lozériens ou gardois, découpés en longues crêtes 
sévères par les vallées supérieures de la Cèze, des Gardons, de l'Hérault et de leurs 
affluents. 

Vers le sud-est et Alès les terrains anciens du Lozère lancent deux avancées au 
milieu des terrains plus récents : le « massif du Rouvergue » au nord-ouest de La 
Grand'Combe, et le « horst du Bois Commun »qui traverse le Galeizon entre St-Paul la 
Coste et Malataverne et atteint les abords immédiats de la ville au nord de St-Jean du 
Pin. 

 
2) - Les terrains carbonifères. 
 

Bientôt le continent hercynien, fracturé par les plissements ultérieurs, a été 
sillonné de dépressions marécageuses et lacustres dans lesquelles débouchaient des 
torrents ; sur les rives, le climat chaud et humide favorisait le développement d'une forêt 
luxuriante dont les arbres pouvaient atteindre 30 mètres de hauteur. La destruction de 
ces forêts a parfois provoqué des accumulations importantes de végétaux, qui, 
rapidement recouverts par les alluvions des torrents, ont pu se transformer 
ultérieurement en houille sous l'influence de multiples facteurs : activité des bactéries, 
échanges avec les terrains encaissants, pression des terrains supérieurs, température 
due à la profondeur… Les géologues ont coutume d’appeler « carbonifères » les 
terrains sédimentaires (ici le plus souvent schisteux ou gréseux) qui contiennent les 
couches de houille, rares ou nombreuses datant de cette époque. 

Un de ces bassins lacustres a pris naissance à l’Est du Rouvergue ; celui-ci a été 
envahi plus tard, et le bassin s’est alors développé vers l’ouest et le nord-ouest. Les 
formations carbonifères se retrouvent ainsi à l’affleurement sur le pourtour du 
Rouvergue et sur le bord est du horst du Bois Commun, et quelques lambeaux épars en 
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ont même été conservés sur les terrains anciens à l’intérieur du massif cévenol ; au 
contraire, lorsqu'on s'éloigne de ce massif et de ses prolongements, les terrains 
carbonifères sont souvent recouverts de terrains plus récents sous lesquels sont 
éventuellement exploitées les couches de houille. 

Les derniers plissements hercyniens et l'installation d'un climat désertique ont 
mis fin à ces épisodes lacustres, tandis que l'ensemble des terres à nouveau émergées 
se trouvait soumis à une érosion intense, et plus ou moins aplani. 

 

 
 
 
3) - Les terrains secondaires. 
 

25 millions d'années plus tard la mer « secondaire » envahit la région en 
plusieurs étapes successives pour y demeurer pendant 50 millions d'années environ. 
Son extension, sa profondeur, sa température ont varié tout au long de cette période ; 
jamais le Massif Central n'a été complètement recouvert et même en bordure 
différentes régions ont pu momentanément émerger. On comprend que dans ces 
conditions géographiques variables se soient déposés des sédiments très divers : 
argiles, marnes, calcaires... Ce sont cependant les calcaires qui dominent, et qui 
donnent souvent leur caractère aux paysages. Citons par exemple les calcaires « 
jurassiques » du Bois de Païolive, les calcaires « urgoniens » du Mont Bouquet ou de 
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Rousson. Les derniers se sont déposés dans les eaux chaudes et peu profondes qui 
ont permis le développement de récifs importants et leur dépôt a précédé les premiers 
plissements d'une nouvelle série (plissements pyrénéo-alpins) qui ont entraîné le retrait 
définitif de la mer il y a une centaine de millions d’années. 

 
Une bande de ces terrains secondaires, de quelques kilomètres de large en 

général mais très étroite à l'ouest immédiat d’Alès, sépare régulièrement, au nord-ouest 
d’une ligne St-Hippolyte-du-Fort - St-Ambroix, la montagne hercynienne et carbonifère 
du bassin tertiaire d'Alès dont nous parlerons ci-dessous : c’est « la bordure sous 
cévenole » qui s'épanouit vers le nord en quelques bassins (bassin de Mialet-Thoiras à 
l'ouest du horst du Bois Commun, bassin du Nord d’Alès entre ce horst et le 
Rouvergue). Le secondaire de la bordure sous-cévenole forme en quelque sorte 
transition entre deux domaines où les terrains secondaires ont été conservés sur de 
vastes surfaces : les Causses d'une part, et de l'autre, la zone des garrigues (Mont 
Bouquet, etc. au sud-est du bassin tertiaire  

La bordure sous-cévenole est une zone fort complexe, que des failles et des 
plissements ultérieurs ont divisée en compartiments très nombreux. 

A la faveur de ces accidents il arrive même que le substratum carbonifère et les 
terrains anciens aient été remontés et affleurent (granite de la Grande Paillère près 
d'Anduze, etc.). 

 
4) - Le bassin tertiaire d'Alès. 
 

La Plaine d'Alès proprement dite comprend des terrains lagunaires, lacustres ou 
continentaux (limons, marnes et conglomérats) qui se sont déposés il y a 30 à 40 
millions d'années dans une dépression comprise entre la zone des garrigues et les 
Cévennes surélevées par le contrecoup des plissements pyrénéo-alpins. Cette 
dépression avait une extension assez vaste, et la répartition géographique des lacs y a 
varié. Au voisinage d'Alès le bassin tertiaire court sensiblement du nord-est au sud-
ouest, avec une largeur de 9 km d'Alès au pied du Mont Bouquet. Il est parsemé de 
collines de calcaires urgoniens qui devaient former des hauts fonds ou des îlots dans le 
lac tertiaire (La Conillière, St-Etienne-d'Alensac, St-Privat des-Vieux...). Le climat était 
fort différent du climat de la période houillère, et les végétaux fossilisés sont rares 
(quelques lignites à Célas). Mais on retrouve en plusieurs endroits des restes des 
mammifères qui vivaient sur les rivages. 

 
Le résumé précédent montre l'extrême diversité géologique des environs d'Alès, 

l'intérêt et la variété des problèmes que peut poser leur étude ; cette étude a été 
aiguillonnée par Ia recherche et l’exploitation des substances utiles que contient le 
sous-sol. 

Chacun pense surtout, avec juste raison, à la houille. Mais rappelons aussi que 
les gisements d’hydroxydes de fer des environs d'Alès ont justifié l'implantation d'une 
industrie métallurgique qui y demeure alors que l'exploitation est depuis longtemps 
terminée ; d'autres gisements métalliques de la bordure sous-cévenole sont encore en 
exploitation (St-Félix de Paillières : plomb et zinc), l'ont été récemment (St-Sébastien 
d’Aigrefeuille : plomb, Le Soulier : pyrite de fer) ou autrefois ; les terrains anciens 
contiennent aussi des filons métalliques nombreux et variés, qui ont donné lieu à des 
recherches ou exploitations temporaires  ; dans les alluvions du Gardon de la Cèze et 
de leurs affluents on lavait encore l'or vers la fin du XIXe siècle ; le gypse a été autrefois 
exploité en maints endroits ; des calcaires asphaltiques le sont près de St-Jean-de-
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Maruejols, dans le bassin tertiaire ; des sources minérales sulfureuses sont aussi 
connues dans le même bassin depuis fort longtemps, à Euzet et aux Fumades, et la 
station des Fumades a été complètement réaménagée au cours des dix dernières 
années.  

La diversité du sous-sol est donc demeurée un facteur essentiel de la vie économique 
de la région. 

 
extrait de Causses et Cévennes                                            A. LEFEBVRE, 
     (revue du Club Cévenol)                                           Sous-directeur de l'Ecole Nationale Technique 
             n° 2 - 1965                                                                          des Mines d'Alès. 
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Samedi 18 Septembre 2010 
 

Forum des Associations 
Comme chaque année nous avons participé au forum des associations 

 

 
 

Le temps était clément et le forum s’est déroulé sans problème. 
Merci à celles et ceux qui ont participé à cette manifestation et aidé à tenir le stand. 

 
Le soir nous avons eu notre traditionnel repas de rentrée, cette année à l’ »auberge 

des trois perdrix ». La table a failli être trop petite mais finalement tout le monde à pu 
trouver une place et ont dîner très agréablement. 
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Dimanche 10 octobre 2010 :  
 

Les niveaux carbonatés de la bordure de l’Aigoual 
 
La sortie est annulée par suite du mauvais temps « pluie + vent + brouillard  toute 

la journée » indique la météo de l’Aigoual. 
 
La sortie sera reprogrammée au printemps. 
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Sortie du 13/11/2010 entre Chamborigaud et Villefort 
 

GNEISS de l'Apié 
 
ARRET 1 - Pont de Rastel 

Nous voici de nouveau devant ce marqueur régional qu'est devenu le gneiss de 
l'Apié. 

Cette roche, initialement décrite comme un quartzite feldspathique lité à biotite, est 
aujourd'hui considérée comme un gneiss issu, par métamorphisme, d'un matériau 
volcanique rhyolitique (cendres volcaniques). 

(la description détaillée en a été donnée dans le bulletin 79 (sortie du 6 juin 2010, 
région de St Etienne Vallée Française). 

Ce gneiss affleure ici, en bordure de route, formant une bande orientée SW-NE, de 
plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, séparant les micaschistes à muscovite-
chlorite et quartzites (en bleu sur la carte géologique et notés 5 ) au nord des 
micaschistes gris à noirs, lustrés (3 , en vert) , au sud et se présente comme une roche 
très finement litée, mais très altérée en surface. 

Quelques mètres plus bas apparaît une entrée de galerie. Elle est le vestige 
d'anciennes exploitations minières dans un filon de quartz orienté WSW-NNE, 
minéralisé d'arsénopyrite (ou mispickel), sulfure de fer et d'arsenic FeAsS, contenant de 
l'or à une concentration de 12 à 18 g/t. C'est l'or qui a été exploité malgré sa faible 
teneur apparente.  

De l'or a également été trouvé en "placer" dans le Luech, au même niveau. 
Les rhyolites sont des roches magmatiques effusives, des laves, qui, parvenues en 

surface, refroidissent très rapidement ; ceci leur donne généralement un aspect de 
verre, avec très peu de cristaux visibles macroscopiquement. 

Les granites, de même composition, sont leur équivalent en tant que roches grenues, 
magmatiques, intrusives, formant des masses importantes sous la surface terrestre, 
mais néanmoins en profondeur ; ce sont des roches qui refroidissent donc beaucoup 
plus lentement, acquérant ainsi une structure grenue. 

Les cendres (volcaniques) ou cinérites sont des roches effusives projetées 
violemment en menus fragments (> 2 mm), matériau pouvant être dispersé sur de 
grandes surfaces et épaisseurs. 

Le gneiss, à composition analogue à celle du granite (et donc des rhyolites) est une 
roche métamorphique grenue, foliée qui peut avoir deux origines : 

- dériver de roches sédimentaires (argiles, grès, etc.) ; c'est un paragneiss avec 
formation de nouveaux minéraux, notamment les feldspaths. 

- ou être le résultat du métamorphisme de roches magmatiques (granites, rhyolites) ; 
c'est alors un orthogneiss dont tous les composants sont hérités. 

 
ARRET 2 – Apié 

Cet affleurement se trouve en bordure de la route, au niveau du poteau électrique 
avec transformateur, quelque peu plus bas que le mas de l'Apié ; ce site est d'autant 
plus intéressant que c'est ici que P. Brouder a défini et décrit cette roche et que cet 
affleurement a récemment été rafraîchi par des travaux de réfection de la route. 
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Ici le gneiss est séparé des 
micaschistes par une bande 
métrique broyée, rubéfiée, avec 
des suintements d'eau (faille ?) 
suivie d'une zone très quartzeuse.

 
Sa position reste la même 

qu'à l'arrêt précédent, à la base 
des micaschistes à muscovite-
chlorite et quartzites 5  et les 
séparant des micaschistes gris à 
noirs, lustrés 3 . 

 
Affleurement de l'Apié  

 
La carte géologique montre que cette bande de gneiss est ici orientée 

approximativement N-S avant de retrouver une direction similaire à celle de l'arrêt 1. 
On la retrouve, au niveau de Concoules, très amincie, coincée contre le massif 

granitique du Mont Lozère. On peut également observer que le décalage entre les deux 
principales bandes correspond à celui des 2 massifs granitiques du Lozère et de la 
Borne, résultat du décrochement sénestre de la faille de Villefort.  

 
ARRET 3 – LE TEROND 

La carte géologique au 1/80 000 d'Alès (3ème édition, 1967) indique un pointement de 
cipolins 500 m au NNE de Ponteils et Brésis, entre les hameaux de Thomas et du 
Térond, autour du point d'altitude 523 m sur le chemin de Ponteils et Brésis à Thomas. 
La notice est précise :  

"des calcaires cipolins affleurent en infimes lentilles discontinues ; elles ne sont pas 
cartographiables sauf au Sud de l'Aigoual, et en Cézarenque où il s'agit de cipolins 
blancs, saccharoïdes, très purs au grain millimétrique". 

 

 

En fait, sur ce site, nous verrons 
tout d'abord un grand miroir de faille, 
gneissique (?), très incliné, et, quelques 
mètres plus loin, un affleurement d'une 
roche gris-noir dans la masse, grisâtre en 
surface, rouille sous la surface, sur 
quelques millimètres seulement 
(coloration due à l'altération et la 
décomposition de minéraux riches en fer 
comme la biotite), très dure, fortement 
micacée (micas noirs). 

miroir de faille gneissique fortement incliné  
 

La carte géologique au 1/50 000 (feuille Bessèges) ne note à ce point que des gneiss, 
de petits affleurements de lamprophyre, assez éloignés cependant, mais ne fait aucune 
mention de cipolins dont nous ne trouverons d'ailleurs nulle trace. 
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Les cipolins sont des calcaires ou dolomies métamorphisés ; les impuretés contenues 
dans la roche initiale donneront des veines, veinules ondulées, diversement colorées. 
Lorsqu'ils sont susceptibles de prendre un beau poli ce sont des marbres 

 

 
 

Jean-Pierre BOUVIER 
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Lundi 29/11 à 14h à Rochebelle :  
 

Conférence Sur « Les mines dans le GARD » 
Par J. Caïa et JP. Rolley 

 
Dans le cadre de la semaine de Sainte Barbe et à l’initiative de l’Académie cévenole 

Jérôme Caïa et Jean-Pierre Rolley ont, en duo, présenté un intéressant panorama des 
ressources minérales dans notre département  

 

 
 

Voir le N° 79 de notre bulletin 
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Samedi 22 Janvier 2011 :  
Assemblée Générale 

 
 

A 14h 30 plus d’une quarantaine d’Agariennes et d’Agariens se sont retrouvés 
dans l’amphithéâtre Pasteur 1 pour assister à la traditionnelle projection du film réalisé 
par notre amie Martine Conte au cours de notre voyage dans lB briançonnais. 
 

A 15h30 l’assemblée générale est ouverte par un rapide exposé de notre 
président puis c’est notre secrétaire Colette Perrier qui présente le rapport moral : 

 
RAPPORT MORAL. 
 
Merci pour votre présence. Bonne et heureuse année à tous et que l’AGAR soit 

toujours accueillante et conviviale. 
Nous avons déploré le décès de Madame BLANC, épouse de Rémy BLANC, 

Agarien de longue date  qui, malgré son éloignement d’Alès, suit de près les activités 
de notre association et participe chaque fois qu’il le peut aux sorties. Nous lui 
renouvelons notre amicale sympathie. 

 
Le programme de nos activités a été à peu près respecté en 2010. 
 
*SORTIES 
 
Au rythme de une par mois, elles ont eu pour thème : 

 en Février (20) : les buttes crétacées du fossé d’Alès 
 en Mars (28) : le Tertiaire au pied du bois de Lens. 
 en Avril (18) : la structure du bassin d’Alès et la discordance de l’Eocène 

sur le Crétacé autour de Barjac. 
 en Juin (6) : le gneiss de l’Apié vers St Etienne Vallée Française.  
 en Octobre (10) : les niveaux carbonatés de la bordure de l’Aigoual. Cette 

sortie prévue en Mai avait été annulée pour cause de mauvais temps. 
 en Novembre (13) : les gneiss de l’Apié à l’Apié. 

 
Fin Juin le voyage de fin d’année a conduit les Agariens (un peu moins nombreux 

cette année) dans le Briançonnais. 
 
*CONFERENCE. 
 
En Avril Jean-Michel NEGRONI nous a fait découvrir les DIATOMITES. 
 
*PARTICIPATION DE MEMBRES DE L’AGAR A DIVERSES ACTIVITES. 
 
Forum des Associations (18/09) et le soir, selon la tradition bien établie, les 

Agariens se sont retrouvés au restaurant « Les Trois Perdrix » à Vézenobres. 
Dans le cadre des animations de Ste-Barbe et de l’Académie Cévenole Jean-

Pierre ROLLEY et Jérome CAIA ont présenté « Les ressources minières du Gard ». 



 

AGAR Bulletin  n°81 22 

Jean Claude Lahondère a donné une conférence, à Saint Privat des Vieux, sur le 
thème "Connaître le sous-sol de sa commune et évaluer les risques sismiques", le 
samedi 24 avril 2010 à 20h 

Jean-Pierre Rolley a guidé la Société Géologique de l’Ardèche pour une visite 
sur le houiller du bassin d’Alès le 13 mars 

Jean-Pierre ROLLEY a assuré une formation pour la DAFPEN sur le thème de la 
géologie du Gard. 

Guy POLLET participe toujours à la réalisation des ouvrages publiés sous la 
direction de H. de LUMLEY : monographie du site acheuléen de Terra Amata à Nice 

 
*BULLETIN 

Les trois bulletins habituels ont pu être réalisés ; merci à tous ceux qui ont permis 
cette production. 

 
*ACTIVITES du JEUDI. 

Depuis quelques mois des Agariens participent, le premier Jeudi du mois au 
rangement des cailloux et fossiles au Musée Minéralogique de l’EMA. 

Les réunions du troisième Jeudi ont quelques difficultés à se mettre en place. 
*PROGRAMME du PREMIER  SEMESTRE 2011. 

 Samedi 12/02/2011 : Le col d’Uglas. Rendez-vous à 14h à l’EMA. 
 Samedi 19/03/2011 : Le fossé d’Alès. 
 Dimanche 17/04/2011 : Le Crétacé supérieur de la bordure rhodanienne. 

Rendez-vous à 9h à l’EMA. 
 Dimanche 15/05/2011 : La série métamorphique de la Cézarenque. 

Rendez-vous à 9h à l’EMA. 
Le voyage de fin d’année aura lieu dans les Alpes de Haute-Provence, les 24-25-26-

27 Juin. 
 

Le rapport moral est mis aux voix  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER. 
 

COMPTE  DE  RÉSULTAT  2010 
       

DÉPENSES RECETTES 
    
Assurance 2010                293,06  
     
Secrétariat    
    
Bibliothèque 80,00   
    

Achats matériel  
261,75 Cotisations 2009 60,00

  Cotisations 2010 1053,00
   
Site web (pour 2 ans)                       Intérêts 2010 167,49
      
Abonnements 2010 135,00    
       
Adhésions 2010 63,00    
       
Voyage 8761,00 Voyage 8741,00
      
Assemblée Générale 60,00    
      
Formation DAFPEN   Formation DAFPEN   
       
Banque frais financiers                      

20,42 
Banque 

remboursements & divers 
            

10,80 
       
total 9674,23 total 10032,29

       
RESULTAT hors recettes exceptionnelles       358,06 
    réel                                                   358,06 

 
 2008 2009  2010    
banque 372,33 275,89 287,66   
caisse 0,00 0,00 00,00   
livret A 10396,95 11419,96 11732,17   
total 10769,28 11695,85 12019,83   
       
recettes 11183,93 10547,04 10032,29   
dépenses 10798,71 9620,47 9674,23   
résultat 385,22 926,57 358,06   

 
 
 
COMMENTAIRES : 
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a) DEPENSES 

- Assurances : l’assurance 2010 de la MAIF s’élève à 293,06 €, soit légèrement 
moins qu’en 2009 (5,52 € de moins). 

- Secrétariat : pas de frais de gestion cette année. 
- Bibliothèque : les sommes engagées concernent l’achat de livres. 
- Matériel : sous cette appellation se regroupent les petits achats et les frais de 

photocopie, numérisation de plans (131,67 € pour ce poste) qui viennent enrichir 
la bibliothèque.  

- Site web : pas de renouvellement cette année 2010 car il a été fait l’an passé, en 
2009, pour une durée de 2 ans. 

- Abonnements : tous les abonnements 2009 ont été reconduits en 2010. Il s’agit en 
fait d’un seul, puisque « Minéraux et Fossiles » (devenu « Fossiles ») et «Le 
Règne Minéral» sont maintenant groupés. 

- Adhésions : ce sont les adhésions à l’AFM (43 €) et à l’association Alès 1901 (20 
€). 

- Voyage : la différence entre recette et débit (20 €) a été prise en charge par 
l’AGAR. 

- Assemblée générale : sans commentaire.  
- Banque : les frais d’abonnement à « Direct Ecureuil » de 5,40 € sont prélevés et 

remboursés en même temps et n’ont eu lieu cette année qu’en janvier et mars. 
Par contre, du fait des dates de valeur pratiquées par la banque (chèque du 03/07, 
valeur au 30/06 !), nous avons eu des frais (9,62 €) dont je négocie le 
remboursement. 

 
b) RECETTES 

recettes normales  
 
cotisations : le montant intègre les 4 cotisations en retard de 2009 et celles de 

cette année 2010. On note ainsi que : 
 - le nombre de membres est en légère augmentation : 81 membres dont 

19 couples et 43 individuels. C’est le plus grand nombre depuis 10 ans.  
 -  il n’y a toujours pas de cotisation étudiant ou assimilé.  
Depuis 2000, le  montant des cotisations est resté inchangé : 15 € pour les 

individuels et 21 € pour les couples.  
 
intérêts : ils s’élèvent à 167,49 €, valeur plus faible que les années précédentes 

(203,01 € en 2009 et 256,07 € en 2008).  
 
voyage : voir ci-dessus au niveau dépenses et recettes. 
 
recettes exceptionnelles 
Aucune recette exceptionnelle cette année.  
 
Subvention :  
Aucune subvention particulière. 
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ADDENDA 
L’EMA assume toujours l’hébergement, l’éclairage et le chauffage du local, les frais 

d’édition et de distribution du bulletin et l’affranchissement du courrier.  
Les cotisations telles qu’elles sont aujourd’hui suffisent à couvrir les dépenses. 

L’AGARgentier 
Guy Pollet 

 
Le rapport financier est mis aux votes 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 

RENOUVELLEMENT des MEMBRES du C.A. élus en 2009 
 

J-P BOUVIER, H. LARDET, F. MARTIN, P .MEDDA, F. ROUX, J-P. ROLLEY, M. 
WIENIN se représentent ; Noëlle GINEL et Robert GUIN sont candidats.  

Tous sont élus à l’unanimité.  
Pour mémoire ont été élus en 2010 :  

A. CHARRIERE, J-C LAHONDERE, D. NECTOUX, C. PERRIER, G. POLLET, E. 
TOURAUD, A. TOUZILLIER. 

 
REUNION du CONSEIL 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le Jeudi 10 Février 

2011 à 17 heures à l’EMA, local de l’AGAR. 
 
COTISATIONS. 
Elles restent inchangées, à savoir : 
Individuels : 15 euro €  Couples :21 €  Etudiants :6 € 
 
REUNIONS du 3e JEUDI du MOIS. 
Chacun doit y réfléchir car, pour l’instant elles sont au point mort. 
Rémi BLANC suggère qu’on réalise un récapitulatif des ouvrages publiés sur la 

géologie du SUD-EST. 
 
INVENTAIRE DES RESERVES du Musée de l’Ecole 
Le 1er jeudi du Mois de 14h à 17h les volontaires sont invités à venir aider Didier 

Nectoux à faire l’inventaire des échantillons qui se trouvent à la cave. 
 
La séance est levée à 17h et les participants sont invités à partager, comme 

chaque année, la galette des Rois.  
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Jeudi 10 février 2011 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 
Présents : Jean-Pierre BOUVIER ; Noëlle GINEL ; Robert GUIN ; Jean-Claude 

LAHONDERE ; Françoise MARTIN ; Colette PERRIER ; Guy POLLET ;Jean-Pierre 
ROLLEY.  Excusée : Hélène LARDET. 

La séance est ouverte à 17h20 par J-P ROLLEY. 
ELECTION du BUREAU. 
F.MARTIN et JP BOUVIER ne souhaitent pas renouveler leurs mandats.  
R. GUIN et N.GINEL sont candidats respectivement aux postes de Secrétaire adjoint 

et de Trésorier adjoint. Les autres membres du Bureau renouvellent leur candidature. 
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité 

La composition du Bureau est la suivante : 
 
Président :   Jean-Pierre ROLLEY . 
Vice-Président :  Jean-Claude LAHONDERE . 
Trésorier :   Guy POLLET . 
Trésorier adjoint :  Noëlle GINEL . 
Secrétaire :   Colette PERRIER . 
Secrétaire adjoint : Robert GUIN . 

 
REUNIONS du JEUDI. 
Le problème persiste. Que ceux qui pourraient avoir des idées fassent des 

propositions, elles seront les bienvenues, car pour le moment c’est l’impasse. 
BULLETIN. 
J-P BOUVIER accepte d’être coordinateur pour la réalisation des bulletins. Si certains 

membres trouvent des articles susceptibles d’intéresser les Agariens, ils sont invités à 
prendre contact avec lui. Françoise MARTIN le secondera dans cette tâche. 

La séance est levée à 18h30. 
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La Rubrique Scientifique 
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SUR LES SENTIERS DE SAUVAGES 

ET DE L’ARCHEOLOGIE MINIERE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Raymond AUBARET 
1981 
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Premier itinéraire :  
ALES, SAUVAGES, VALMALETTE 

et à la découverte de l’ARBORETUM DE SAUVAGES 
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A l’ouest d’Alès, la montagne de Sauvages constitue le cœur d’un véritable mini-
parc naturel, de 150 hectares environ, appartenant à la D.D.A.) (Direction 
Départementale de l’Agriculture). 

Plusieurs routes, pistes ou sentiers partant de Saint-Raby, Saint-Jean-du-Pin, 
Rochebelle, Trépeloup, Montaud ou Cendras y conduisent. 

Il est à noter que certains de ces sentiers ont été balisés, en mars 1980, par les 
scouts (guides, louveteaux et jeannettes du district d’Alès). 

Voici le premier itinéraire que je vous propose (voir le schéma) : 
D’Alès à Sauvages, en passant par la route de Saint-Jean-du-Pin, Pont-Gisquet, 

Saint-Raby, le ruisseau de Chaudebois, le vallat de Sauvages et Traquette. C’est 
l’ancienne route d’Alès à Sauvages, qui rejoignait (à la Croix de Sauvages), l’antique 
draille d’Alès, Trépeloup, Cendras, Malataverne, etc… 

Au départ de Pont-Gisquet et de Saint-Raby nous évoquerons quelques 
souvenirs historiques. 

En effet, dans ce vallon, au pied des collines de Saint-Germain-de-Montaigu et 
de l’Ermitage, se trouvent réunis des témoignages visuels, qui vont nous permettre de 
parler de la soie, de l’industrie minérale et du Moyen-Age. 

La soie, avec le domaine de Pont-Gisquet, dans lequel, de 1865 à 1869, Pasteur 
s’installa pour étudier la terrible maladie (la pébrine) qui ravageait les élevages de vers 
à soie. A Pont-Gisquet, Pasteur ne tarda pas à trouver le remède au mal qui semait la 
ruine dans les populations séricicoles, nombreuses à l’époque. Il fut, de ce fait, appelé 
le « sauveur de la sériciculture et de la filature » (1). 

Près de Pont-Gisquet, par la galerie Duclaux-Monteil (ancien maire d’Alès), on 
extrayait les pyrites (1865-1866), mais aussi le charbon (2). 

On exploitait également le charbon par le puits de Saint-Germain (creusé en 
1867), comme en témoigne le « chevalement » en maçonnerie encore debout dans la 
pinède voisine, et aux mines du Bois-Commun. Les mines du Bois-Commun étaient 
situées sur un îlot de terrain houiller aujourd’hui entièrement couvert de pins maritimes. 
Ce gisement, très anciennement exploité, dont le charbon était fort apprécié pour le 
chauffage des magnaneries, a été abandonné vers 1912. Les couches de charbon 
situées dans la montagne du Bois-Commun ont été exploitées par « un travers-banc » 
(tunnel horizontal avec une pente légère pour l’écoulement des eaux et faciliter le 
roulage des wagons pleins) de 880 mètres de long, traversant la montagne de part en 
part, et qui aboutissait au puits d’aérage de Valmalette. 

A Saint-Raby, il existait autrefois un puissant ventilateur électrique qui aspirait 
tout le mauvais air de la mine de Rochebelle, par l’intermédiaire d’une galerie en pente 
(descente) de 600 mètres de longueur (3).  
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         photographie F. COMPAN 

Le chevalement de Saint-Germain 
Près de l’Eglisette et de Pont-Gisquet, visible de la colline de l’Ermitage, côté Saint-Jean-du-Pin, 

le chevalement en maçonnerie de l’ancien puits de Saint-Germain souligne le paysage industriel cévenol. 
En France les chevalements en maçonnerie sont rares ; celui de Saint-Germain, construit en 

1867 (8 mètres de longueur, 6 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur), encore très solide mériterait 
d’être conservé dans le très beau site où il se trouve. 

 
L’Eglisette toute proche, ancienne chapelle romane (aujourd’hui maison 

d’habitation, contemporaine de l’abbaye de Saint-Germain-de-Montaigu, de la chapelle 
de l’Ermitage et de la puissante abbaye de Cendras évoque le Moyen Age. 

Non loin de Pont-Gisquet, aux 18ème et 19ème siècles, il y avait une source 
thermale très réputée. Les vertus thérapeutiques de la Font de Dianel sont signalées 
dans un mémoire de l’abbé de Sauvages du 12 avril 1736 (4). 

Après Saint-Raby, nous suivons le chemin de Bois-Commun en direction de 
Traquette, entre la colline de Bois-Commun et celle de l’Allijoux. 
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La dernière petite bâtisse que nous trouverons avant la piste, est l’ancienne 
bascule où l’on pesait le charbon extrait dans les mines de Bois-Commun par la Société 
Anonyme des Houillères de Rochebelle. 

 
photographie F. COMPAN 

Bâtiment de l’ancienne bascule de la mine de Bois-Commun 
  
Quelques centaines de mètres après avoir franchi la chaîne qui interdit la piste à 

tout véhicule, y compris les motos, nous abandonnerons le vallat à gauche. Ici le 
chemin se poursuit au milieu d’une petite forêt d’acacias et d’une très belle pinède, vers 
la ferme (abandonnée) de Traquette. A gauche un sentier qui coupe le vallat de 
Valmalette, aboutit à « La Plaine » sur la route de Saint-Jean-du-Pin à Auzas. Près de 
ce sentier, dans le lit même du vallat, il y a le puits (remblayé) de Valmalette (37 mètres 
de profondeur) qui servait d’aérage aux mines de Bois-Commun (5). 

Traquette est un site intéressant pour les géologues ; sur un espace très 
restreint, on y trouve réunis, par un jeu de failles très complexes : les micaschistes, le 
houiller, le Trias et l’Hettangien. D’après le baron d’Hombres-Firmas qui était 
propriétaire des domaines de Traquette et de Sauvages, on y trouve également le 
fraidonite de Traquette (6). 

Le château de Traquette (qui était plutôt une maison de maître) paraît remonter à 
la fin du 18ème siècle. Il était construit, ainsi que ses dépendances, sur un îlot de terrain 
houiller au milieu de jardins (potagers et d’agrément), de prés, vignes, terres à semer, 
châtaigneraies, oliviers, bois de pins, de chênes verts, acacias et autres essences. Par 
héritage il appartenait à M. Alexandre de Tubeuf (docteur en médecine, ancien maire 
d’Alès), décédé au château de Traquette, commune de Saint-Jean-du-Pin le 8 octobre 
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1893 à l’âge de 63 ans. Son ancêtre, le baron Pierre-François de Tubeuf (1730-1795), 
fut le premier chef de l’industrie houillère dans le Gard sous l’ancien régime (7). 

A côté du château il y avait une maison (actuellement en ruine) élevée d’un étage 
sur rez-de-chaussée servant de ferme, avec écuries, greniers, remises, hangars, et 
autres dépendances ; un grand bassin, à proximité, servait à l’alimentation du château, 
de la ferme, à l’arrosage et à l’irrigation des prairies. 

Aux environs de 1900, les bâtiments (château et ferme) ont beaucoup souffert 
des dégâts de surface occasionnés par les travaux souterrains des mines de 
Rochebelle. 

En 1912, à la demande de Marie-Stéphanie Blanquet de Rouville, veuve de 
Tubeuf, une expertise a lieu pour évaluer les dégâts. Elle est faite par M. Louis Martel, 
ingénieur civil des mines, professeur à l’école des Maîtres mineurs d’Alès, demeurant à 
Alès, au nom de Madame Veuve de Tubeuf et de M. Jules Auphan, demeurant à Alès, 
chargé du contentieux de la Société Anonyme des Houillères de Rochebelle au nom de 
cette compagnie. Finalement le domaine de Traquette (château, ferme, bois, terres, etc. 
a été vendu, avec bail à vie, à la Société Anonyme des Houillères de Rochebelle, par 
Madame Veuve de Tubeuf, le 25 septembre 1915 pour la somme de 50 000 F (8). 

Madame de Tubeuf est décédée au château de Traquette en 1920 à l’âge de 85 
ans. 

Après bien des vicissitudes (transformé en logement d’ouvriers mineurs français 
et étrangers par la Compagnie de Rochebelle), mal entretenu, le château, qui menaçait 
ruine, a été démantelé en 1944-1945 ; il n’en subsiste aujourd’hui que quelques ruines 
du sous-sol, que l’on entrevoit à travers les broussailles. 

La ferme, ce qui est le plus surprenant (bien qu’elle soit dans un état lamentable), 
a beaucoup mieux résisté aux mouvements de terrain provoqués par la mine et aux 
vicissitudes du temps. 

Elle a été, en 1946, le premier centre aéré (colonie de vacances journalière 
comme l’on disait à l’époque), réalisé par les œuvres sociales du Groupe Sud des 
Houillères du Bassin des Cévennes, dirigé par Jean Médard (9). 
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La ferme de Traquette, après avoir été occupée par différents locataires 
travaillant aux mines de Rochebelle (10), a été vendue (avec 5600 mètres carrés de 
terrain autour) à M. Mathéa en 1969. 

La D.D.A. a acheté les forêts et les terres du domaine de Traquette aux 
Houillères des Cévennes en 1974. 

Après Traquette en continuant vers Sauvages, toujours au milieu des pins, à 
gauche, un chemin très agréable à parcourir conduit à la ferme en ruine de Valmalette 
près de laquelle s’élèvent deux très beaux cyprès. Cette imposante et austère bâtisse 
dépendait autrefois de Sauvages et de Traquette. Elle possède encore deux ou trois 
salles voûtées qui peuvent servir d’abri. C’est ici, dans cette solitude, que l’abbé de 
Sauvages a fait de nombreuses et importantes études sur l’élevage des vers à soie. 

Les anciens racontent qu’il existait, autrefois, un souterrain qui mettait en 
communication la ferme de Valmalette et le château de Sauvages ! 

A 300 mètres en amont des ruines du mas de Valmalette, dans le creux du vallat, 
se trouvent les vestiges imposants de l’ancien « moulin ». Deux gros châtaigniers ont 
poussé à l’intérieur dont un sort par la fenêtre du premier étage. 

A proximité de la ferme, l’eau du vallat de Valmalette était captée et conduite, par 
une longue canalisation de plus de 700 mètres, jusqu’au château de Traquette. On 
retrouve, tout au long du chemin, des traces de cette canalisation qui, à l’origine, était 
constituée par des tuyaux en terre cuite. L’eau se déversait à Traquette dans un grand 
bassin de 12 x 12 m sur 2,5 m de profondeur, entouré de platanes, et dans lequel il y 
avait des poissons rouges. On peut voir les vestiges de ce bassin dans la pinède, à 100 
mètres au-dessus de la ferme de Traquette, que quatre gros platanes, perdus au milieu 
des pins, permettent de repérer. 

Avant le bassin, sur la canalisation, il y avait un embranchement pour l’eau 
potable du château, de la ferme et d’une borne fontaine. Du grand bassin, une 
canalisation alimentait un jet d’eau qui jaillissait au milieu d’un bassin de forme elliptique 
situé dans le jardin d’agrément du château. Le trop plein arrosait le potager et les 
prairies en pente situés sous le château côté Alès. Ce bassin du jet d’eau existe encore, 
mais il est enfoui sous les broussailles. 

Entre Traquette et Sauvages, le chemin traverse une très belle forêt de pins. 
On arrive à Sauvages devant une grande prairie, par une allée bordée de 

quelques grands chênes-lièges (plantés par le baron d’Hombres-Firmas et son fils) et 
deux magnifiques tilleuls. Près des grands tilleuls, les sources, abandonnées depuis 
longtemps, ont été récupérées, aménagées et canalisées dans un grand réservoir 
récemment construit avec un certain goût par l’Office National des Forêts (O.N.F.). 

De ce point, près du jardin, on jouit d’un splendide panorama sur le Mont 
Bouquet, Alès, Vézenobres, Uzès, les collines de l’Ermitage, l’Allijoux, la Gardette, 
Trépeloup, le Bois Commun (entièrement boisé de pins) et les montagnes calcaires 
toutes proches, couvertes de chênes verts et d’arbousiers. 

Un peu plus haut se trouvent les ruines de la ferme de Sauvages, dont une 
ancienne bergerie vient d’être restaurée dans le style du mas par l’O.N.F. 

Les marronniers, les cèdres, les pins, les buis, les cyprès et autres essences 
d’arbres ayant échappé à l’incendie de forêt en 1978, témoignent de ce que fut la 
splendeur de ces lieux auxquels l’O.N.F. s’efforce de redonner vie. 
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Le château de Sauvages, beaucoup plus ancien que celui de Traquette, était une 
très belle demeure que le Marquis de Tussan, au milieu du 16ème siècle, avait 
transformée en maison forte. 

La terre et le château de Sauvages, sur le terroir de Saint-Jean-du-Pin, passèrent 
par contrat de mariage dans la famille de Boissier, au commencement du 17ème siècle. 
En 1606, dame Delphine de Tussan, épouse noble de François de Boissier, docteur en 
droit et capitaine au régiment d’Auvergne-Cavalerie ; elle lui apporta en dot la terre et la 
seigneurie de Sauvages. 

L’abbé Boissier de Sauvages : philosophe, géologue, minéralogiste, botaniste, 
agronome, auteur du dictionnaire languedocien, etc., se retira dans son domaine de 
Sauvages pendant 5 ans pour y travailler (11). A sa mort, en 1795, son neveu, le baron 
d’Hombres-Firmas, savant lui aussi, en hérita. 

Bien que construit sur les micaschistes, à l’écart semble t’il des travaux miniers 
souterrains, le château de Sauvages a subi le même sort que son voisin de Traquette. 

Le 3 février 1912, le domaine de Sauvages, d’une contenance de 105 hectares, 
0,6 ares, 73 centiares, fut vendu, par le baron Charles, Joseph, Maxence d’Hombres, 
aux Mines de Rochebelle pour la somme de 29 223,60 F. 

Le château, sans doute mal entretenu depuis de longues années, menaçait 
ruine ; il fut dynamité par le service des domaines des Houillères du Bassin des 
Cévennes en avril 1962. 

La ferme de Sauvages, comme celle de Traquette, a survécu au château 
jusqu’aux environs de 1970, date de départ du dernier locataire (12). 

Vous ne pourrez pas voir, non plus, la Cachette de Sauvages (que j’ai visitée 
plusieurs fois), située en bordure du chemin qui va du château à la Croix ; un 
glissement de terrain a fait s’effondrer la galerie d’accès. Cependant, le glissement de 
terrain semble avoir épargné la salle souterraine voûtée de 5,20 m x 3 m (voir plan ci-
joint). 

En septembre 1974, le domaine de Sauvages a été vendu par les Houillères du 
Bassin du Centre et du Midi (H.B.C.M.) à la D.D.A. Il est géré actuellement par l’O.N.F. 
qui vient de reboiser la partie de la forêt détruite par l’incendie il y a 3 ans. C’est un 
travail considérable qui a été réalisé dans cette montagne où plus de 12 000 arbres ont 
été plantés. 

 
Espérons que les promeneurs, chasseurs, chercheurs de champignons, cavaliers 

qui peuvent maintenant accéder à Sauvages par la nouvelle piste qui part de la route 
d’Auzas, traverse le vallat de Valmalette, passe devant la ferme de Sauvages et se 
poursuit plus loin vers des sentiers qui mènent à Cendras, Goujousse et Moncalm, 
laisseront la nature faire son œuvre. 

Toutes les villes de France n’ont pas la chance d’avoir à leurs portes un mini parc 
naturel. 
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Notes et sources 
1) « Alès, capitale des Cévennes » par l’abbé Marcel Bruyère, 1948, pages 728 à 

734, « le ver à soie ». 
   Voir à Pont-Gisquet la plaque commémorative en marbre, posée le 24 juin 

1923, à l’occasion des fêtes du centenaire de Pasteur, rappelant le séjour du 
grand savant dans cette maison. On peut y lire : « Dans ce domaine de Pont-
Gisquet, Pasteur, de 1865 à 1869, étudia la maladie des vers à soie, il s’en rendit 
maître, et mérita d’être appelé le sauveur de la sériciculture. » 

2) voir « Le pays cévenol et Cévennes » n° 869, janvier 1979, recherches et 
conservation du patrimoine industriel cévenol « concessions des mines de 
houille du Provençal et de Saint-Germain-Alès » 

3) on peut encore voir l’amorce en béton de la galerie en descente de l’ancien 
ventilateur de Saint-Raby, dans un jardin, près de l’ancien Pont-Gisquet, à 
gauche de l’entrée de la rue de Saint-Raby en venant d’Alès. 

4) « Alès, capitale des Cévennes » par l’abbé Marcel Bruyère, 1948, pages 734 à 
737, »Les eaux minérales ». La source de Daniel se trouve à mi-pente sous le 
mas Deleuze, à 100 m à gauche en remontant la vallée du Chaudebois. 

5) Sous le château de Traquette, près du chemin qui va à La Plaine, un petit sentier 
qui descend dans le lit du vallat permet de voir l’ancien puits d’aérage de 
Valmalette. Un barrage, solidement construit, déviait les eaux du vallat dans le 
puits, on se demande pourquoi ? Peut être pour détourner les eaux du vallat qui, 
par des cassures de terrain, s’infiltraient en aval du barrage dans les travaux 
d’exploitation de la mine ? 

Depuis de nombreuses années un barrage en béton a été construit à l’entrée 
du « travers banc » de la mine de Bois-Commun ; il constitue une réserve d’eau 
importante qui sert à arroser les jardins des habitations de Saint-Raby. 

Un sondage récent a trouvé le puits de Valmalette remblayé naturellement 
jusqu’à 4 mètres de la grille qui protège l’orifice. 

6) Extrait de l’itinéraire du voyageur naturaliste dans les Cévennes par le baron 
d’Hombres-Firmas. Journal «L’aigle des Cévennes» nos du 17 septembre au 19 
novembre 1854. 

7) L’exploitation du bassin houiller d’Alais sous l’ancien régime par Achille Bardon, 
1898 et « Alès, capitale des Cévennes » par l’abbé Marcel Bruyère, 1948, pages 
741 à 748, « la houille ». 

8) Le château de Traquette, paraissant remonter à la fin du 18ème siècle, était plus 
simplement une maison de maître qui comprenait : 

- au sous-sol, les caves. 
- au rez-de-chaussée : un vestibule, la salle à manger, le salon, une 

cuisine, une patouille et un cabinet de toilette (le tout donnant sur une 
terrasse côté jardin d’agrément). 

- au premier étage : un vestibule, une pièce appelée « provision », trois 
chambres, un cabinet de toilette et une lingerie. 

9) d’après Jean Médard, les enfants de mineurs (80 environ), étaient amenés en 
camionnette jusqu’au ventilateur de Saint-Raby, de là ils se rendaient à pied à 
Traquette. Il y avait deux cuisinières qui préparaient le repas de midi dans une 
cuisine de la ferme, un grand hangar servait de salle à manger. Une charrette 
apportait le ravitaillement. Les enfants rentraient chez eux le soir. Ils passaient la 
plus grande partie de leur temps en promenades et jeux dans les bois de 
Traquette et de Sauvages. Ce centre aéré n’a fonctionné qu’un an à Traquette. A 
partir de 1947 il a été transféré à Malataverne sur les bords du Galeizon, plus 
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facile d’accès, mais intéressant pour l’évolution de nombreux enfants car (à part 
le petit parc) il n’y avait aucune forêt appartenant aux houillères. 

10) D’après Monsieur et Madame Chameyrat, qui habitent la haute vallée du 
Chaudebois, voici les noms des locataires qui se sont succédés à la ferme de 
Traquette : M. M. Gibelain (qui était le cocher de Madame de Tubeuf), Régis 
Habauzit (qui avait un élevage de chèvres), Jeune, Poudevigne, Nouvion 
(originaire du Nord), Robert Dumont et Quérol. 

11)  Voir l’étude très complète sur l’abbé de Sauvages faite par l’abbé de Broves, 
publiée dans les mémoires et comptes rendus de la Société Scientifique et 
Littéraire d’Alais, année 1897, tome 28, pages 69 à 363. 

12) Toujours d’après Monsieur et Madame Chameyrat, voici les noms des différents 
locataires qui se sont succédé à la ferme du château de Sauvages : M. M. Louis 
Bonne, Bertrand, Dussaud et Reynaud. 

Voici ce que j’ai trouvé dans le journal « Les tablettes d’Alais » n° 767 du 
samedi 25 août 1888, concernant la montagne de Sauvages : « - un loup dans la 
montagne de Sauvages – un loup – On parle d’un loup de haute taille qu’on a vu 
dimanche au-dessus du château de Sauvages –«  

Et dans le journal « L’Union républicaine de l’arrondissement d’Alais », n° 725, 
du dimanche 27 mai 1894 : « Le renard tué – Monsieur Bonne Louis, fermier de 
Monsieur d’Hombres au château de Sauvages, a tué un renard qui depuis quatre 
mois lui avait égorgé vingt brebis – «. 

Les de Tubeuf 
En quittant la France en 1792, Pierre François de Tubeuf, baron de Tubeuf 

(pionnier des houillères du Gard) se réfugia en Virginie (Amérique) où il périt, en 
mai 1795, en repoussant une agression de Peaux-Rouge. 

Il laissa deux fils qui l’avaient suivi dans son émigration : François et 
Alexandre. 

C’est le fils d’Alexandre (Pierre Emmanuel de Tubeuf, baron de Tubeuf), 
gendre du baron d’Hombres-Firmas, qui a vendu, en 1828, la concession 
houillère Rochebelle-Cendras à la Société civile des Houillères de Rochebelle et 
de Trelys qui l’apporta ensuite à la Compagnie des Mines, Fonderies et Forges 
d’Alais, laquelle, à son tour, l’a cédée comme apport, en décembre 1878, à la 
Société Anonyme des Houillères de Rochebelle, nationalisée en 1946 et 
actuellement Houillères du Bassin du Centre et du Midi H.B.C.M., Houillères des 
Cévennes. 

Il existe de très nombreux livres, mémoires, études, thèses, etc. sur 
l’œuvre et la vie de Pierre François de Tubeuf. Ce grand patron, ce grand 
extracteur qui a fait une œuvre personnelle de longue durée. La vie de Tubeuf 
(comme le dit Eugène Schneider dans son livre : le charbon, son histoire, son 
destin, Plon 1945, page 180), n’est elle pas celle d’un lutteur obstiné qui durant 
25 ans tient tête à tous ses adversaires et quels adversaires ! 
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A LA RECHERCHE DE L’ARBORETUM DE SAUVAGES 
 

Boissier de Sauvages (1706-1767), professeur royal de médecine et de 
botanique à l’université de Montpellier (un quai d’Alès porte son nom), son frère l’Abbé 
Boissier de Sauvages (1710-1795), leur neveu le baron d’Hombres-Firmas (1776-
1857), créèrent dans leur domaine de Sauvages un véritable arboretum (1) 

En 1740, Boissier de Sauvages fut nommé par le roi professeur de botanique à 
l’université de Montpellier. Il sut rendre son cours si intéressant qu’on s’y rendait en 
foule. Avec ses élèves, il faisait des excursions sur l’Espérou, et y semait des plants 
des Alpes. Non loin d’Alès, le domaine de Sauvages semble jouir d’un microclimat et 
d’un terrain favorables au développement de certaines plantes et arbres si l’on en juge 
par la description qu’en faisait le baron d’Hombres-Firmas en 1854 (2). 

« Vers le nord ouest de l’eouzière (colline liasique couverte d’eouzès, yeuses ou 
chênes verts), dans un vallon nommé la Combe Mousseuse, les botanistes recueilleront 
diverses plantes que je ne saurais considérer comme indigènes puisqu’on ne les voit nulle 
autre part dans le voisinage. Je pense que le professeur de Sauvages les avait semées en 
venant visiter son frère (l'abbé de Sauvages). Nous en rencontrerons aussi quelques autres 
dans le Pré-Viel, sous le jardin, qui ont la même origine. J’en avais porté jadis à MM de 
Candolle, de Jussieu, de Lamarck, de Mirbel, Ventenat, fort surpris d’apprendre qu’elles 
végétaient dans mon pays, sans culture, depuis un siècle. 

Les botanistes trouveront aussi, dans les châtaigneraies, un Rubus rampant épineux, à 
fruit bleu-clair, à feuilles blanchâtres, dessus et dessous comme cotonneuses, que divers de 
mes correspondants m’avaient demandé parce que mon oncle, dans son methodus foliorum, 
page 178, dit : je ne l’ai vu qu’à Sauvages, près d’Alais. Cette variété de ronce est toujours fort 
commune particulièrement sous le Pré-Viel. Quant aux plantes alpines qui s’y étaient 
acclimatées, je dois convenir que l’intempérie des saisons en a fait disparaître plusieurs, les 
unes après les autres, que je cueillais, il y a cinquante à soixante ans. Parmi celles qui ont 
résisté le plus longtemps, que j’ai retrouvées à mes derniers voyages, je citerai : l’aconitum 
licochtonum, la napellus, le daphne mezereum, la digitalis ferugina, la montia fontana, les 
poenia corallina et officinalis, les saxifraga geum, hypnoïdes,, piramidalis, umbrosa, les 
helleborus niger et veridis.On y voit toujours le bouleau, betula alba ; mais on n’y trouve plus 
depuis longues années l’atropa bella-dona que je m’appliquais et parvins à détruire, la 
considérant comme très dangereuse auprès des habitations ; ses fruits, qui peuvent tenter un 
enfant, sont le plus violent narcotique. On assure qu’une seule de ses baies suffit pour causer 
le délire, l’assoupissement et la mort. Après avoir fait connaître ses qualités pernicieuses, il est 
juste de rappeler ses bons effets : elle dilate fortement la pupille et donne aux oculistes le 
moyen de juger si la cataracte adhère ou non à l’iris. Les médecins emploient les feuilles et les 
racines fraîches ou en poudre contre les névralgies, les scarlatines épidémiques, l’épilepsie, le 
tétanos, etc. Le nom de bella-dona lui fut donné, comme on le sait, parce qu’elle fournit, par la 
distillation, une eau que les italiennes employaient pour blanchir la peau. 

Dans un ravin à côté, de grands houx (ilex aquifolium) avec leurs larges feuilles d’un vert 
luisant et leurs innombrables graines rouges attireront nos regards. Ces arbres ne sont pas 
précisément rares dans nos Cévennes, mais on ne les laisse pas vieillir ; aussi je puis le dire, je 
n’en connais point d’aussi beaux que les miens. Je les ai décrits, et j’ai parlé de leurs 
propriétés, de la manière de préparer la glu et l’emploi du bois pour la marqueterie (recueil de 
mémoires, tome IV, pages 152 à 298). 

Presque en face j’arrêterai les arboriculteurs devant des châtaigniers greffés sur chêne 
par mon aïeul maternel (l’abbé de Sauvages). J’en ai d’autres dans les châtaigneraies, mais 
qu’il faudrait aller chercher tandis que ceux-ci sont au bord de l’avenue et d’autant plus 
remarquables qu’ils furent greffés près de l’enfourchure, de manière que sur les troncs qui sont 
assez hauts poussent des rameaux de chêne, ainsi que sur les rejetons de souche, qui 
appartiennent à la même essence, alors que leur branchage produit des pélégrines, une de nos 
meilleures variétés de châtaignes (annales de l’agriculture française, t. XIII ; mémoires de la 
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société d’agriculture, 1819, recueil de mes mémoires, t. III, page 81). Tout propriétaire curieux 
peut facilement s’en procurer de tels dans son domaine et doit les conserver s’il les y a trouvés. 
Je plais à montrer les miens aux personnes qui viennent me voir, mais je pense qu’il vaut mieux 
laisser croître nos chênes sans les greffer, et que, pour entretenir nos châtaigneraies, il est 
préférable aussi d’élever les plus beaux drageons qui poussent au pied des vieux arbres et d’en 
planter de jeunes dans les vacants. 

J’ai éprouvé que les châtaignes poussaient plus vite que les glands et que dans la 
même terre, avec des circonstances semblables, un châtaignier sauvage de quatre à cinq ans 
était plus haut, plus fort et surtout plus droit, qu’un chêne de six à huit. J’ajouterai que les 
chênes greffés en châtaigniers par mon grand-père, qui doivent avoir 125 à 130 ans, sont 
moins forts, moins branchus, moins productifs que les châtaigniers à peu près du même âge 
entre lesquels ils croissent (mémoire et observations adressés à la société royale et centrale 
d’agriculture de l’Hérault, décembre 1848, recueil de mémoires, t. IV, p. 284). 

On a proposé de greffer le châtaignier sur chêne-liège et d’obtenir par ce procédé quatre 
à cinq produits d’un seul arbre : ses fruits, qu’on peut choisir de la meilleure qualité, ses feuilles 
qui sont une excellente litière et un bon engrais, une écorce que rien ne saurait remplacer, du 
bois d’émondage, et après du bois de charpente, solide, léger et durable ! 

Nous avions semé, mon fils et moi, quelques chênes-lièges dans le jardin de Sauvages. 
En 1836, mon fils en greffa un en châtaignier qui avait bien réussi ; il périt la sixième année 
accidentellement. Faut-il dire que plus d’un ont été coupés par des passants jaloux d’en avoir 
un bâton. Ceux qui restent sont très beaux. Ce sont les seuls qu’il y ait dans les Cévennes, 
quoique le terrain et le climat paraissent leur convenir dans les bonnes expositions. 

Je serai heureux de recevoir et de faire reposer à Sauvages les naturalistes voyageurs 
que j’aurai dirigés de ce côté. » 

Il faut ajouter à tout cela que le château de Sauvages était entouré de toute part 
de gros châtaigniers dont les fruits étaient bien connus autrefois sous le nom de 
marrons de Sauvages. 

Que reste t'il aujourd’hui du château et la ferme, de cette époque où les fontaines 
coulaient sous des voûtes moussues, de ses prairies aux hautes herbes, de ses 
vergers et potagers magnifiques, de ses rosiers géants sur lesquels fleurissaient les 
belles roses pâles de la Malmaison, de ses allées de tilleul, de ses chênes-liège, 
cèdres, cyprès, buis, etc. et du fameux arboretum ? 

A vous de le découvrir. 
 
Notes et sources 

1) pour la bibliographie des trois savants alésiens : le professeur Boissier de 
Sauvages, l’abbé Boissier de Sauvages et le baron d’Hombres-Firmas, voir 
‘’Alès, capitale des Cévennes’’par l’abbé Marcel Bruyère, 1948, pages 664 à 
668. 

2) Extrait de l’itinéraire du voyageur naturaliste dans les Cévennes par le baron 
d’Hombres-Firmas, publié dans le journal ‘’l’aigle des Cévennes’’ n° du 17 
septembre au 19 novembre 1854. 

Il serait peut-être intéressant que des spécialistes de la botanique fassent 
l’inventaire de la flore du vallat de Sauvages et particulièrement de la Combe 
Mousseuse aujourd’hui couverte par une forêt d’acacias. 
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Deuxième itinéraire :  
 

Faubourg de Rochebelle, Chemin de Montaud, Sauvages, Trépeloup 
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Plusieurs routes carrossables permettent d’arriver en voiture à Trépeloup qui est 
le point de départ de nombreux sentiers conduisant à Sauvages. 

On peut arriver à Trépeloup par Saint-Raby et la montée de l’Ermitage, par le 
faubourg de Rochebelle et le chemin de Trépeloup, par le faubourg de Rochebelle et le 
chemin de Russaud (qui contourne le mas Petit), par le faubourg de Rochebelle, la 
montée des Lauriers et le chemin de Montaud. 

Le chemin que je vous propose aujourd’hui pour aller à Sauvages pourrait 
s’appeler celui des écoliers, mais, s’il n’est pas le plus direct, il est le plus intéressant 
pour nous rendre compte, tout au long de notre promenade, de l’importance des dégâts 
de surface provoqués par l’exploitation des mines de minerai de fer et de houille. 

Empruntez la route Alès-La Grand Combe par le faubourg de Rochebelle ; après 
avoir dépassé l’Hôpital, à gauche, vous trouverez le chemin de Montaud (voir schéma). 

C’est une petite route goudronnée, qui grimpe le long du vallat, passe près du terril ou 
crassier de Rochebelle (1), et se termine à Montaud. 

A partir de Montaud, une piste médiocrement carrossable, passe à « La Terre 
Rouge » et se termine à proximité des sources (taries) des vallats Pellet et de Russeau. 
De là, des sentiers qui serpentent entre une belle châtaigneraie et des chênes-vert 
conduisent à Trépeloup et à Sauvages. 

Montaud, Le Vallat Pellet, Russaud, Trépeloup, des noms que l’on retrouve dans 
toute l’histoire minéralogique d’Alès, des lieux qui ont attiré les hommes depuis la plus 
haute antiquité, qui sont à l’origine des concessions ferrifères et houillères de 
Rochebelle et de Cendras, qui ont contribué pendant très longtemps à la prospérité 
économique de la ville d’Alès et de notre région. 

En ce qui concerne les terrains sur lesquels nous nous promenons aujourd’hui, 
nous pouvons dire qu’il est très rare, du point de vue géologique, de rencontrer un site 
où les gisements de houille et de minerai de fer sont superposés. 

Ces gisements et minéralisations ont intéressé de nombreux et éminents 
géologues, depuis l’abbé Boissier de Sauvages, qui, dans un mémoire adressé à 
l’académie des sciences en 1747, signale l’importance houillère de notre région, jusqu’à 
André Bernard qui, en 1958 dans une thèse sur la contribution à l’étude de la province 
métallifère sous-cévenole (2), suggère, en ce qui concerne le zinc, une campagne de 
reconnaissance par forages et travaux miniers dans le secteur de Cendras. Le 
B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) vient précisément 
d’effectuer (1980-1981) une série de sondages pour la recherche de zinc à Montaud et 
à l’Espinette. 

A partir de « La Terre Rouge » une piste ouverte par le B.R.G.M., longue de plus 
de 1 km à travers les pins, les châtaigniers et les chênes verts permet d’arriver sur le 
flanc de la montagne de l’Espinette aux récents points de sondage. 

Au sujet du zinc, il y a eu un début d’exploitation dans ce secteur aux environs de 
1880 ; au passage, dans une belle pinède, nous pourrons voir les vestiges d’un four à 
griller la calamine, qui remonte à cette époque. Il y en avait deux autres à l’Espinette, 
en bordure de la route d’Alès à la Grand-Combe, mais ils ont été démantelés. 
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photographie F. COMPAN 

FOUR A GRILLER LA CALAMINE (silicate hydraté naturel de zinc) de MONTAUD 
Ce four remonte à 1880. D’après M. J. Fortuné (ancien ingénieur des mines de pyrite du Soulier), 

il en existait 5 identiques dans la région immédiate au Nord d’Alès. Il n’en subsiste plus que 2 (assez bien 
conservés). Ces fours avaient été construits par M. Bertharion, qui a terminé sa carrière comme directeur 
des mines de la Compagnie Péchiney. 

D’autre part il y avait à la Grand-Combe en 1882 (3) l’usine à zinc de La Pise qui occupait 200 
ouvriers et produisait 2000 tonnes de zinc par an. 

 
A partir de 1830, date de création des Fonderies et Forges d’Alais qui furent un 

des premiers complexes sidérurgiques de France, les besoins de l’industrie, en minerai 
de fer et charbon, deviennent de plus en plus grands. De nouvelles concessions se 
créent, les recherches minières se développent, s’étendent, les puits de mine 
s’approfondissent progressivement, les galeries s’allongent en tous sens, à tous les 
niveaux, dans un réseau inextricable. 

Vers la fin du siècle dernier les mines ou carrières de minerai de fer du Vallat 
Pellet, Russaud et Trépeloup fournissaient la plus grande partie du minerai traité aux 
forges de Tamaris.  

Ces minerais se trouvaient tous en amas dans le Trias ou à l’intersection du Trias 
et du Lias (même dans l’Hettangien, d’après Michel Wienin). Il est à noter que le 
minerai de fer du Vallat Pellet (avec 55% de fer) était le plus riche de toute la région. 

A Montaud, au lieu-dit « La Terre Rouge » (chapeau de fer) au Vallat Pellet, à 
Russaud, à Trépeloup et sur les sentiers tracés dans les terrains triasiques et liasiques 
qui conduisent à Sauvages, vous constaterez que le sol porte d’énormes blessures qui 
ne se cicatriseront jamais. 

A « La Terre Rouge » d’où l’on jouit d’un magnifique panorama sur Alès, 
Vézenobres et le Mont Bouquet, ce sont les énormes excavations qui étaient autrefois 
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des exploitations de minerai de fer en carrière (ciel ouvert) qui s’étendent jusque dans 
le vallat de Russaud, et dans lesquelles les jeunes gens d’aujourd’hui font du moto-
cross. 

Le sol, dans les châtaigneraies et les pinèdes voisines est criblé de dolines dues 
à l’effondrement des galeries et à l’exploitation souterraine du minerai de fer. 

Sur notre chemin, en direction des vallats Pellet et de Russaud, on découvre une 
très belle échappée sur le Mont Lozère, la chaîne du Mortissou, les montagnes de 
Perriès et de Champclauson. 

Un peu plus loin, du « collet » où les vallats Pellet et de Russaud prennent 
naissance on aperçoit le Puech de Cendras et sa tour à signaux du 13ème siècle. 

Petit à petit les dégâts de surface sont devenus de plus en plus importants, les 
terrains se sont crevassés, les mas fissurés, les sources taries les unes après les 
autres. 

Ici, à Russaud, il y avait une des plus belles sources du département du Gard, 
dont le débit a longtemps fait tourner des moulins à blé. Pour éviter des réclamations ou 
des procès avec les paysans qui voyaient leurs sources se tarir, leurs citernes se 
fissurer, leurs mas se disloquer, les compagnies minières achetèrent de nombreuses 
propriétés et des centaines d’hectares de bois et de terrains. Par la suite, pour valoriser 
ces terrains, elles semèrent des pins maritimes dont on utilisait le bois comme étais 
dans les mines. Ces pins maritimes se développent assez rapidement sur les terrains 
houillers de Montaud, du Bois-Commun, de Traquette et sur les micaschistes de 
Sauvages où ils atteignent de belles proportions comme vous pourrez le constater au 
cours de vos promenades. 

Un peu partout vous trouverez des maisons effondrées, envahies par la 
végétation ; vous serez surpris particulièrement dans la haute vallée de Russaud, et au-
dessus, de voir autour des mas en ruine, des faïsses (terrasses) qui s’étageaient, 
comme le dit Jean Ferrat, « jusqu’au sommet de la colline ». Elles son remarquables 
par leur nombre, leur disposition et par leur construction en pierres sèche parfaitement 
ajustées. Elles constituent un véritable chef d’œuvre, à tel point que notre regretté ami 
René Greffeuille, qui a étudié ce secteur, a cru y voir un « forum gaulois » ! 

En tout cas, ces hauts lieux, où l’on trouve encore, sur les terrasses envahies par 
les chênes verts, la salsepareille et les « ramoncounils » (asperges sauvages), des 
vestiges de culture tels que oliviers, mûriers, figuiers, amandiers, vignes, etc., prouvent 
un actif passé agricole. 

Après Russaud il est facile de trouver le chemin dit « de ceinture » (balisé par les 
scouts d’Alès) qui longe la colline liasique appelée l’« éouzière » (bois d’éouzès, yeuses 
ou chênes verts) qui conduit à Sauvages en passant par la Croix. 

C’est un sentier très agréable, bien tracé, qui monte progressivement, sur lequel, 
à travers les éclaircies, il y a quelques belles échappées sur les collines de l’Ermitage, 
l’Allijoux, la Gardette, Saint-Germain, Trépeloup, le Bois-Commun (entièrement boisé 
de pins), Saint-Raby, Alès, le Mont Bouquet, Vezenobres et vers Uzès. 

A plusieurs endroits le sentier est coupé perpendiculairement par d’énormes 
crevasses, très profondes, longues de plusieurs centaines de mètres. Ici ce n’est pas le 
minerai de fer qui est en cause mais l’exploitation de la houille. 

A partir de 1880, le champ d’exploitation des mines de Rochebelle s’est 
considérablement étendu sous les secteurs de la Gardette, l’Allijoux, le Bois-Commun, 
Trépeloup, Traquette et sauvages. 
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La faille de Sauvages, qui suit exactement le vallat de Sauvages, passe à la 
Croix, se dirige vers Soustelle, sépare les terrains secondaires des terrains primaires et 
deux végétations tout à fait différentes. D’un côté c’est la flore de la garrigue, avec les 
chênes verts, les arbousiers, les cades, les térébinthes et le thym, de l’autre la flore de 
la Cévenne schisteuse, avec les châtaigniers, les pins, les fougères et les genêts. 

A la fin de l’époque carbonifère (250 millions d’années) les grands mouvements 
hercyniens se sont heurtés à la résistance du grand massif de micaschistes de 
Sauvages et de Moncalm et ont plissé et refoulé les couches de charbon qui se 
trouvaient sous cette montagne, jusque sous les micaschistes de Sauvages et 
Traquette. A tel point que certaines couches très puissantes (épaisses), telle la couche 
O.N.O. (ouest-nord-ouest) s’est redressée à la verticale sur plus de 150 mètres de 
hauteur. Dans cette couche de 3 à 8 mètres de puissance, avec des renflements 
locaux, il y avait un « bure » (puits de mine intérieur) de plus de 100 mètres de 
profondeur entièrement creusé dans le charbon. C’est ce qui a fait dire quelquefois à 
certains mineurs, qu’à Rochebelle, il y avait des couches de charbon de plus de 100 
mètres d’épaisseur ! Ce « dressant » (couche redressée) de la couche O.N.O., qui était 
une des plus belles couches de Rochebelle, a été exploité d’une façon rationnelle entre 
1930 et 1960. Ont été exploitées également sous cette montagne liasique, les couches 
O.N.O. bis Z et Z’ en dressant. La profondeur de ces couches sous la Croix de 
Sauvages s’étageait de 100 à 500 mètres environ, soit 250 mètres au-dessous du 
niveau de la mer. On a extrait dans ce secteur 5 à 6 millions de tonnes de charbon. 

De la Croix de Sauvages, un sentier se dirige vers la Blaquière-Cendras, l’autre 
vers Trépeloup et Alès. C’est, je l’ai déjà dit, l’ancienne draille d’Alès, Trépeloup, 
Cendras, Malataverne, etc. (5) 
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PHOTOGRAPHIE F. COMPAN 

LA CROIX DE SAUVAGES 
Placée au « collet » de Sauvages à 301 mètres d’altitude, en bordure de l’ancienne draille Alès, 

Trépeloup, Cendras, Malataverne, etc.la croix actuelle (inspirée de celle du pont de Rochebelle) a été 
construite dans un atelier des houillères et mise en place par Guy Béranger (ancien garde-chasse), le 20 
novembre 1964. Elle a été posée sur l’emplacement exact de la vielle croix (démolie depuis longtemps) 
qui avait été édifiée en 1740 par l’abbé de Sauvages. 

 

Pour retrouver notre sentier, nous pouvons prendre ce chemin qui, dans les chênes 
verts et les redouls, suit en pente douce la rive droite du vallat de Sauvages. 

A mi-pente une énorme crevasse a nécessité la mise en place d’une passerelle en 
bois pour la franchir. Elle est impressionnante et se développe depuis le lit du vallat 
jusqu’au sommet de la montagne des « éouzès », après avoir traversé le sentier de 
« ceinture » par lequel nous sommes montés. 

A la ferme de Sauvages (que nous connaissons maintenant après avoir fait le premier 
itinéraire), on retrouve la piste de la D.D.A. par laquelle, en direction du Sud, on peut se 
diriger sur Traquette, Valmalette, Trépeloup, Saint-Raby et Saint-Jean-du-Pin, vers 
l’ouest à Saint-Jean-du-Pin, Auzas, la Cabane et Mayelle. 

Au Nord la piste se divise en deux branches qui aboutissent à des sentiers 
conduisant à la Blaquière-Cendras. Un premier sentier s’amorce au bout de la piste, 
près des sources « les prises » qui étaient captées et canalisées (tuyaux en terre cuite) 
jusqu’à Sauvages (4). 
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Passerelle sur l’ancienne draille de Moncalm, Alès, Trepeloup, la Croix de sauvages, Cendras. 
Une passerelle en bois (qu’il faut franchir avec prudence) a «été placée sur le chemin pour franchir 

une impressionnante crevasse due aux dégâts de surface. 

Sur ce sentier mal tracé, allant à la Blaquière, un autre sentier (assez pénible à 
parcourir), s’embranche sur ce dernier ; il conduit à la Cabane en passant par la ligne 
de faîte du massif de Moncalm. 

En mars 1980, au cours d’une « B.A. » écologique, 160 scouts, guides, louveteaux et 
jeannettes du district d’Alès, ont débroussaillé, nettoyé, balisé des sentiers de petite 
randonnée sur les circuits Saint-Jean-du-Pin, Traquette, Sauvages, Trépeloup. Ils ont 
même eu la délicatesse d’aménager des aires de repos, avec tables et bancs qu’ils 
avaient fabriqués au préalable et que des vandales se sont empressés de détruire 
quelques jours après. 
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Beaucoup de sentiers dans le secteur de Sauvages mériteraient d’être remis en état 
et balisés, particulièrement celui qui, de Sauvages, monte à la Cabane en suivant la 
ligne de faîte. Il permet d’atteindre le point culminant de Moncalm (533 m) qui, aux 
portes d’Alès, offre un panorama comparable à celui de l’Aigoual, avec une vue sur une 
grande partie des Cévennes, des Alpes, de la mer et des Pyrénées. 

 
Notes et sources 

1) voir « le pays cévenol » n° 856 du 21 octobre 1978 et n° 930 du 23 mars 1980 
2) André Bernard, « contribution à l’étude de la province métallifère sous-

cévenole », thèse Nancy, 1958 
3) Voir « le pays cévenol et Cévennes » n° 884 du 5 mai 1979 ; « recherches et 

conservation du patrimoine industriel cévenol » ; l’usine à zinc de la Pise près de 
la Grand-Combe en 1882 

4) L’O.N.F. envisage de rétablir cette canalisation qui, du lieu-dit « Les Prises », 
conduisait l’eau jusqu’au château de Sauvages sur un trajet de près de 1 
kilomètre. 

Comme pour la canalisation de Valmalette à Traquette, l’eau se déversait près 
du château de Sauvages dans un grand bassin de 15 x 15 mètres sur 3 mètres 
de profondeur. L’eau était utilisée pour l’arrosage des jardins et l’irrigation des 
prairies ; on peut voir les vestiges de ce grand bassin près de la ferme de 
Sauvages. 

Moncalm : d’après Marcel Girault (thèse sur le chemin de Régordane, 1980, tome 
1, page 111), signifie La Cham ; dans les Cévennes, on appelle cham, calm ou can 
(tous féminins), les plateaux dénudés et élevés sur lesquels les éleveurs vivant au 
pied des montagnes venaient faire pâturer leur bétail pendant l’été. 

Sauvages : selon du Cange, la racine du nom de Sauvages serait salvus ou bien 
salvator ; il ne serait point l’équivalent du mot romain selvage (habitant des bois) 
mais serait synonyme de salvajhë alias salbajië qui veut dire bien défendu, bien 
placé sous la sauvegarde du prince. La région dans laquelle se trouve la terre de 
Sauvages est remplie de sommets et de précipices, et comme elle offrait une 
quantité de refuges (cachettes) la seigneurie était appelée autrefois la seigneurie des 
Sauvaiges. Voilà pourquoi, nous dit l’abbé de Broves, dans beaucoup d’actes publics 
et dans nombre de lettres les Boissier de Sauvages sont désignés avec la 
qualification de seigneurs de Sauvages. 

5) C’était un des quatre itinéraires qui composaient la « draille » du Gévaudan 
(« grande draille » ou « chemin de César »). Voir « Bergers des Cévennes » par 
Anne-Marie Brisebarbe page 102. 

 



 

AGAR Bulletin  n°81 51 

 



 

AGAR Bulletin  n°81 52 

Troisième itinéraire : 
  

Faubourg de Rochebelle, Chemin de Russaud, Trépeloup, Sauvages 
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D’Alès à Sauvages en passant par le faubourg de Rochebelle, Russaud et Trépeloup. 
Prendre le chemin de Saint-Raby qui se trouve à gauche, à la fin du faubourg de 

Rochebelle, en face du château de Rochebelle qui fut le premier évêché d’Alès en 1694 
(1). 

La route longe les bâtiments de l’ancienne verrerie de Rochebelle construite par 
Tubeuf en 1788 (2). 

Arrivé au bâtiment appelé « le grand four », tourner à gauche ; la plaque fixée sur le 
mur à droite indique « chemin de Saint-Raby ». Il est à noter qu’effectivement, autrefois, 
ce chemin conduisait du faubourg de Rochebelle à Saint-Raby en passant par le col de 
l’Ermitage. Aujourd’hui il aboutit à une impasse à mi-hauteur de la colline de l’Ermitage. 
A droite le chemin de Sainte-Marie conduit à la « Terre Rouge » (anciennes mines de 
minerai de fer), en passant devant la cité Sainte-Marie, et le quartier de mine témoin de 
Rochebelle. 

Après le « grand four » prendre le chemin de Russaud. Au départ et sur 300 mètres 
de son parcours, ce chemin étroit est encaissé entre de hauts murs ; aussi est-il 
déconseillé de s’y engager en voiture. 

En montant, à droite sous de grands chênes blancs, on trouve un grand trou noir (qui 
sert de dépotoir) ; c’est l’entrée d’une ancienne galerie de recherche de pyrite qui 
remonte à 1854. 

Il y avait aussi dans ce secteur, vers 1840, côté colline de la Gardette, une 
exploitation de gypse dont le propriétaire a tiré un excellent plâtre pendant plusieurs 
années. Elle a été abandonnée vers 1850 au profit des carrières de gypse de 
Générargues et Anduze qui avaient un meilleur rendement. 

Au-dessous de ces anciennes exploitations de gypse, près du Mas Petit, passait le 
canal de la source de Russaud. Il en existe un tronçon bien conservé, construit en 
pierre de taille (dégagé par M. Fantini), qui permet de se rendre compte de l’importance 
de la section de cet aqueduc. 

D’après le baron d’Hombres-Firmas (3), la source de Russaud alimentait, vers 1600, 
une fontaine publique sur la place du Marché d’Alès. L’eau y était amenée dans des 
tuyaux en terre cuite que l’on a pu voir lorsqu’on a réparé le pont du Marché (pont de 
Rochebelle), qu’ils traversaient. Cassés lors du siège d’Alès en 1629 (recueil de 
mémoires du baron d’Hombres-Firmas, tome 5, page 12), on ne les a pas rétablis car ils 
étaient entièrement obstrués par les dépôts calcaires. En effet les eaux de Russaud 
étaient très calcaires et même pétrifiantes pourrait-on dire. Près de sa source, le long 
de l’aqueduc, on pouvait constater aux environs de 1854, de curieuses incrustations, 
sur les racines et les plantes, dues au dépôt calcaire de l’eau. 

Je l’ai déjà dit dans le précédent itinéraire, les sources de Russaud avaient un débit 
très important (4). Sur le canal, près du lieu-dit « Les Tourilles », il y avait trois moulins 
à blé, dont le mécanisme s’appelait « à tourilles » d’où le nom de ce quartier. Plus tard, 
vers 1850, ces moulins ont été convertis en ateliers pour ouvrer la soie. 

En 1725, Monseigneur d’Avéjan, évêque d’Alès, fit faire une étude pour capter la 
source de Russaud pour les besoins de la ville d’Alès en eau potable. 

Près du mas de Russaud, endroit où résurgeait la source, on trouve également les 
anciennes canalisations. Cette belle source a été complètement tarie par les travaux 
souterrains des Mines de Rochebelle vers 1872. 
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Au carrefour de Trépeloup, prendre le chemin qui s’oriente à l’ouest en direction de 
Sauvages. Il permet de découvrir le quartier de Trépeloup. On passe près d’un mas 
typiquement cévenol avec sa terrasse couverte, sa magnanerie, et son grand pré 
entouré de quelques mûriers. 

A environ 400 mètres de ce mas un sentier fait suite à la route goudronnée ; il 
descend dans un vallon en direction de Sauvages. Nous sommes sur l’ancienne draille 
d’Alès, Trépeloup, Cendras, Malataverne, en passant par la Croix de Sauvages. Ici, tout 
autour de ce vallon, nous nous trouvons dans les terrains triasiques et liasiques qui 
contenaient beaucoup de minerai de fer que les hommes ont exploité (comme nous 
l’avons déjà dit), de la plus haute antiquité jusqu’en 1928. 

Le minerai de fer extrait à Trépeloup était traité autrefois avec du charbon de bois (5), 
dans une douzaine de forges appelées « martinets » situées sur les bords du Gardon et 
du Galeizon (6). 

A Olympie et au Martinet de Villeneuve, sur les bords du Galeizon, on voyait encore 
(nous dit le baron d’Hombres-Firmas), vers 1840, les restes des anciens fourneaux et 
des gros marteaux de forge. Par la suite, les bâtiments et les prises d’eau furent utilisés 
pour des moulins à farine ; le Martinet de Villeneuve fut même converti en filature (6). 

Il n’est pas rare, au cours de promenades dans les bois de Trépeloup, de Traquette, 
de Russaud, de trouver des tas de scories de fer. Il paraît qu’au lieu de charrier le 
minerai de fer brut aux martinets on opérait une première fusion sur place, et qu’on 
réduisait ainsi le volume, le poids et le prix de revient du transport. 

On réduisait le minerai de fer dans des fourneaux dits à la Catalane (7). Ils étaient 
constitués par un cône, entouré d’un mur, au milieu duquel on arrangeait le charbon de 
bois et le minerai de fer concassé. Pour activer le foyer, on se servait de soufflets en 
peau de bouc. Nous pensons avoir trouvé, près de Russaud, les restes d’un de ces 
fourneaux dits à la Catalane. 

Dans ce vallon, entre Trépeloup et Traquette, vers 1830, un nommé Masse avait 
établi une fabrique de brun rouge ou ocre rouge. 

Après le vallon suivre l’ancienne draille et prendre le chemin, à gauche, qui se dirige 
vers Sauvages. C’est un très beau sentier, très ombragé, qui passe sous une voûte de 
lauriers tins et de chênes verts, coupe le vallat de Sauvages et monte en lacets assez 
pentés jusqu’aux sources situées au fond du pré de Sauvages. 
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photo DELMAS 

Ces cyprès, plantés par l’abbé de Sauvages, en souvenir de ses frères 
morts avant lui, dressent encore de nos jours leurs sombres silhouettes. 

 

 
photo DELMAS 

Le château de Sauvages après son démantèlement en avril 1962. 
Sa carcasse informe gît au milieu d’un décor sylvestre qui ne manque pas de grandeur 

 
Après avoir traversé le pré on arrive à la ferme de Sauvages où plusieurs itinéraires 

s’offrent à vous pour regagner Alès. 
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Notes et sources 
voir « le pays cévenol et Cévennes », n° 798, 10 septembre 1977, « aperçu historique 

du château de Rochebelle » 
voir « « le pays cévenol et Cévennes », n° 792, 30 juillet 1977, « la verrerie de 

Rochebelle » 
extrait de l’ »itinéraire pour les voyageurs naturalistes dans les Cévennes » par le 

baron d’Hombres-Firmas 
voir « « le pays cévenol et Cévennes », n° 934, 19 avril 1984, « les sources de 

Russaud et de Brouzen on-elles déterminé l’emplacement de la construction des villas 
gallo-romaines de PRUSIANUM et VOROANGUS ? » 

dans le lit du Galeizon, de Saint-Martin-de-Boubeaux (Lozère) à son confluent avec le 
Gardon à Cendras, on trouve des scories de fer en quantité. La plupart sont 
imprégnées de charbon de bois, elles vont de la grosseur d’une noisette à des blocs de 
50 kg. Ces scories sont du minerai de fer à peine réduit pouvant contenir 40 à 70 % de 
fer. Elles proviennent des anciens martinets établis, depuis le Moyen-Age, tout le long 
de la vallée du Galeizon. L’imperfection de ces forges et surtout le manque de soufflerie 
ne permettait d’extraire que très imparfaitement le m étal contenu dans le minerai. C’est 
pour cette raison que ces scories sont encore riches en fer. Si l’on a utilisé si longtemps 
le charbon de bois pour réduire le fer, c’est que certains industriels français ont souvent 
méprisé le coke. En 1890 il y avait encore des fonderies qui fonctionnaient au charbon 
de bois ? L’usine de Tamaris, près d’Alès, crée en 1830, a été une des premières en 
France à fabriquer et à utiliser le coke inventé par Abraham Darby en 1735 voir « le 
pays cévenol et Cévennes », n° 875, 3 mars 1979, « le Martinet de Villeneuve près de 
Saint-Paul-Lacoste (Gard) » ; « statistiques géologiques, minéralogiques, 
métallurgiques et paléontologiques du département du Gard » par Emilien Dumas, 
1977, troisième partie, page 176 « anciennes fonderies à la Catalane » 

Voir également « les cahiers alésiens » revue alésienne polycopiée par Jean Favand. 
Particulièrement les n° 1 (28-2-1960) et 3, 4 et 5 (16-6, 15-8, 15-10-1960) dans lesquels 
on trouve une étude très poussée sur les terroirs de Saint-Jean-du-Pin, Saint-Raby, le 
Bois-Commun, l’Allijoux, la Gardette et le ruisseau de Chaudebois. 
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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 
 
 
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 86 35 68 

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 
 


