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EXPLOITATION ANTIQUE DANS LE SECTEUR MINIER

DU BLEYMARD (LOZERE)

Jean Alain PRASSL*

1. I:'I'TRODUCTlO:'\

Le secteur géographique du Bleymard est situé
en zone cévenole, région qui bénéficie d'une très
ancienne tradition minière. Le géographe Strabon,
lorsqu' il nous parle des Cévennes, pays habité à
l' époque par les Gabales, peuple gaulois, écrit dans sa
«Géographie» (tome II, livre IV 2,2) : «Argenti metalla
ruteni habet et gabalos». Pour donner toute leur dimen
sion à ces paroles, il convient de décrire ce qui suit.

Les mines du Bleymard ont fait l' objet de
recherches pour le plomb et le zinc vers la fin du
siècle dernier. Une concession a été établie en 1903,
l' exploitation a duré ju squ'en 1953, date de la ferme
ture de la mine. Les travaux miniers contemporains
ont rencontré, au cours de leur avancement , un impor
tant réseau de galeries dont le mode de percement
était antérieur à l'uti lisation régionale de la poudre.
La découverte de ces anciens travaux a donné lieu à
des fouilles archéologiques sommaires qui ont livré le
mobilier suivant : des lampes à huile en terre cuite,
une lampe en plomb, des coins en fer, des pics, des
raclettes pour ramasser le minerai et des traîneaux en
bois; le tout daté de l'époque romaine, sans autre pré
cision.Les travaux miniers contemporains ont porté
sur deux panneaux minéralisés, reliés entre eux par
un travers-banc de 1300 mètres ; ils ont laissé plusieurs
dizaines de kilomètres de galeries, dont le tracé a dét
ruit la plupart des vestiges des exploitations antérieures.

Nos premières explorations de cet immense
réseau souterrain remontent à 1975. Elles se sont
poursuivies jusqu 'à aujourd 'hui, et nous ont permis
de visiter près de 30 kilomètres de galeries dont 25
kilomètres sont parfaitement topographiés. Le problè-

me de l' exhaure ne s' est jamais posé dans les mines
du Bleymard ; la majorité des travaux sont exondés,
car les différentes failles et diaclases traversant ces
galeries drainent, par l' intermédiaire d' un important
réseau karstique actif et profond, les eaux issues du
massif du mont Lozère.

Lors de nos explorations, nous avons pu obser
ver sur un front de taille, la technique dite «en
marches d'escalier», telle que l'a décrite G. Verraes
(1987, p. 309). Ce mode de creusement apparaît pour
la première fois en Allemagne vers 1420. En effet,
l'origine du nom Bleymard pourrait être germanique,
le préfixe "blei" signifiant plomb en allemand. Des
mineurs germaniques apportant leur savoir-faire
auraient fondé au Moyen Age ce village. Toujours en
restant dans le domaine hypothétique, il convient de
mentionner l' existence d'un hôtel des monnaies à
Marvejol s. Créé en 1384 sous Charles VI, cet hôtel
des monnaies fonctionna près d'un siècle ; il fut sans
doute approvisionné en partie par les mines du
Bleymard.

Malgré toutes nos investigations, il restait
encore une zone géographique non explorée, s' éten
dant sur plusieurs hectares au nord et à l'est du réseau
souterrain principal reconnu. Nous décidâmes donc
de forcer tous les obstacles (effondrements) qui
empêchaient notre progression vers cette zone incon
nue, et ce, en dépit de nombreuses difficultés. Nos
efforts allaient être enfin récompensés par la décou
verte, le 13 Mai 1996 d' un important réseau antique
épargné par les travaux miniers contemporains. Ce
réseau a été appelé "Réseau MP", M et P étant les ini
tiales des noms des deux inventeurs : Messieurs Jean
Marie Mengus et Jean Alain Prass!.

*Les Amis des Anciennes Mines du Bleymard. Mairie de Le Bleymard, 48190 Le Bleymard.
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II. S ITUATION GEOGRAPHIQUE
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III. 1. Morphologie du gisemen t

Le secteur minier du Bleymard est situé au
nord du mont Lozère. à mi-chemin entre Mende et
Villefort (Lozère) . La zone d'exploitation se répartit
sur les communes de Mas d'Orcières et de Cubières,
entre les hameaux du Mazel et de Neyrac (fig. 1).
Cette région présente des dénivellations importantes,
avec le mont Lozère culminant à près de 1700 mètres,
la zone minéralisée à environ 1200 mètres et le fond
des vallées à 1000 mètres.
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Fig. : extension de la zone minière du Bleymard.

Extrait de la cartetopographique au l125000e de
l'ION, Feuille 2738 ouest, le Bleymard.

III. G EOLOGIE

Le batholite du mont Lozère, mis en place lors
de l' orogenèse herc ynienne forme la partie sud des
chaînes varisques qui délimite le massif central du
bassin méditerranéen . La mise en place du massif gra
nitique du mont Lozère a créé une auréole métamor
phique dont il subsiste de nombreux affleurements
dans la région du Bleymard. L'ensemble de ces reliefs
a subi une pénéplaination au début de l' ère secondai
re, accompagnée d'une transg ression marine qui est à
l' origine des dépôts sédime ntaires où sont localisées
les minéralisations . Témoin de cette submersion du
mont Lozère à l' ère jurassique, l'édifice calcai ro
dolomit ique du Bleymard , dont l' épaisseur atteint une
puissance de l' ordre de 150 mètres, con stitue l'un des
rares îlots (petits causses) sédimentaires résiduels,
situés au nord du massif granitique du mont Lozère.
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Ce gisement comporte essentiellement deux
panneaux minéralisés, celui du Mazel à l' ouest et
celui de Neyrac à l' est, tous deux étant séparés par un
graben entre deu x failles nord-sud. Ce graben n'a pas
fait l' objet d'exploita tion lors des travaux contempo
rains. Deux amas stratiformes situés dans le Bajocien,
orientés est-ouest, constituent l' essentiel de la miné
ralisation. Dans ces deux formations il convient de
distinguer:

- une couche inférieure, de 2 à 3 mètres de puissance ;

- une couche supérieure, d' épaisseur variabl e pouvant
atteindre 6 mètres, dont l'axe est décalé de 80 mètres
au nord par rapport à celui de la couche inférieure.

Ces deux corps minérali sés ont chacun une
longueur de plus d'un kilomètre et une largeur de 100
à 250 mètres . Ils sont séparés par une couc he de 12
mètres de calcaire stérile , comportant parfo is des
cassures minérali sées exploi tables, pouvant être assi
milée à une troi sième couche.

III. 2. La fracturation

Des accidents tectoniqu es ont fortement affec
té cette zone au cours des temps géologiques: ce sont
les failles et les fractures.

1I1. 2. 1. La fa ille du mont Lo zère

Au nord de la chaîne du mont Lozère il existe
une importante faille inverse à fort pendage (45°) sud
; celle-ci est orientée est-ouest, sa longueur est de 50
kilomètres, elle délimite en surface le contact entre
les schistes et les terrains sédimentaires. Cette faille,
non minéralisée dans les mines du Bleymard, porte le
nom de "Faille du mont Lozère" ou "Faille
d'Orcière s" . D' autres failles satellites, orientées éga
lement est-ouest, mais de moindre importance,
accompagnent cet accident majeur. La plupart des
gisements métallifères de ce secteur se trouve nt au
voisinage direct de la faille du mont Lozère. Ils en
suivent généralement l' orientation et sont situés le
plus souvent dans l' Hettangien . En ce qui concerne
les mines du Bleymard, le gisement figure essentiel
lement dans le Bajocien.

Ill. 2. 2. Les fra ctures est-ouest subverticales
et minéralisées

Ce sont des diacl ases minéralisées par de la
barytine et de la galène. On peut assimiler ce réseau
de fract ures minérali sées à une couche intermédiaire,
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pou vant par endroits présenter des zo nes riches en
minerai, d 'une épaisseur atteignant parfois 0,50 m. En
observant ces cassures minéralisées, en part iculi er
dan s la zone des travaux proches du Mazel, on a
l'impression d 'être en présence d 'u n champ fil onien.

III. 2. 3. Les failles et fracture s transversales
NW-SE et NE-S W

Ces accidents sont parfois minéralisés ; on peut
les assimi ler aux cassures es t-ouest décrit es précé
demment. Il s'agit essentie llement de failles non
minérali sées reliant les accide nts nord-sud entre eux .

Ill. 2. 4. Les [ailles nord-sud

Ces faill es qui co mpo rtent dc nombreu x
satelli tes décal ent l' en semble des structures et
couc hes minérali sées. Elles ne contiennent pas, en
général, de minéralisation appréciable .

Ill. 3. Les minéralisations

Les pri ncipales minérali sations sont locali sées,
par ordre chro nologique de leur mise en place, dan s:

- le remplissage des cass ures est-ouest subverticales ;

- les joint s de stratification, en créa nt des amas lenti -
cula ires constituants majeurs du gise me nt. Les
marnes aura ient guidé cette min érali sati on.

- l' imprégnation fissurale, la dolomie aya nt alors joué
le rôle de métall otecte. Cette minéralisation ne concer
ne que la blende, minéral non recherché par les Anciens.

III. 4. Les minerais

Le gisement se situe au nord de la faille inver
se du mont Lozère, dans une ZOne non protégée par
les terrains crista llins métamorphiques et don c sou
mis à l'altération. On retrou vera donc dan s la zone
d ' oxydatio n, dans laquelle sc situent presque tou s les
travaux anciens:

- en abondance, la galène (sulfure de plo mb) principal
objet des rec herches antiques dont la teneur en argent
pouvait atteindre 1500 g à la tonne de plomb dan s la
couche supérieure. Ces fortes teneur s en argent égale
ment rencontrées dans d'autres gisements, co mme
celui de La Valette près de Valleraugue (Gard) ou
encore celui de Chitry- les-Mines dan s le Morvan,
seraient dues à des phén omènes superficiels.

- fréquemme nt, tout le cortège des aut res minéraux
résult ant de l' altération du plomb et du zinc : la cala
mine, la c érus ite, langl ésite, l'hydrozincite en coulées.
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Dan s le secteur sud du gisement, la blende
domine. la galène y est généra lement associée. On
trou ve aussi de la pyrite et de la marcassite , ces deux
min éraux sont souve nt altérés. On peut c iter comme
cur ios ité minéralogiqu e la présence de gypse. La
barytine acco mpagne toujours le minerai . Il est à noter
que da ns le réseau MP, co ntrairement à ce que l'on
obse rve dans l' ensembl e du gisement, la barytine est
relativement rare, alors que la calcite abonde. La silice
est omn iprésente avec de nombreux niveau x à silex.

IV. LE RESEAU MP

Ce réseau est situé sur la commune de
Cubieres, il s'étend en grande partie au nord -est du
travers-ban c principal qui relie les deu x panneaux
minérali sés du gisement . Le développement de ce
résea u a atte int le graben ; il n' a donc pas été touché
par les trava ux miniers contemporain s (fig. 7).

Fig. 2 . puit s circulaire (P3). Mirc e 30 cm. Cliché J. A. Prassl.

Fig. 3 : puits rectangulaire (P4). Cliché J. -M. Mengus.



Archéologie en Languedoc, n" 21, 1997

IV. I. Description des travaux

Les mineurs de l'Antiquité ont suivi les fa illes
et les fractures . Lorsqu e celles-ci étaie nt minérali
sées, ils les ont exploitées, parfois en les dépilant sur
plusieurs mètres de hauteur. Ces dépilages suivent
toujours le pendage et la direction des accidents tec
toniques rencontrés; il en est de même pour la majo
rité des galeries de recherche et d' exploit ation.
L ' ensemble des travaux miniers effectués dans ce
réseau est donc essentiellement orienté nord-sud et
est-ouest. Les travaux d'extraction s'étagent sur 15 à
20 mètres de dénivelée. On peut distinguer trois
niveaux principaux d' exploitation, reliés entre eux
par des puits ou des dépilages. Il existe également des
niveaux intermédi aires. Les puits ont une forme cir
culaire ou quadrangulaire, leur hauteur n'excède rare
ment guère plus de 7 mètres, leur section est inférieu
re à 2 m' (fig. 2 et 3). Au sommet d'un puits (P4), on
a observé des empreintes de potelles ayant pu servir
d 'an crage à un système de levage. Devant ce puits,
figure une margelle de 0,60 mètre de haut sur 0,30
mètre de large, peut être s'agissait-il d'une sécurité ?
Ce puits communique à sa partie supérieure avec une
g alerie au tracé bien rec ti lig ne, dont les dimensions :
1,90 mètres de haut sur 1 mètre de large figurent
parmi les plus importantes par rapport à la moyenne
observée dans les autres galeries (fig. 4). Il s'ag it d'un
travers-banc principal, éboulé aux deux extrémités
dont l'une d'entre elles donnait au jour quelqu es
mètres plus loin ; des mesures de positionnement à
l' aide de balises électromag nétiques nous l'ont
confirmé.

Un des dépilage présente à sa base, au niveau
des parements, des encoches. Elles indiquent l'utilisa
tion probable d'é chafaudages de bois. Plus haut, dans
ce même dépilage, des marches d' escaliers ont été
taillées (fig. 5).

Fig. 4: galerie en forme de cercueil, d'une hauteur de 1,90m dans
travers-banc (accès par puitsP4) . Cliché J. -M. Mengus.
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Fig. 5 : escalier taillé dans le dépilage . Mire = 50 cm. Cliché J.A.
Prassl.

Fig. 6: pilier résiduel dans la salle d'exploi tation de 200 m2.

Mire e 50 cm. Cliché J.A. Prassl.
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Dans l' ensemble du réseau, la hauteur moyenne
des galeries est de 1,10 mètres, la largeur moyenne de
O, SO mètre. On observe un large éventail de formes
différentes : ovoïdes, carrées, en "cercueil", etc...
Quelq ues galeries sont très sinueuses. les hauteurs et
les largeurs moyennes sont pour chacune inférieure
au mètre. Sans remaniement notable, ces galeries ont
simplement été vidées du minerai qu' elles conte
naient. Un oeil averti peut alors reconnaître à l'aspect
de la topographie l'origine karstique du gîte.

Dans ce gisement stratiformc sc rencontrent
des salles d' exploit ation. L'une d'entre-elles occupe
une superficie de 200 m', sa hauteur conditionnée par
l' épaisseur de la minéralisation est de O,SO mètre. Ici,
c'est la méthode d'extraction appelée "par grandes
chambres vides" qui a été utilisée. Des piliers rési
duels laissés en place, à intervalles réguliers (entre
axes de 1,50 m à 1,SOm) ont servi à soutenir la voûte
(fig. 6). Dans certaines parties de l' exploitation,
quand la roche encaissame é tait de mauvaise tenue
mécanique, du bois, en rondins, a été utilisé comme
étayage. Celui-ci é tait coincé ve rticalement en force
entre la sole et le plafond, ou entre la sole, un gros
bloc de pierre stérile et la couronne . Nous avons pli en
obse rver un encore en place . Récemment , nous avon s
découvert un pilier bâti en pierres sèches. Des murets
faits de blocs stériles ont été aussi utilisés comme
moyen de soutènement.

Dans certaines salles on trouve des tas de
roches stériles de faible calibre et même du sable,
preuve que l'on y opérai t après abattage, le scheidage,
le concassage et le broyage du minerai. De nom
breuses galeries on t été remblayées avec des stériles.
A aucun mom ent, sur les fronts de tailles, nous
n'avo ns remarqué la présence de "bouchons". Dans
tout ce réseau, on observe des traces de pics, qui attei
gnent souvent 0,50 mètre : elles sont caractér istiques,
certains auteurs les qualifient de "zébrures" (fig. 9).
De nombreuses empreintes d' outils, de forme pyra
mid ale, de sec tion ca rrée et à point e acérée sont aussi
observables. Elles ont été faites par des pointerolles,
Quelques mesures effectuées nous donnent, pour la
profondeur 1,6 cm à 6,2 cm, pour la section carrée,
l'arête varie de 1,4 cm à 2,S cm : une étude statistique
étant en cours. On peut également citer la présence de
niches à lampes (fig . S). A proximité de l'une d' entre
elles, il existe des graff iti faits au charbon de bois. li
s'agit de traces vertica les, peut être des marques de
comptage (fig.10). Des petits fragments de charbon de
boi s sont présents dans certaines gale ries, nous ne
nous prononcerons pas pour le moment sur leur origine.
D' autres extensions, très importantes de par leur déve
loppement, sont en co urs d'exploration dans ce réseau.
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Fig. 8 : niche il. lampe (partie haute du dépilage à marches d'cs
ca lier). Mire = 30 cm . Cliché J.A. Prassl.

Fig. 9 : traces cie pics. Clic hé J.A. Prassl.

Fig. 10 ; marques faites au charbon de bois sur la paroi à côté
d'une niche à lampe. Cliché lA. Prassl.



V. C ONC LVSION
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BOKY B. (1 968) - Exploitation des mines. Editions Mir,
Moscou .

L ' exploration partiell e du réseau M P nou s
permet , co mpte tenu , de sa topograp hie, des méthodes
d' extraction utilisée s, des di fférents aménagements
effectués, des trace s d 'outils rencontrées, ain si que
par la déc ouverte récente (mai 1997) de fra gm ents de
cé ra mi que sigillée à pâte rouge, de préci ser son
caractère antique. Cette étude , loin d'être exhaustive,
co nstitue une première présentation d'un réseau
antique en Lozère. Elle confirme l'importance de
l'acti vité mini ère pour l' exploitation des métaux non
ferreu x, et la replace dans son contexte économique
régi onal, pour la période cons idérée.
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