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Un important patrimoine 
archéologique minier 
Construite au milieu du XVIIIe siècle, 
la Minière de Vallauria a accueilli de 
50 à 200 ouvriers durant près de deux 
siècles. Usine à minerai, forge, scierie, loge-
ments, école et chapelle faisaient la vie de ce vil-
lage autonome campé à 1 500 m d’altitude sur un 
promontoire rocheux dominant la vallée de la Roya. 
D’abord à l’époque médiévale au niveau de l’affleure-
ment du gisement puis, plus profondément de 1750 à 
1930, près d’une vingtaine de kilomètres de galeries 

L es 2 et 3 octobre 2020, les pluies diluviennes de 
la tempête hivernale Alex ont ravagé la vallée 
de la Roya. L’équipe de l’association Neige & 

Merveilles a dû quitter précipitamment son siège, au 
hameau la Minière de Vallauria situé sur la commune 
de Tende dans les montagnes des Alpes Maritimes. La 
RD 91 permettant d’y accéder étant coupée, l’équipe a 
pu y revenir quelques jours après en empruntant une 
route passant par l’Italie. « On a vu la catastrophe, des 
murs de soutènement à nus, un bâtiment en suspens, le 
paysage changé par l’écoulement des eaux, les dépôts de 
sable et sédiments,… Nous dégagerons ces débris avant 
de reprendre les travaux », rassure Christian Le Mar-
telot, ex-directeur de l’association. Il assure désormais 
la responsabilité du projet “espace valléen” de valorisa-
tion du patrimoine archéologique et minier de celle 
qui fut la plus importante mine des Alpes du sud. 
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Alpes du sud 
La Minière de Vallauria  
prépare son ouverture au public
L’ancienne mine de Vallauria se relève de la tempête hivernale Alex. 
Fermée en 1930, elle fut la plus importante des Alpes du sud et le début 
de son exploitation remonte au Moyen Âge. Après des années de 
chantiers, de travaux géologiques et archéologiques, de menus travaux 
restent à effectuer pour envisager son ouverture au public.
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La galène (plomb argentifère) fut, 
avec la blende (sulfure de zinc),  

l’un des deux minerais exploités  
à la Vallauria.

Souvenir de l’un des chantiers de reconstruction du hameau de la minière 
de Vallauria organisé par l’association Neige&Merveilles en 1961.

Vue générale du hameau  
de La Minière de Vallauria aujourd’hui.
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ont été exploités pour la production de 
galène (minerai argentifère de plomb) et de 

blende (minerai de zinc). Les différents 
niveaux de la mine, témoins de périodes d’exploi-

tation différentes, sont réunis entre eux par un sys-
tème de descenderies intérieures et de cheminées. 
Voilà une vingtaine d’année, la concession minière 
devenue orpheline a été annulée par l’État. Et depuis 
2011, cette ancienne mine a fait l’objet de nombreuses 
fouilles archéologiques programmées avec l’autorisa-
tion de la DRAC PACA et du préfet des Alpes-Mari-
times, sous la direction de Bruno Ancel, archéologue 
minier du service culturel municipal de l’Argentière-
la-Bessée (Hautes-Alpes). « La mine de Vallauria n’a 
produit aucun cristal digne de ce nom, mais ses vastes 
chantiers médiévaux creusés au feu sont d’une beauté 
exceptionnelle, témoigne Jean Feraud, géologue 
retraité de la filiale minière du BRGM (voir ci-après). 
Ce fut la première ancienne mine en France où les géo-
logues ont identifié et nommé, en 1968, un type nou-
veau de gisement : une minéralisation “syntectonique” et 
“synmétamorphique alpine”. Ce fut aussi la première 
mine au monde où fut mis au point, par l’ingénieur ita-
lien Livio Cambi, le traitement électrolytique du mine-
rai de zinc, qui sera généralisé en 1926 dans les riches 
mines de Sardaigne puis dans le monde entier. » 
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Chantier d’abattage médiéval de la mine de la Vallauria.

Ancienne trémie positionnée à la base 
d’une cheminée de décharge de la mine 

souterraine de la Vallauria.
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l’un des deux minerais exploités  
à la Vallauria.

Souvenir de l’un des chantiers de reconstruction du hameau de la minière 
de Vallauria organisé par l’association Neige&Merveilles en 1961.

Vue générale du hameau  
de La Minière de Vallauria aujourd’hui.
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« C’est la première fois que cette ancienne cité minière 
bénéficie de fonds européens, souligne Christian Le 
Martelot. Depuis la création de l’association voilà 
60 ans, le patrimoine bâti a été reconstruit sur les ruines 
pierre par pierre, d’abord par des ouvriers métallurgistes 
employés de l’usine Renault à Boulogne-Billancourt, 
séduits par ce hameau minier et sa situation exception-
nelle ; puis lors de moult chantiers de jeunes volontaires 
internationaux ». La Minière de Vallauria se trouve en 
effet entre les lacs de montagne de Mesces et de la 
Minière, à deux heures de marche de la vallée des Mer-
veilles classée monument historique. Dans le massif 
de l’Argentera au cœur du parc national du Mercan-
tour, cette vallée recèle un trésor de plus de 40 500 gra-
vures protohistoriques datant de l’âge du bronze 
ancien (découvertes dès la fin du XIXe siècle). 
Les travaux à la Minière de Vallauria ont été fortement 
ralentis en 2020 pour cause de Covid, et la tempête 
Alex a fait craindre qu’ils ne se termineraient pas. 
D’où la campagne de souscription lancée dans les 
semaines qui suivirent, renforçant de 10 000 € la capa-
cité d’auto-financement de l’association. Cette crainte 
s’est finalement apaisée avec l’octroi d’un délai supplé-
mentaire pour l’exécution des travaux, jusqu’à la fin 
décembre 2022, étant donné les circonstances excep-
tionnelles de ces derniers mois. « Dès que la neige aura 
fondu, nous relancerons les chantiers avec les entreprises 
locales  », précise Christian Le Martelot, qui reste 
optimiste quant à l’ouverture du site au grand public 
pour la prochaine saison estivale. Sur le site Web de 
l’association, un guide de présentation du site est déjà 
prêt, et il reste possible d’apporter son soutien à ce 
beau projet patrimonial1. n Camille Saïsset 

L’ouverture de la mine 
au public repoussée 
L’association Neige & Merveilles prévoyait de der-
niers travaux avant de pouvoir donner au public la 
possibilité de découvrir cette ancienne mine : la 
construction de deux passerelles et d’une plateforme à 
la sortie de la galerie Saint Félix, l’éclairage du circuit 
de la visite souterraine sur 900 mètres de galerie et 
l’aménagement de l’espace muséographique et de la 
billetterie. Pour l’ensemble du projet visant l’ouverture 
de cette ancienne mine au public, un budget d’environ 
256 000 € a été jugé nécessaire, reposant sur un sou-
tien local (à 50  %) via une subvention du conseil 
régional de Provence Alpes Côte d’Azur, sur un sou-
tien européen (à 30 %) via le Fonds européen de déve-
loppement régional (Feder-POIA, programme opé-
rationnel interrégional du massif des Alpes), le reste 
provenant de l’auto-financement de l’association 
Neige & Merveilles (à 20 %). Propriétaire des lieux, 
dont un gîte d’accueil pour randonneurs dans les 
anciens bâtiments d’exploitation entièrement réno-
vés, cette association d’éducation populaire mène des 
actions culturelles et éducatives de valorisation du 
patrimoine archéologique, minier et environnemen-
tal du territoire. 
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1.Pour en savoir plus : www.neige-merveilles.com/association/mine/ 

 

Exploration  
d’une galerie inondée 

de la mine  
de la Vallauria.

Les cribles à secousses 
dans la grande laverie 
de la Vallauria,  
vers 1906.
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La minière de Vallauria  
Un site chargé d’Histoire  

où le BRGM fit du beau travail
Il y eut bien quelques prétendants à la relance de l’exploitation minière de Vallauria. Dans 
les faits, une équipe du tout jeune BRGM y fit avec brio les premières armes de la division 
sud-est des recherches minières métropolitaines (DRMM), basée sous le soleil de 
Cannes. De leurs études découlèrent non pas la réouverture de la mine mais des 
avancées de la connaissance.

Au cours de l’histoire, le territoire monta-
gneux de la Minière de Vallauria a vu passer 
bien des armées et a plusieurs fois changé de 

main. Après avoir été savoisien, français puis italien, il 
a été rattaché à la France en 1947. Force est de consta-
ter qu’il a intrigué de grands géologues. Citons ici Jean 
Vernet, un alpiniste, ancien résistant et déporté qui, 
sitôt rétabli, a découvert à 50 ans la passion de la 
géologie alpine, jusqu’à devenir colla-
borateur assidu du Service de la 
carte géologique. Citons 
encore Anne Faure-Muret, 
élève de Paul Fallot, 
dont le caractère 

trempé a valu le surnom de “Tigresse de l’Argentera”. 
Très vite, les possibilités de reprise de la mine de Vallau-
ria, fermée en 1930, ont suscité l’intérêt de plusieurs 
investisseurs potentiels. En 1948, ce fut d’abord Pierre-
Jean Herbinger ; lequel fonda par la suite la société 
d’extraction Garrot-Chaillac. En 1949, ce fut la société 
minière et métallurgique de Peñarroya, laquelle com-
mandita une première étude minutieuse en mine, réa-

lisée en 1952 par François Foglierini. 
Notons qu’alors, ce jeune géo-

logue menait en parallèle 
des recherches sur le 

g i s e m e n t 
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Le lac des Mesces 
(prononcer 

“Mesches”), avec 
l'ancienne usine de 

traitement du minerai 
extrait de la Vallauria. 
La vidange décennale 

pour vérifier la solidité 
du barrage 

hydroélectrique 
exploité par EDF s'est 

déroulée en 2018.
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1.Pour en savoir plus : www.neige-merveilles.com/association/mine/ 
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Recouvrement récent
(fluvio-glaciaire et éboulis) Contact géologique normal

Contact caché

Contact anormal et failles

Pendage de la stratification

Schistosité et son pendage

Entrée
de la galerie Sancta-Barbara
Emplacement des coupes
de la figure 2

Sondage exécuté par le BRGM

Muschelkalk et Mésozoïque postérieur

Werfénien

Série de Bégo

Série des Merveilles (ou Méraviglie)

Série de l’Inferno

Anatexites
(complexe ancien de Chastillon-Valmasque)
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stratiforme de plomb-zinc de la mine de Lar-
gentière, qui aboutiront à la réouverture de cette 
grande mine ardéchoise. En 1958, le BRGG 
(Bureau de ressources géologiques et géophy-
siques) pris le relais des études. Il devint très vite 
le tout jeune BRGM (Bureau de ressources géo-
logiques et minières), créé par décret en octobre 
1959. Le ministère de l’Industrie venait de le 
missionner pour aider à la relance de l’industrie 
minérale métropolitaine à travers sa capacité 
d’observations. 
Sous les ordres de Pierre Aicard – ancien du 
Bureau minier de la France d’outre-mer (Bumi-
fom) et de Dakar, nommé directeur pour tout le 
sud-est par Jacques Bertraneu –, toute une 
équipe du BRGM se succéda à la Minière de 
Vallauria à partir de cette année-là : Jean Lou-
gnon, aidé de Jean Vernet, pour l’étude géolo-
gique détaillée jour et fond ; Ignace Darcheville, 
Jean-Pierre Muller et Louise Thomas pour la 
topographie souterraine ; Fernand Munck et 
Boris Stanudin pour la géophysique ; puis, un 
permis de recherches ayant été octroyé le 18 
mars 1963 pour trois ans, Gérard Magnat et 
Henri Azaïs pour les travaux en mine et Lucien 
Burnol pour la minéralogie ; Eugène Venner 
depuis Cannes pour la logistique et la comptabi-
lité ; Louis Viallefond (plus tard) pour la 
recherche de gîtes cachés analogues. Sans 
oublier les prospecteurs Pierre Maslard et Aldo 
Zanfoni. 
L’équipe “travaux miniers” se composait d’un 
maître mineur, de deux mineurs chef de poste et 
de cinq ouvriers. L’équipe “sondages” compor-
tait un chef sondeur, un mécanicien et six son-
deurs pour un travail à trois postes. Tout ce petit 
monde vivait à la dure, dans de petites caravanes, 
à 1 500 m d’altitude. On se souviendra des qua-
tre sondages-fond qui, intersectant notamment 
la grande faille dite de Vallauria, provoquèrent 
des venues d’eau importantes (20 l/s à 4 °C) ; les-
quelles furent étudiées par Guy Durozoy et 
Marcel Lanteaume. 
Au plan géologique, il faut surtout retenir le tra-
vail formidable abattu par Jean Lougnon, qui 
venait d’achever l’exploration du gisement de 
Pb-Zn stratiforme de Melle dans le détroit Poi-
tevin ; par Jean Gérard (le frère jumeau de 
Georges Gérard), venant du Bumifom et qui, 
malheureusement, décédera quelques temps 
après dans un accident de voiture ; et par le jeune 
Albert Autran. Celui-ci, après son service mili-
taire, venait en 1964 de révolutionner les 
connaissances sur le métamorphisme alpin de la 
Corse. Il démontra le caractère syntectonique et 
synmétamorphique alpin de la minéralisation 
de Vallauria. Ce fut une découverte pionnière 
en métallogénie. Notons qu’au même moment, 
Renaud Caby parvint à la même conclusion 
pour les minéralisations de Modane (en Savoie). 
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Carte géologique du synclinal de socle pincé de Vallauria. 
Au-dessus des anatexites, le synclinal se distingue couché et faillé avec, pincés,  
les terrains sédimentaires du Permien (la série de l’Inferno, celle des Merveilles,  
puis celle du Bégo) et du Trias (Werfénien, formant le cœur du pli). On devine bien  
le paléorelief permien puisqu’à la Minière, la série de l’Inferno ne s’est pas déposée. 
Échelle d’origine : 1/12 500. Réf. P. Aicard, J. Gérard et J. Lougnon (1968),  
Le gisement de zinc et plomb de la Miniera de Valauria, commune de Tende  
(Alpes-Maritimes, France)”, Symposium International, Giacimenti Minerari delle Alpi, 
Trento-Mendola 1966, Atti, Vol. III, pp. 841-888.
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Des espoirs miniers 
malheureusement déçus 

Au plan minier, l’intérêt du BRGM pour le faisceau de 
failles minéralisées de Vallauria, au potentiel géolo-
gique relativement “classique”, fut considérablement 
accru en 1964 lorsque, dans les Pyrénées, André Ber-
nard et François Foglierini démontrèrent le caractère 
stratiforme du gisement de plomb-zinc de la mine de 
Pierrefitte-Nestalas, exploité par Peñarroya et 
jusqu’alors classé comme étant un champ filonien. 
Dans un compte rendu à l’Académie des sciences resté 
célèbre pour les spécialistes, ils firent la preuve qu’il 
s’agissait de couches de minerai d’origine exhalative-
sédimentaire, replissées dans un faisceau d’anticlinaux 
et de synclinaux déversés et extrêmement pincés, éti-
rés et faillés. Bien plus tard, Georges Pouit, Jean-Pierre 
Bois puis Nadège Nicol préciseront tout cela en détail. 
Ce modèle, qui multipliait par deux les espérances de 
réserves, fut immédiatement transposé au gisement de 
Vallauria, dont l’étude venait justement de prouver la 
localisation au flanc occidental d’un paléo relief per-
mien et d’un synclinal alpin où le socle gneissique, le 
Permien et le Trias basal schistosés étaient étroite-
ment pincés. On mit désormais le paquet sur la 
recherche de minéralisations sur le flanc oriental, 
symétrique. Hélas, il n’y en avait pas. 
Au total, le BRGM effectua 1 565 mètres de sondages 
carottés dont neuf sondages-fond totalisant 
1 233 mètres (quatre avec une sondeuse Boyles Bros à 
air comprimé et cinq avec une Joy HS 15) et quatre au 
jour avec une Joy 12B, 187 mètres de nouvelles gale-
ries au bout de la galerie Santa Barbara et 456 mètres 
de sondages percutants (au marteau perforateur Atlas 
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La raison de la fermeture  
de la mine de Vallauria 

Dans une approche un peu rapide, on pourrait 
penser que la fermeture de l’exploitation italienne 
de Vallauria – dont l’insuccès des sondages de 
1965 conclura au caractère inéluctable – semble,  
à l’époque, ne pas avoir été provoquée seulement 
par une raréfaction du minerai mais aussi par 
l’irrédentisme revendicatif de Mussolini ! Certes,  
il y a eu la crise économique du plomb en 1927, 
puis celle de 1929 qui frappe l’Europe un peu plus 
tard. Mais c’est en 1927 que Mussolini prononce 
son fameux discours réclamant Nice, la Savoie, la 
Corse et, plus tard, la Tunisie ! 1927, c’est donc 
l’année où le gouvernement français décide de se 
protéger et coule le premier mètre cube de béton 
de la ligne Maginot, non pas tout de suite en 
Lorraine, mais dans les Alpes-Maritimes, à 
Rimplas. En face, Mussolini commence à construire 
son Vallo Alpino (en français mur des Alpes), un 
genre de ligne Siegfried fait de fortifications 
légères. Les “Alpini” arrivent en grand nombre à 
Vallauria et le village minier est transformé en 
casernes. Les mineurs se voient alors embauchés 
pour creuser des casemates en plein rocher tout 
autour de la mine et ainsi, accroître la défense du 
col de Tende. En réalité, le minerai effectivement se 
raréfiait, et les venues d’eau en profondeur 
devenaient extrêmement importantes. L’ensemble 
fortifié du Vallo Alpino fut surtout développé 
ensuite. Il n’en demeure pas moins que les 
casemates, accrochées tout autour à flanc de 
montagne, sont un autre attrait touristique qui 
mérite le coup d’œil. 

J. F., fin connaisseur des ouvrages de la ligne Maginot 
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Photo du col de Tende avec, inscrites dans la roche, les fortifications militaires.
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stratiforme de plomb-zinc de la mine de Lar-
gentière, qui aboutiront à la réouverture de cette 
grande mine ardéchoise. En 1958, le BRGG 
(Bureau de ressources géologiques et géophy-
siques) pris le relais des études. Il devint très vite 
le tout jeune BRGM (Bureau de ressources géo-
logiques et minières), créé par décret en octobre 
1959. Le ministère de l’Industrie venait de le 
missionner pour aider à la relance de l’industrie 
minérale métropolitaine à travers sa capacité 
d’observations. 
Sous les ordres de Pierre Aicard – ancien du 
Bureau minier de la France d’outre-mer (Bumi-
fom) et de Dakar, nommé directeur pour tout le 
sud-est par Jacques Bertraneu –, toute une 
équipe du BRGM se succéda à la Minière de 
Vallauria à partir de cette année-là : Jean Lou-
gnon, aidé de Jean Vernet, pour l’étude géolo-
gique détaillée jour et fond ; Ignace Darcheville, 
Jean-Pierre Muller et Louise Thomas pour la 
topographie souterraine ; Fernand Munck et 
Boris Stanudin pour la géophysique ; puis, un 
permis de recherches ayant été octroyé le 18 
mars 1963 pour trois ans, Gérard Magnat et 
Henri Azaïs pour les travaux en mine et Lucien 
Burnol pour la minéralogie ; Eugène Venner 
depuis Cannes pour la logistique et la comptabi-
lité ; Louis Viallefond (plus tard) pour la 
recherche de gîtes cachés analogues. Sans 
oublier les prospecteurs Pierre Maslard et Aldo 
Zanfoni. 
L’équipe “travaux miniers” se composait d’un 
maître mineur, de deux mineurs chef de poste et 
de cinq ouvriers. L’équipe “sondages” compor-
tait un chef sondeur, un mécanicien et six son-
deurs pour un travail à trois postes. Tout ce petit 
monde vivait à la dure, dans de petites caravanes, 
à 1 500 m d’altitude. On se souviendra des qua-
tre sondages-fond qui, intersectant notamment 
la grande faille dite de Vallauria, provoquèrent 
des venues d’eau importantes (20 l/s à 4 °C) ; les-
quelles furent étudiées par Guy Durozoy et 
Marcel Lanteaume. 
Au plan géologique, il faut surtout retenir le tra-
vail formidable abattu par Jean Lougnon, qui 
venait d’achever l’exploration du gisement de 
Pb-Zn stratiforme de Melle dans le détroit Poi-
tevin ; par Jean Gérard (le frère jumeau de 
Georges Gérard), venant du Bumifom et qui, 
malheureusement, décédera quelques temps 
après dans un accident de voiture ; et par le jeune 
Albert Autran. Celui-ci, après son service mili-
taire, venait en 1964 de révolutionner les 
connaissances sur le métamorphisme alpin de la 
Corse. Il démontra le caractère syntectonique et 
synmétamorphique alpin de la minéralisation 
de Vallauria. Ce fut une découverte pionnière 
en métallogénie. Notons qu’au même moment, 
Renaud Caby parvint à la même conclusion 
pour les minéralisations de Modane (en Savoie). 
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Carte géologique du synclinal de socle pincé de Vallauria. 
Au-dessus des anatexites, le synclinal se distingue couché et faillé avec, pincés,  
les terrains sédimentaires du Permien (la série de l’Inferno, celle des Merveilles,  
puis celle du Bégo) et du Trias (Werfénien, formant le cœur du pli). On devine bien  
le paléorelief permien puisqu’à la Minière, la série de l’Inferno ne s’est pas déposée. 
Échelle d’origine : 1/12 500. Réf. P. Aicard, J. Gérard et J. Lougnon (1968),  
Le gisement de zinc et plomb de la Miniera de Valauria, commune de Tende  
(Alpes-Maritimes, France)”, Symposium International, Giacimenti Minerari delle Alpi, 
Trento-Mendola 1966, Atti, Vol. III, pp. 841-888.
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Le relais heureusement pris 
par une asso d’humanistes 
Entretemps, le 18 mai 1961, une poignée de passion-
nés, l’association loi 1901 Neige & Merveilles, a 
racheté à l’armée le terrain du village minier, dans le 
but d’y bâtir un centre international de techniques 
artisanales. Depuis, avec un minuscule budget et un 
enthousiasme de fer, elle continue cette œuvre désin-
téressée, se dévouant à la formation et à la réinsertion 
de jeunes. n  

Jean Féraud, le plus jeune de l’équipe BRGM  
de Vallauria en 1968 et aujourd’hui dernier témoin ; 

membre du Comité français d’histoire de la Mine. 

Lion). Le total des échantillons analysés s’éleva à 37 
pour les carottes, 1 519 pour la géochimie systéma-
tique des sondages, 2 004 pour la prospection géochi-
mique en surface et 215 pour les études pétrogra-
phiques. Après la campagne de l’année 1965, le soufflé 
retomba. Les seules et faibles réserves démontrées en 
direction ne suffirent pas à sauver le sujet. 
En parallèle, une prospection marteau, géophysique 
et géochimique de surface délimita un autre secteur 
favorable, à l’ouest de la mine : “le Toit neuf ”, qui fut 
exploré courant 1965 par quatre sondages jour avec la 
sondeuse Joy 12B, totalisant 481 mètres. Hormis l’un 
d’entre eux qui découvrit une passe de deux mètres à 
1 % de Zn, ils furent décevants. 
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Le “Petit guerrier du mont Bego” est une statuette en bronze de 9 cm de haut, attribuée au début de l’âge 
du fer et déposée au musée archéologique de Cimiez, à Nice. Elle fut trouvée en 1906 par un ouvrier italien travaillant aux 
“mines de la frontière”. On a d’abord cru qu’il s’agissait d’un “offrant” figé dans une attitude d’adoration. D’autres 
archéologues pensent qu’avec ses deux bras semblant porter quelque chose, il a pu faire partie, avec une ou plusieurs 
autres statuettes identiques, d’un groupe votif représentant une sorte de procession de guerriers (ou de mineurs, vu le 
casque ?) transportant une idole disposée sur un petit palanquin. Le bronze est à 12 % d’étain, précise Christiane Eluère 
(2000), avec des impuretés de Pb, Fe, As, Ni, Ag, Sb, Bi, Co, Te et S. Ces traces sont très intéressantes, notamment de 
tellure (à plus de 70 ppm) car Paul Picot, Jean Féraud et coll. (BRGM) ont justement identifié en 1975 dans le Mercantour 
plusieurs gîtes de cuivre où Sn, Ni, As, Pb, Bi, Co et Te sont caractéristiques. 
Cette statuette est un objet culturel exceptionnel en soi et un symbole d’une grande force. Tout porte à penser qu’elle a 
été déposée (en offrande ?) il y a 3 000 ans, bien avant les travaux médiévaux de la mine, au pied de cet endroit particulier 
de roche rouge étrange, qui attirait peut-être la foudre et que les métallurgistes de l’époque devaient connaître sans 

savoir quoi en faire d’utile. Pour l’archéologue Bruno Ancel, cette “idole du Bego” représente le premier jalon humain 
d’une occupation du hameau de la Minière, la première prise de conscience de la présence d’une richesse 

minérale hors du commun. 

Photos et collection © Jean Féraud ; moulages  
réalisés gracieusement à sa demande  
par René David et Jacques Happ.
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