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1790.” [2643] <lozere-
tourisme.com/
patrimoine-culturel/
PCULAR048V50571C/
detail/arzenc-de-
randon/croix-en-fer-
Forge-a-arzenc-de-
randon> -Oct. 2018.

— Arzenc-la-Pique
... Site localisé à 600 m
à l'E. du bourg et 700 m
au S.-E. du hameau
d'Auranchet.
. Dans le cadre de la
Concession (?), site mi-
nier d’uranium -de 1
ha- par travaux de re-
connaissance, qui a été exploité d’Avr. À Déc. 1980,
période au cours de laquelle 3.290 t de minerai à 0,056
% d’uranium ont été extraits, produisant 1,83 t d’ura-
nium, d’après [4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -
Fév. 2022.
� BANASSAC-CANILHAC (48500) ...

— La Ferrière ..., sur le Lot ... Petit hameau à ≈
1,8 km à vol d'oiseau au N.-N.-E. de Canilhac, d'après
la carte IGN(LZ1).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité du Minerai
de Fer.
� BÉDOUÈS-COCURÈS (48400) ...
. Commune minière, d'après (LZ2). 

— 4 Anciennes Mines ..., au N. et de 800 à 1.000
m du centre de Bédouès (anc. commune), d'après la
carte IGN(LZ1).
� BLAVIGNAC (48200) ...

— Forges (au 18ème s.), Farges (au 19ème s. et de
nos jours) ... Hameau partagé avec ALBARET-Ste-
Marie, 48200 et à ≈ 2,1 km de BLAVIGNAC par la voie
communale passant à la Croix de Fer vers le S.-O., puis
la route de la Brugère à g., d'après la carte de CASSINI,
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.
� CUBIÈRES (48190) ...

— Neyrac ... Petit hameau à ≈ 2,3 km du bourg
par une voie communale vers l'O., d'après la carte IGN
(LZ1).
. À l'époque gauloise: Mention d'une exploitation de
plomb argentifère, d'après [2643] <cevennes-
parcnational.fr/fr/actualites/le-patrimoine-industriel-et-
minier-du-parc-national> -Mars 2018.

— Valat de la Farge ... Petite vallée dans laquelle
se trouve le hameau du Clouzet (à ≈ 3 km à vol d'oi-
seau au S.-E. du bourg), d'après la carte IGN(LZ1).
. Toponyme qui indique l'anc. présence d'une Forge.
� CUBIÉRETTES (48190) ...

— La Croix de Fer ... Lieu-dit en limite de com-
mune à ≈ 4,6 km à vol d'oiseau au S. du bourg, d'après
la carte IGN(LZ1).
. Point culminant à 1.606 m.
� FLORAC-Trois-Rivières (48400) ...

— La Farge ou La Forge ..., près du ravin de Fon-
guirou dont le ruisseau se jette dans le Tarnon en aval
de FLORAC ... Lieu-dit à ≈ 2,6 km du bourg par la
D907 vers le S., puis traversée du Tarnon au pont de la

Barre, puis route de Tardonnanche vers le S. et enfin
route à g. après la traversée du ravin de Fonguirou,
d'après [2643] <lozere.info/48061-1885.html> mars
2018 et carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.
� FOURNELS (48310), ou Fourneaux ..., sur la Be-
daule ... Bourg au croisement des D12, D53, D70 et
D989, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Site où se trouvaient des Fourneaux dont l'usage est
inconnu.
� GRANDRIEU (48600) ...

— Pierres Plantées (Les) ... Site localisé à 3.5 km
au S. du bourg et à 800 m au N.-O. de la ferme du
Sapet.
. Dans le cadre de la Concession Grandrieu, site minier
d’uranium -de 11,5 ha- par travaux de reconnaissance,
à Ciel ouvert et par travaux souterrains, qui a été ex-
ploité de 1959 à 1988, période au cours de laquelle
568.324 t de minerai à 0,225 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 1.279 t d’uranium, d’après [4051]
<https://mimausabdd.irsn.fr>  -Fév. 2022.

— Rouchette (La) ... Site localisé à 500 m au S. de
Aubespeyre, à 4.4 km du bourg et à 1 km à l'E. de la
mine des Pierres Plantées.
. Dans le cadre de la Concession Grandrieu, site minier
d’uranium(GU1) -de 1 ha- à Ciel ouvert et par travaux
souterrains, qui a été exploité en 1979, période au
cours de laquelle 204 t de minerai à 0,161 % d’ura-
nium ont été extraits, produisant 0,33 t d’uranium,
d’après [4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Fév.
2022.

— Sapet (Le) ... Site localisé à 4.4 km au S.-E. ddu
bourg, à 300 m au S.-E. de la ferme du Sapet et à 1 km
au S.-E. de la mine des Pierres Plantées.
. Dans le cadre de la Concession Grandrieu, site minier
d’uranium -de 0,4 ha- par travaux de reconnaissance,
qui a été exploité de 1965 à 1968, période au cours de
laquelle 2.338 t de minerai à 0,623 % d’uranium ont
été extraits, produisant 14,57 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Fév. 2022.
(GU1) ..., d'après les réf. cadastrales notées dans la réf.
ci-dessus, l’emprise du site déborde sur la commune de
St-JEAN-La-Fouillouse (section F1, parcelles 53 et 54).
� GORGES-du-Tarn-et-des-Causses (48210) ...

— Champerboux ...
. La Croix de Champerboux en Fer forgé date du
15ème s. Elle “est de section carrée. L'extrémité supé-

Le Département ...
LOZÈRE (48) : ¶ “Dép. de la Région Languedoc-
Roussillon; 5.168 km2; 74.294 hab. Ch.-l. MENDE ---.”
[206]

�� SUR LES SITES ...
� ALBARET-le-Comtal (48310) ...

— Farge (La) (aux 18 et 19ème s.), Métairie de la
Farge (de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 2,9 km du
bourg par une voie communale vers le N.-E., route à
après le hameau d'Albaret-le-Bas, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.
� ALBARET-Ste-Marie (48200) ...

— Forges (au 18ème s.), Farges (au 19ème s. et de
nos jours) ... Hameau partagé avec BLAVIGNAC,
48200 et à ≈ 1,5 km du hameau d'Orfeuille par D4 vers
le N.-E. puis par une  voie communale vers l'O.-N.-E.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.
� ALLENC (48190) ...

— Mine d'Alquifoux (au 19ème s.), Mine (de nos
jours) ... Lieu-dit à ≈ 2 km du bourg par la D27 vers le
N., d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(LZ1).
. “Mines d’Alquifoux: sulfure de plomb servant à
confectionner un vernis pour les poteries ordinaires.
Ces Mines sont mentionnées dans plusieurs documents
au Moyen-Âge (dès le 13ème s.) et devaient être déjà
connues à l’époque romaine. Le plomb argentifère était
une des ressources non agricoles d’ALLENC, avec les
Mines de baryte.” [2643] <allenc.fr/index.php/vie-au-
village/le-patrimoine/le-patrimoine/conference-de-d-
boutet> -Juil. 2019.
. En 1809: Le “village possède dans ses environs des
Mines de plomb connues sous le nom de vernis. Les
habitants en vendent le Minerai aux potiers.” [5681]
p.460.

— “Mines de baryte du Moure d’Allenc ... Lieu-
dit à ≈ 800 m à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après
la carte IGN(LZ1)) 
. Exploitées dans les années 1930; les bâtiments --- sont
à présent noyés dans la végétation. Il subsiste aussi
l’entrée d’un puits, manifestement vite abandonné, qui
a l’apparence d’une entrée de grotte, à flanc de monta-
gne.” [2643] <allenc.fr/index.php/vie-au-village/le-
patrimoine/le-patrimoine/conference-de-d-boutet> -
Juil. 2019.
� ARZENC-de-Randon (48170) ...

— Croix en Fer Forgé ... La croix se trouve au S.
du bourg sur la D3 au croisement avec la route du Pont
de Coustille, d'après la carte IGN(LZ1).
. “Socle et base en pierre. Croix en Fer méplat. Le fût
hexagonal devient carré dans sa dernière partie. L'ex-
trémité des bras et de la croix porte une fleur de lys.
Au centre est représentée la couronne d'épines. Lance
et éponge sont représentées au bas de la croix. Date:
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rieure au-dessus des bras se termine par un noeud à
pointe de diamant. À mi-hauteur se trouvent les restes
de l'exergue qui devait porter le monogramme du
Christ. Au second tiers de leur longueur, les bras por-
tent un noeud d'où s'échappent quatre feuilles, deux en
haut et deux en bas. Des feuillages ornent la tige et les
bras. L'une des faces porte le Christ, l'autre une Vierge
à l'Enfant. D'après la tradition, cette croix se trouvait
dans l'anc. cimetière et servait à porter les cierges brû-
lés lors des cérémonies.” [2643] <culture.gouv.fr/
public/mistral/
merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&V
ALUE_1=PA00103919> -Mars 2018. “Une inscription
latine est gravée sur la partie basse de la face principa-
le. Elle indique en lettres gothiques 'erans esmanwer',
ce qui n'a pas de signification connue.” [2643]
<Wikipedia> -Mars 2018. La croix se trouve à l'exté-
rieur du village, sur la voie communale qui part vers le
N.-O., d'après la carte IGN(LZ1).
� GRANDVALS (48260) ...

— Puech (= hauteur, colline) des Charbonnels ...
Lieu-dit dans les bois à ≈ 1 km à vol d'oiseau au N.-N.-
E. du bourg, d'après la carte IGN(LZ1).
. Probablement un anc. site de fabrication du Charbon
de bois.
� ISPAGNAC (48320) ...

— Molines, ou Moulines ..., sur le ruisseau du
Ravin de Séjas, affl. du Tarn ... Hameau à 1,2 km du
bourg par la D907b vers le N.-O., d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer .

— Mine ...
. En 1809: Mention d'une Mine de plomb, d'après
[5681] p.460.
� JAVOLS (48130) ...

— Pratlong ... Site localisé à 700 m au N. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession Plaisance-Pratlong,
site minier d’uranium -de 0,1 ha- par travaux de recon-
naissance, qui a été exploité en 1965, période au cours
de laquelle 198 t de minerai à 0,323 % d’uranium ont
été extraits, produisant 0,64 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Fév. 2022.
� LA FAGE-MONTIVERNOUX (48310) ...

— Fours (Les) ..., sur la Rivayre, affl. de la Ri-
meize ... Hameau à ≈ 4,3 km du bourg par la D153 vers
l'E., puis la D53 vers le S. et voie communale sur la
dr., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Site industriel dont l'objet est inconnu.

— Fournels (au 18ème s.), Founets (sic) (au
19ème s.), Les Fournets (de nos jours) ..., sur un ruis-
seau affl. de la Rivayre ... Hameau à ≈ 4,1 km du
bourg par la D153 vers l'E. puis la D53 vers le S. et
voie communale vers la g., d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1)

. Site industriel dont l'objet est inconnu.
� LANUÉJOLS (48000) ...
. Découverte de Minerai de Fer et de Manganèse au
19ème s.. Concession en 1904 à la Sté des Mines de
Fer  et Manganèse de MONTMIRAT à St-ÉTIENNE-du-
Valdonnez (48000) qui deviendra Sté a. (Anonyme) des
Mines de Fer et Manganèse du Masseguin (mont local,
1258 m) ... En 1912, reprise par la Sté a. des H.Fx de
CHASSE (38670), qui devient Sté a. de H.Fx de CHAS-
SE et du Masseguin ... Exploitation interrompue en
1936 (grèves, puis guerre 1939-45) ... Reprise en 1947,
avec installation d’un transporteur aérien vers la gare
de CHADENET (48190), à 10km à l’Est de MENDE, pour
les H.Fx de CHASSE-s/Rhöne (38670) ... Arrêt com-
plet le 01.01.1951. Mine inscrite au Patrimoine de
France, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Lanuéjols_(Lozère)> & <patrimoine-de-france.org> -
Mars 2011.
� LANGOGNE (48300) ...
. En 1809: Mention de 2 Martinets pour le cuivre,
d'après [5681] p.459.

— Le Martinet I (aux 18 et 19 ème s.), Moulin de
Marcé (de nos jours) ..., sur le Longouyrou, affl. de
l'Allier ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km du centre du bourg par la
D88 vers le S.-O. et route à g., d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du métal.

— Le Martinet II (de nos jours) ..., sur un affl.
rive dr. du Longouyrou ... Lieu-dit à ≈ 900 m à vol
d'oiseau au S.-S.-O. du centre du bourg, d'après la carte
IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du métal.
� LE POMPIDOU (48110) ...

— La Moline ..., sur un ruisseau affl. du Gardon
de Ste-Croix ... Petit hameau à ≈  7,6 km du bourg par
la D62 vers le N. puis route de la Moline à dr., d'après
la carte IGN(LZ1).
. Pour Mouline à Fer.
� LES BONDONS (48400) ...
. Commune minière, d'après (LZ2) et (LZ3).

— Champ Ferrier ..., sur le Briançon affl. du
Tarn ... Petit hameau à ≈ 2 km à vol d'oiseau au N.-E.
du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(LZ1).
. Toponyme qui indique la présence probable de Mine-
rai de Fer.

— Le Bourg ... Au S. et à proximité immédiate,
d'après la carte IGN(LZ1) géocatching.
. Anc. Mine (probablement de plomb argentifère). 

— Valat de Brenou ... À ≈ 1.100 m d'altitude et à
≈ 2,3 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la
carte IGN(LZ1). 
. Anc. Mine (probablement de plomb argentifère).

— Bermont ... À ≈ 1 km à vol d'oiseau au S. du
bourg, d'après la carte IGN(LZ1).
. Anc. Mine de baryte. 3 Puits.

— Valat de la Soustelle .. À ≈ 1,5 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(LZ1)..
. Anc. Mine de baryte. 3 Puits.

— Le Cros(LB1) ... Petit hameau à ≈ 1,5 km du
bourg par la D135 vers le S.-S.-E., d'après la carte IGN
(LZ1).
. Anc. Mine d'uranium. Exploitation de 1980 à 1989.
Production 338 t d'uranium, d'après (LZ3). 

— Bondons (Les)(LB1) ... Site localisé à 1 km au S.-
E. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession Cros, site minier
d’uranium -de 30,28 ha- par travaux de reconnaissance
et à Ciel ouvert, qui a été exploité de 1979 à Août
1989, période au cours de laquelle 525.957 t de mine-
rai à 0,064 % d’uranium ont été extraits, produisant
338 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Fév. 2022.
(LB1) ... Ces deux sites semblent recouvrir la même si-
tuation, selon note de J. CORBION -Fév. 2022.
� MALVEZY (48500) ...

— La Ferrière ..., sur le Lot ... Au N.-E. et à proxi-
mité du village, d'après la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(LZ1).
. Anc. site d'Exploitation et/ou Traitement du Minerai
de Fer.
� MAS-DORCIÈRES (48190) ... Commune de 110
hab., située à 16 km à l'E. de MENDE (48000); pendant
l'Exploitation des Mines, la population a varié de 400 à
600 hab. entre la fin du 19ème s. et la seconde moitié
du 20ème s..

— Mine de plomb de Mazel ...
. Un gisement de minerai de plomb, avec zinc et arse-
nic a été exploité à 1.500 m au S.-E. du bourg. Les
Mines du Mazel ont été parmi les plus grandes exploi-
tations minières de Lozère, à différentes périodes de
l'histoire: Gallo-Romaine, Moyen-Âge, fin 19ème et
début 20ème s. ... Exploitation assez intensive de 1903
à 1953, avec plus de 20.000 t de production de minerai
de plomb. Les résidus de cette exploitation sont des
stériles à forte teneur toxique. Laissés sur places, ils fu-
rent exploités en carrières pour le revêtement des rou-
tes, chemins, terrains privés et municipaux. Quelques
anciens bâtiments de la mine ont été restaurés. Des étu-
des sont en cours depuis de nombreuses années pour
évaluer les risques de toxicité de ces lieux, mais n'ont
pas encore abouti, ... d’après [2964] <actualites-news-
environnement.com/20484-pollution-plomb-ancien-
site-minier-mazel-lozere.html> -Mai 2019.
� MEYRUEIS (48150) ...
. En 1809: Mention de Mines de Houille, d'après
[5681] p.460.

— Anciennes Mines ... Lieu-dit à ≈ 2,9 km à vol
d'oiseau à l'E. du bourg.
. Au nombre de 3 (carte IGN(LZ1) geocaching ou 2
(carte IGN(LZ1) actuelle): anc. Puits d'Extraction, de
Houille probablement.

— La Croix de Fer ... Lieu-dit en limite de com-
mune à ≈ 7,4 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(LZ1).
. Croisement d'une route et de chemins avec une croix
de Fer.
� MOISSAC-Vallée-Française (48110) ...

— L'Églantière (La Tréglantière dans le forum en ré-
férence) ... Lieu-dit à ≈ 900 m à vol d'oiseau au S.-O. de
St-Roman-de-Tousque (gros hameau), d'après la carte
IGN(LZ1).
. Anc. Mine de Fer qui contenait, semble-t-il, beau-
coup d'autres minéraux, d'après [2643] < geoforum.fr/
topic/7081-la-treglantiere-lozere/> -Mars 2018.
� MONT-LOZÈRE-et-GOULET (48190) ...

— La Mine du Mazel au Bleymard ... L'anc.
Mine du Mazel se trouve à ≈ 2,1 km du Bleymard par
la route communale vers le S. et à ≈ 1.150 m d'altitude,
d'après la carte IGN(LZ1).
. “Le village du Bleymard se trouve sur le versant S.
de la montagne du Goulet ---. (Le Mazel est) un des

plus importants gisements miniers de Lozère --- sans
doute connu depuis très longtemps puisque des travaux
gallo-romains pour le plomb argentifère ont été attes-
tés ---. Des recherches furent exécutées sur le site dans
les dernières années du 19ème s.. Suite à cette prospec-
tion, la Concession fut cédée en 1903 à la S.A. des
Mines du Bleymard qui réalisa de nombreux travaux
pour l'extraction du plomb et surtout du zinc jusqu'en
1931. Le gisement fut ensuite repris temporairement ≈
1937, puis de 1943 à 1953 par la Sté belge de La Vieille
Montagne. Au total, la production moderne s'est com-
posée de 45.000 t de zinc et de 20.000 t de plomb.”
(LZ4).
� St-ALBAN-s/Limagnole (48120) ...

— St-Alban ... Site localisé à 2 km au N. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession Montalbert, site mi-
nier d’uranium -de 2,5 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité en 1977, période au cours de laquelle 13.853 t
de minerai à 0,133 % d’uranium ont été extraits, pro-
duisant 18,4 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Fév. 2022.
� St-ANDRÉ-de-Capcèze (48800) ...

— Cambos Ferros ou Combes Ferreuses ? ...
Lieu-dit à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg,
d'après la carte IGN(LZ1).
. Peut-être un site à Minerai de Fer.
� St-BAUZILE (48000) ... 
. En 1809: Mention d'Us. de Houille (?), d'après [5681]
p.460.
� St-CHÉLY-d’Apcher (48200) ... 

— Musée de la Métallurgie ...
. “Ouvert depuis le 1er juillet (1991), il raconte l’his-
toire de l’Usine (d’Ugine) depuis ses origines, en
1916, jusqu’à nos jours ---. C’est un groupe d’une cin-
quantaine de retraités et pré-retraités d’UGINE St-
CHÉLY qui a décidé, voici deux ans, de créer ce Mu-
sée. Nostalgie du passé, peut-être. Mais surtout volon-
té de ne pas laisser perdre le Patrimoine d’une Usine
au grand âge, qui fut pendant des années le noyau vital
de la petite ville de Lozère ---. Ils ont rassemblé et res-
tauré une foule d’objets hétéroclites témoignant de
l’évolution de la vie de l’Usine.” [38] n°46 -Sept/Oct.
1991, p.15.
� Ste-CROIX-Vallée-Française (48110) ...

— La Fabrègue ..., sur le Gardon de Ste-Croix ...
Petit hameau au S. du village, d'après la carte IGN(LZ1).
. La Forge, anc. site de fabrication du Fer.

— Le Martinés (au 18ème s.), Le Martinet (au
19ème s. et de nos jours) ..., sur le Valat du Galteyres
affl. du Gardon de Ste-CROIX ... Petit hameau à ≈ 3 km
du bourg par la D983 vers le S.-E., puis la D24 à dr.,
puis la D40 à g. vers le S.-E., ensuite la route des Bau-
mes à dr., enfin le chemin du Martinet à g., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.
� Ste-ÉNIMIE (48210) ...

— Champerboux ... Hameau à ≈ 7,4 km du bourg
par la D986 vers le N.-E. puis D44 à g., d'après la carte
IGN(LZ1). 
. “Croix de Fer Forgé (qui) date du 15ème s.. Sa section
est carrée. La tige et les bras sont ornés de feuillages.
Une inscription latine est gravée sur la partie basse de
la face principale. Elle indique en lettres gothiques
'erans esmanwer', ce qui n'a pas de signification
connue. La croix est située dans le haut du village.”
[2643] <Wikipedia à Sainte-Enimie> -Oct.  2018.
� St-ÉTIENNE-du-Valdonnez (48000) ...

— Les Mines du Col de Montmirat ... Le Col de
Montmirat se trouve à 1.042 m d'altitude sur la N106 et
à ≈ 5 km du bourg par la D25 puis la N106 vers le S.,
d'après la carte IGN(LZ1).
. “Ce secteur regroupe de nombreux gisements (de
plomb argentifère) qui ont parfois été exploités. Il
s'agit pour la plupart de filons de 1 à 4 m de puissance
---. Le plus célèbre filon est celui dit du Buisson ---.
(Il) a connu une exploitation minière assez chaotique:
les premiers travaux datent du 18ème s. mais la premiè-
re concession fut demandée en 1862. Par la suite, plu-
sieurs propriétaires se succédèrent sans grand succès
de 1872 à 1880. La dernière tentative de reprise fut ef-
fectuée entre 1906 et 1909 par la French Mineral C° Ld,
une Sté franco-angl.. Les travaux sur ce filon restèrent
assez sommaires: trois Travers-bancs superposés fu-
rent creusés pour accéder à la principale zone minérali-
sée ---. Le Minerai était Traité sur place dans une usine
installée au bord de la route.” (LZ4).

— Molines ..., sur le Bramont affl. du Lot ... Petit
hameau à ≈ 2 km du bourg par la D125 vers l'O. puis la
N106 vers le S.-O., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Site d'une anc. Mouline à Fer.
� St-ÉTIENNE-Vallée-Française (48330) ...

— Fabrègue (La) ..., sur le Gardon de Mialet ...
Lieu-dit à ≈ 1,3 km au S. du village, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
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(LZ1).
. La Forge, anc. site de fabrication du Fer.

— Le Martinet ..., sur le Gardon de Ste-CROIX.
. Anc. lieu de travail du Fer. Hameau à ≈ 1,1 km au S.-
E. du village, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).

— Terre Rouge ... Lieu-dit à ≈ 1 km au S.-E. du
village, d'après la carte IGN(LZ1).
. Toponyme qui indique la présence de Minerai de Fer.
� St-GERMAIN-de-Calberte (48370) ...
. En 1809 : Mention d'une Mine de Houille et de sou-
fre, d'après [5681] p.460.

— Fabrègue (au 19ème s.), La Fabrègue (au
18ème s. et de nos jours), ou La Forge ..., sur un ruis-
seau affl. du Gardon de St-Germain ... Hameau à ≈ 3,2
km du bourg par une voie communale de direction gé-
nérale N.-O., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-JEAN-la-Fouillouse (48170) ...

— Cellier (Le) ... Hameau à ≈ 2,8 km du bourg
par la route de Gibert puis la D35 vers le N.-E., d'après
la carte IGN(LZ1) ... Site localisé à 600 m à l'E. du villa-
ge du Villeret et à 2.4 km au N.-N.-E. du bourg(JF1).
. Anc. Mine d'uranium. Exploitation 1956 à 1988. Pro-
duction 2.283 t d'uranium. Us. de traitement dynami-
que et par lixiviation. 5 Mt de déchets (-voir le Pié Ber-
nard infra), d'après (LZ3).
. Dans le cadre de la Concession Grandrieu, site minier
d’uranium -de 66 ha- à Ciel ouvert et par travaux sou-
terrains, qui a été exploité de 1956 à 1991, période au
cours de laquelle 3.321.090 t de minerai à 0,069 %
d’uranium ont été extraits, produisant 2.283 t d’ura-
nium(JF1).

— Devés 1 (Le) ... Site localisé à 2.3 km à l'O. du
hameau du Villeret et à 3.3 km à l'O. du site minier du
Cellier.
. Dans le cadre de la Concession Grandrieu, site minier
d’uranium -de 0,5 ha- par travaux de reconnaissance,
qui a été exploité en1980, période au cours de laquelle
1.392 t de minerai à 0,073 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 1,02 t d’uranium, d’après [4051]
<https://mimausabdd.irsn.fr>  -Fév. 2022.

— Devés 2 (Le) ... Site localisé à 800 m au N. du
site du Devés 1 sur le même plateau granitique.
. Dans le cadre de la Concession Grandrieu, site minier
d’uranium -de 1 ha- à Ciel ouvert et par travaux souter-
rains, qui a été exploité de 1980 à 1981, période au
cours de laquelle 1.949 t de minerai à 0,042 % d’ura-
nium ont été extraits, produisant 0,82 t d’uranium,
d’après [4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Fév.
2022.

— Poudrière (La) ... Site localisé à 200 m à l'O. de
la mine du Cellier et à 700 m à l'E. du village du Ville-
ret.
. Dans le cadre de la Concession Grandrieu, site minier
d’uranium -de 0,5 ha- par travaux de reconnaissance,
qui a été exploité en 1977, période au cours de laquelle
1.302t de minerai à 0,113 % d’uranium ont été extraits,
produisant 1,48 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Fév. 2022.

— Rouchette (La) ... Ce site, localisé sur la commu-
ne de GRANDRIEU (48600) (-voir cette commune), dé-
borde sur la présente commune, d’après [4051] <https:/
/mimausabdd.irsn.fr>  -Fév. 2022.

— Villeret (Le) ... Hameau à ≈ 6 km du bourg par
la route de Gibert, puis la D35 vers le N.-E., puis la D60
à g. et enfin la D226 à dr., d'après la carte IGN(LZ1) ...
Site localisé à ≈ 2.3 km au N. du village du Cellier,
600 m au N.-E. du village du Villeret et à 200 m au N.-
O. du site du Cellier(JF1).
. Anc. Mine d'uranium. Exploitation 1962 à 1988. Pro-
duction 427 t d'uranium, d'après (LZ3).
. Dans le cadre de la Concession Grandrieu, site minier
d’uranium -de (?) ha- à Ciel ouvert, qui a été exploité
de 1962 à 1967, période au cours de laquelle 1.446.100
t de minerai à 0,031 % d’uranium ont été extraits, pro-
duisant 442 t d’uranium(JF1).

— Le Pié Bernard ...
. Crassier sur la dr. de la D60 un peu avant Le Villeret,
d'après la carte IGN(LZ1) geocaching.
(JF1) ..., , d’après [4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -
Fév. 2022 ... Cette source donne des rens. sensiblement
différents de ceux relevés dans «(LZ3) ou (LZ3)» pour les
deux sites de {Cellier (Le)} et de {Villeret (Le)}.
� St-LAURENT-de-Trèves (48400) ...

— Ferrières ... Petit hameau à ≈ 2,6 km à vol d'oi-
seau à l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité du Minerai
de Fer.

— Feirerettes (au 18ème s.), Ferirettes (au 19ème
s.) Ferreyrettes ... Petit hameau à ≈ 1,4 km à vol d'oi-
seau à l'O. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).

. Peut-être un diminutif de Ferrières.
� St-MARTIN-de-Boubaux (48180) ...

— Le Martinet ..., sur le Galeizon ... Lieu-dit à ≈
4 km au S.-E. du village, d'après la carte IGN(LZ1).
. Anc. lieu de Production ou de travail du Fer.

— Le Martinet Haut ..., sur le Galeizon ... Petit
hameau à ≈ 1,3 km à l'E.-S.-E. du village, d'après la
carte IGN(LZ1).
. Anc. lieu de Production ou de travail du Fer.

— Le Martinet Bas ..., sur le Galeizon ... Petit
Hameau à ≈ 700 m à l'E.-S.-E. du village, d'après la
carte IGN(LZ1).
. Anc. lieu de Production ou de travail du Fer.

— La Clé de Fer ..., dans un ravin ... Lieu-dit à ≈
2 km à l'O. du village, d'après la carte IGN(LZ1).
� St-MARTIN-de-Lansuscle (48110) ...

— Fabrègue, ou La Forge ..., sur un ruisseau affl.
du Valat de Bessede, affl. du Gardon de Ste-CROIX ...
Hameau à ≈ 4 km du bourg par la D28 vers le S.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-MICHEL-de-Dèze (48160) ...

— La Farge ou La Forge ..., sur le Ravin de la
Farge dont le ruisseau est affl. du Gardon d'ALÈS ...
Petit hameau à ≈ 600 m à l'O. du bourg par la route du
Martinet puis la N106, d'après la carte IGN(LZ1).
. Anc. site de Production du Fer.

— Le Martinet ..., sur le Gardon d'ALÈS ... Petit
hameau à 250/300 m à l'O. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Moulinet de Ferrière ..., sur le ruisseau de
la Combe dont les eaux vont au Gardon d'ALÈS ... Ha-
meau à ≈ 3,2 km du bourg, par la route du Martinet,
puis la traversée du Gardon, ensuite une voie commu-
nale vers l'O. puis le S.-O., d'après la carte IGN(LZ1).
. Toponyme qui indique la proximité d'un site ou l'on a
anciennt Extrait et/ou Traité du Minerai de Fer.

— La Combe de Ferrière ..., hameau à proximité
du Moulinet, d'après la carte IGN(LZ1)..
. “Petit camping naturiste au coeur des Cévennes, au-
tour d'un mas du 12ème s. Profiter (sic) du calme d'une
nature sauvage encore préservée. Piscine, balades, ruis-
seaux, découverte d'une faune et flore riche en diversi-
té. Structure écologique. 3 studios avec cuisine -2 à 3
personnes- et 2 gîtes bien équipés.” [2643] <lozere-
tourisme.com › Campings en Lozère> -Mars 2018. 
� St-PIERRE-de-Nogaret (48340) ...

— Ferrière (La) ..., sur le Lot ... Écart à ≈ 5 km
du bourg par la D56 vers le S., d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(LZ1).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
� St-PRIVAT-de-Vallongue (48240) ...

— La Fabrège, ou La Forge ... Petit hameau à ≈
1,5 km à vol d'oiseau (et 2,7/2,8 km par la route) à l'O.
de la Combe, village principal, d'après la carte IGN
(LZ1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Ruisseau du Martinet ..., qui se jette dans le
Gardon d'ALÈS à proximité de La Fabrège, d'après la
carte IGN(LZ1). 
. Toponyme qui indique qu'il y a eu jadis sur ce ruis-
seau un site de travail du Fer.
� VIALAS (48220) ...
. En 1809: Mention d'une Mine de plomb mêlée d'ar-
gent, d'après [5681] p.460.
. À VIALAS, il y a cent ans, on exploitait la montagne
pour trouver de la galène et on la traitait pour obtenir
de l’argent. Lors de l'exploitation moderne, les travaux
de percement auraient recoupé des travaux plus anc. -
Antiquité et du Moyen-Âge-, ré-exploités à l’époque
moderne, c'est 'le filon des Anciens'. En 1781:  Exploi-
tation industrielle. En 1825: 60 Mineurs travaillent au
fond. Jusqu’en 1827: Le Minerai est Extrait et trié à
VIALAS, puis acheminé à dos de mulet pour être Traité
à VILLEFORT (48800). En 1827: Construction de la fon-
derie sur le site dit du 'Bocard'. Le Minerai est Extrait
des galeries toutes proches du Colombert ou du Bos-
viel, trié et Traité sur place. En 1853: 125 Mineurs et
90 à 108 travailleurs dans les ateliers et à l’Us.. En
1861-62: Production de 1.930 kg d’argent raffiné avec
146 t de litharges rouges et 135 t de litharges jaunes.
Après les années 1870: L’exploitation diminue progres-
sivement. En 1894: La Mine est fermée. L’Us. fonc-
tionne avec l’Énergie hydraulique: une prise d’eau sur
le Luech, à La Pale, alimente des séries de Roues à
aubes de 3 m de Ø, d'après [2643] <vialas-
commune.fr/vivre-et-sejourner-a-vialas/la-commune-
de-vialas/patrimoine-bati/le-boccard-2/> -Mars 2018.

— Le Bocard ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km du bourg par
la route de la Planche vers le S., d'après la carte IGN
(LZ1).

. Anc. site de la Fonderie et anc. Mine.
— Le Martinet ..., sur le Luech ... Petit hameau à

≈ 1,8 km à l'aval du bourg par une voie communale
partant de la rue des Cités, puis un chemin, puis de
nouveau une voie, le tout parallèle à la D998, d'après la
carte de CASSINI et la carte IGN(LZ1).
. Anc. site de travail du métal.
� VILLEFORT (48800) ...
. Commune minière. Les richesses minérales régiona-
les auraient été exploitées au Moyen-Âge et au 12ème s..
Une exploitation aurait repris à VILLEFORT sous
LOUIS XIV et se serait poursuivie de façon plus moder-
ne de 1768 à 1774. À cette époque, le Minerai de Peyre-
lade (près des Balmelles) était transporté, à dos de mu-
lets, à la fonderie de Rochemaure au bord du Rhône.
Filons exploités: Mazimbert, Peyrelade, Bayard,
d'après (LZ4).

— La Fonderie ... Lieu-dit à ≈ 1 km à l'O. du
bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(LZ1).
. ≈ 1778, à proximité du filon cuivreux du Fraissinet, se
construisit une fonderie située à proximité de La Palhè-
res (ou Pailliere), dont elle utilisait l'eau; elle em-
ployait 200 personnes. La Production annuelle atteignit
le chiffre de 500 kg d'argent et de 120 t de plomb mar-
chand. En 1827: Transfert de la Fonderie à VIALAS qui
fournissait alors tout le Minerai, d'après (LZ4).
(LZ1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Mars
2018.
(LZ2) ..., [LO] = Alain PLOQUIN et alii. Le Plomb ar-
gentifère ancien du Mont Lozère. À la recherche des
mines, des minerais et des ateliers, des paysages et des
hommes.  Archéosciences n° 34 -2010 . 
(LZ3) ..., [URL] = [2643] <irsn.fr/FR/connaissances/
Environnement/expertises-locales/sites-miniers-
uranium/Documents/irsn_mines-
uranium_mimausa_lozere.pdf> -Mars 2018
(LZ4) ..., [GEC] = Géologie des Cévennes dans [2643]
<temoinsdupasse.free.fr/geolcevennes.html> -Mars
2018.
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