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Concessions de Bois de la Garde et de Valmasque 

Situation des sites identifiés de recherche et d’exploitation de manganèse 



RAPPORT S 2012/106DE - 12PAC2210 Page 3 

 
1 CADRE ET OBJECTIF 
 
L’étude détaillée des aléas miniers de type mouvement de terrain des concessions de BOIS DE 
LA GARDE et de VALMASQUE, au Nord-Ouest d’ANTIBES (Alpes-Maritimes), fait suite à 
l’étude préalable d’Inventaire des Risques Miniers de novembre 2005 (rapport BRGM 
référence RP-54350-FR). 
 
Celle-ci a classé en priorité 3 la réalisation d’une étude détaillée du secteur, en raison du 
caractère peu significatif des aléas retenus, dans un contexte collinaire et forestier soumis à la 
pression foncière. 
 
Cette étude détaillée, pilotée par GEODERIS, objet du présent rapport de synthèse, a été confiée 
au BRGM. 
 
 

Titre 
(concession / permis) 
Numéro base Géoderis 

Date 
d’octroi 

(extension) 

Sup. 
(ha) 

Périodes 
exploitation 

Abandon Annulation 

Cn VALMASQUE 
06SM0018 

23/11/1875 179 1875-1877 
1917-1920 

 11/08/1935 

Cn BOIS-DE-LA-GARDE 
06SM0001 

24/05/1859 
(4 déc. 1864) 

1690 1860-1891 
1917-1920 

 18/03/1941 

Caractéristiques des titres miniers de VALMASQUE et du BOIS-DE-LA-GARDE 
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2 DEFINITION ET METHODOLOGIE 
 

2.1 Définitions : risque et aléa 
 
L’aléa est un concept qui correspond à l’éventualité qu’un phénomène d’intensité qualifiable 
ou quantifiable, se produise sur un site donné. Dans le domaine du risque minier comme dans 
celui du risque naturel, l’aléa résulte du croisement de l’intensité d’un phénomène redouté et 
de l’éventualité de sa survenance. 
 
L’aléa est hiérarchisé. On utilise les termes « aléa fort », « aléa moyen » et « aléa faible ». 
 
Cette hiérarchisation signifie :  

• que les zones concernées par l’ « aléa fort » sont davantage prédisposées à l’apparition 
de dégradations en surface que les zones d’ « aléa moyen » ou d’ « aléa faible » ; 

et / ou  

• que les phénomènes susceptibles de se produire dans les zones d’ « aléa fort » sont 
d’une intensité plus élevée que dans les zones d’ « aléa moyen » ou d’ « aléa faible ». 

 
Une zone de risque est définie comme la partie de la zone d’aléa dans laquelle se trouve un 
enjeu vulnérable en surface (habitation, infrastructure…). 
 

2.2 Méthodologie 
 
Conformément à la méthodologie élaborée pour l’étude détaillée des aléas liés aux 
mouvements de terrains (voir le guide méthodologique collectif sous la direction de 
l’INERIS, téléchargeable sur le site internet de l’INERIS : Elaboration des Plans de 
Prévention des Risques miniers, réf. DRS-06-51198/R01 du 4 mai 2006), ce travail est basé 
sur une analyse documentaire des archives, complétée par une enquête sur le terrain afin de 
rechercher ou recueillir les informations sur les désordres miniers survenus, localiser les 
anciens ouvrages, rencontrer les personnes « sachantes »... 
 
L’étude est axée sur l’évaluation et la cartographie des aléas « mouvements de terrain ». 
 
Elle est structurée en deux volets : 

• une phase informative : elle présente la synthèse documentaire réalisée à partir de 
l’analyse de l’ensemble des données disponibles identifiées sur ces sites miniers, 
l’inventaire et l’examen des plans disponibles, le repositionnement des travaux connus 
ou suspectés dans leur environnement et les éléments utiles et nécessaires à 
l’évaluation des aléas résiduels (géologie, hydrogéologie, indices de désordres…). Les 
résultats de cette phase sont reportés sur une carte informative, positionnant les 
différents éléments sur fond cartographique, dans le cas présent, la BD ortho de 
l’IGN ; 

• une phase d’évaluation et de cartographie de l’aléa : sur la base des données 
recueillies lors de la phase informative, les différents phénomènes potentiellement 
envisageables, compte tenu de la nature des travaux, sont étudiés et évalués à la 
lumière des paramètres spécifiques du site. Enfin, l’enveloppe des zones affectées par 
les différents aléas est reportée sur le fond de BD ortho de l’IGN.  
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3 RESULTATS DE L’ETUDE 
 

3.1 Phase informative 
 

3.1.1 Contexte géologique 
 
Les indices miniers de manganèse sont associés aux sables et argiles bariolés de l’Eocène 
inférieur continental (sables, grès et argiles de la GAUDE exploités à BIOT pour la poterie). Les 
minéralisations se rencontrent au contact des calcaires jurassiques moyen et supérieur 
(dolomies grises) ou des calcaires berriasiens et portlandiens (anciennes surfaces d’émersion 
provençale karstifiées). 
 
Les oxydes de manganèse exploités se présentent : 

• sous forme de rognons, nodules, grains concrétionnés, imprégnation (stockwerks) dans 
les formations sableuses ou gréseuses ; 

• sous forme de gîtes de remplissage karstiques éocènes dans des fissures ou poches de 
dissolutions karstiques au toit des calcaires. 

 

 
Extrait de la carte géologique BRGM au 1/50 000, principaux indices de manganèse 
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Indices miniers des concessions de BOIS-DE-LA-GARDE et de VALMASQUE (PELLEGRIN, 1917) 
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3.1.2 Contexte minier, historique 

 
Les sites exploités de manière artisanale sont épars, peu renseignés et ont rarement fait l’objet 
de relevés de plans détaillés des travaux. Ils sont généralement simplement décrits par des 
schémas de localisation ou des croquis d’exploitation. 
 
Les secteurs de travaux demeurent peu étendus et ont été réalisés soit par tranchées soit par 
puits et galeries superficielles dont la profondeur n’excède pas la trentaine de mètres. 
 
Les petites exploitations du XIXe siècle, sommaires et artisanales, rapidement abandonnées, 
ont fait l’objet d’une tentative de relance pendant la première guerre mondiale par la société 
Transmission Transport Traction dirigée par C. PELLEGRIN. Ce dernier effectua, de 1917 à 
1920, des travaux de recherches et d’exploitation en vue d’obtenir l’amodiation et la réunion 
des 2 concessions. Ces travaux demeureront sans lendemain et les titres seront finalement 
annulés en 1935 et 1941. 
 
Les travaux de la concession de BOIS-DE-LA-GARDE ont été effectués pendant de courtes 
périodes entre 1869 et 1920 (1869, 1871-1875, 1891, 1917-1920). La production marchande 
pendant la première guerre a été de 375 tonnes en 1918 (avec 11 ouvriers), 400 tonnes en 
1919 et 134 tonnes en 1920. 
 
Les travaux de la concession de VALMASQUE, ont démarré en 1877 avec un travers-banc 
creusé en rive droite du ruisseau de VALMASQUE qui sera abandonné fin 1878 faute de gîte 
économiquement exploitable. Cette ancienne exploitation sera brièvement reprise pendant la 
première guerre mondiale, en octobre 1917. Elle a produit 569 tonnes en 1918 avec 10 
ouvriers, 210 tonnes en 1919 avec 12 ouvriers, 72 tonnes en 1920 avec 2 ouvriers. 
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Secteur de travaux des concessions de BOIS-DE-LA-GARDE et de VALMASQUE 
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3.1.3 Etat des lieux 

 
3.1.3.1 Concession de Bois-de-la-Garde 

 
Six secteurs de recherche ou d’exploitation ont été identifiés. 
 
1. Le secteur de LE CLOS - COLOMBIER, limité à des fouilles superficielles (puits et 

excavations de 2 à 14 m de profondeur) et une tranchée, réalisées vers 1860. Les traces de 
ces anciens travaux, déjà imperceptibles en 1929 car comblés par le propriétaire pour la 
remise en culture des terrains, sont aujourd’hui effacées par l’urbanisation. 
 

2. Le secteur de LA CHARLOTTE - MARIE, sur le versant du massif forestier surplombant la 
rive droite du ruisseau du MERDARIC. 
 
Il a été exploité à diverses périodes entre 1869 et 1891 puis brièvement en 1917 dans un 
gisement au contact des sables éocènes et terrains calcaires jurassiques crevassés. 
 
Une profonde crevasse karstique dans le calcaire jurassique, de 100 m de diamètre à son 
orifice, profonde de 50 m, a délivré dans les grès des amas et rognons de minerai et des 
imprégnations ainsi que des fissures remplies de minerai pulvérulent (rapport JARLIER, 
1921). 
 
Les travaux souterrains du XIXe siècle comportent 3 puits dans les terrains sablonneux, 
mentionnés éboulés en 1917 (puits MARIE, 26 m de profondeur, puits EUGENE, 33 m de 
profondeur, puits CAROLINE, profondeur et localisation précise inconnue, sur le flanc Sud 
de la colline) ainsi que des galeries superficielles creusées à partir de petits puits 
(MADELEINE, MARIE-LOUISE). 
 
Lors de la tentative de reprise des travaux en 1917, une tranchée à ciel ouvert longue de 
120 m sur le flanc de montagne a été réalisée dans les terrains sablonneux. 
 
En 1929, lors de l’évaluation des coûts des travaux de mise en sécurité pour la procédure 
de déchéance de la concession : 

• les emplacements des puits MARIE et EUGENE étaient repérables par 2 excavations 
peu profondes à leur endroit (80 à 100 m2 pour 4 à 6 m de profondeur). Celles-ci 
devaient être comblées préalablement à l’annulation de la concession, vu la nature 
friable des terrains, 

• les galeries superficielles étaient éboulées et les dépressions linéaires à leur aplomb 
(forme de tranchées de 7 et 15 m de longueur, 6 m de largeur moyenne pour 3 à 
4 m de profondeur aux parois verticales) devaient être comblées, 

• l’orifice de la galerie EUGENE devait également être obturé par un mur de pierres 
sèches, 

• les talus de la grande tranchée de 120 m dans des terrains sablonneux avec des 
parties verticales devaient être écrêtés et comblés. 

 
Ces ouvrages n’ont pu être repérés sur le terrain vu les difficultés de pénétration de ce 
versant forestier accidenté. 
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3. Le secteur CHARLOTTE - DIRECTEUR, à la confluence des vallons de la RESERVE et du 

MERDARIC en zone forestière, 1 500 m à l’Est du chantier MARIE. Un amas interstratifié 
dans les grès quartzeux éocènes au contact des calcaires magnésiens a été exploité de 1871 
à 1875 à partir d’une fouille en tranchée de 60 m de longueur et 6 m de profondeur dans 
des terrains d’éboulis, d’un puits profond de 35 m et de galeries souterraines. Les travaux 
souterrains étaient notés éboulés en 1917. On n’y perçoit aujourd’hui que des sols remaniés 
dans les sables ferrugineux éocènes. 

 
4. Le secteur SOULLIERES (ancienne propriété LAMBERT) a fait l’objet de 1860 à 1865 de 

fouilles superficielles qui ont extrait quelques centaines de tonnes de minerai dans un 
amas. Le site est aujourd’hui urbanisé et les traces des fouilles sont imperceptibles. 

 
5. Le secteur de l’ancienne propriété CAUSSE a fait l’objet en 1921 d’une petite excavation. 

Le site est aujourd’hui urbanisé et les traces de la fouille sont imperceptibles. 
 
6. Le secteur de MOUTON, près du site des CLAUSONNES, a fait l’objet vers 1874 de 

recherches par fouilles superficielles et galerie en travers-banc (longue de 132 m jusqu’à la 
rencontre d’un amas) dans le calcaire dolomitique. En 1929 une excavation de 10 m sur 
8 m et 3 m de profondeur dans laquelle se trouvaient 3 entrées de galeries éboulées devait 
être comblée. Aucun indice franc d’exploitation n’est aujourd’hui perceptible (sols 
remaniés). 

 
7. Le secteur des CLAUSONNES en limite Sud de la concession du BOIS-DE-LA-GARDE (voir 

hors concession selon les limites retenues) a fait l’objet en 1919 - 1920 d’exploitations en 
tranchées (2 tranchées profondes d’une dizaine de mètres) qui ont recoupé les anciennes 
galeries superficielles de 1877. Cinq puits de 10 à 20 m de profondeur (P1 à P5) ont été 
réalisés avec de courtes galeries (G6 à G10). En 1929 une excavation de 12 m sur 8 m et 
4 m de profondeur, à la place d’anciens travaux et au voisinage de la tranchée n°1 de 
CLAUSONNES devait être comblée. Ces ouvrages réalisés en grande partie dans les sables 
éocènes boulants sont aujourd’hui devenus invisibles ou détruits : les terrains de ce site ont 
été profondément remaniés par les installations et travaux de la carrière de sables de 
VALMASQUE. 

 
 

 
Carrière de sables de VALMASQUE. Ancien site minier des CLAUSONNES 
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Schéma de travaux miniers du secteur « LA CHARLOTTE- MARIE » (1921) 

 

 
Schéma des secteurs de travaux miniers des « CLAUSONNES » et de VALMASQUE (1921)  
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Localisation des travaux miniers de VALMASQUE 

 
 
 

 
Localisation des indices miniers de VALMASQUE (1921) 

 

Nord 
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3.1.3.2 Concession de VALMASQUE 

 
La colline du site de VALMASQUE au Nord-Est de la concession entre le vallon des RASTINES 
et le vallon de VALMASQUE a été exploitée par fouilles superficielles et galeries souterraines. 
 
La minéralisation concernait des amas de bioxydes purs dans les sables éocènes au contact 
des calcaires et des roches volcaniques (labradorite). 
 
Les premiers travaux (1877-1878) comprenaient un travers-banc Nord-Sud de 76 m de 
longueur au contact des sables et de la labradorite et un puits de 12 m. Ils ont permis 
d’exploiter des petites poches de minerais à partir de puits intérieurs. 
 
Ce site sera remis en exploitation de 1917 à 1920 par de nombreuses fouilles en tranchées et 
par travaux souterrains. 
 
Deux anciennes galeries ont été relevées (G1 et G3), complétées par le fonçage d’une galerie 
de retour d’air (G2) de 25 m de longueur (travaux Alice). 
 
Deux petites galeries d’exploitation (G4, G5) ont été foncées au Sud-Ouest du travers-banc 
G3 (travaux Suzanne), aux abords d’une fouille à ciel ouvert (T4). 
 

 
Plan des travaux de VALMASQUE (1921) 

Travaux Alice 

Travaux Suzanne 
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VALMASQUE – Anciennes tranchées d’exploitation 

 

 
VALMASQUE - Fontis F1 et F4 

 

 
VALMASQUE - Fontis F2 

 

 
VALMASQUE - Tranchée T4 et fontis F3 

 

Fontis F3 
Fontis F3 

Fontis F1 Fontis F4 
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En 1929, lors de l’évaluation des coûts des travaux de mise en sécurité pour la procédure de 
déchéance de la concession il fut constaté : 

• trois galeries en travers-banc de longueur indéterminée dans des terrains peu 
consistants, éboulés sur certains points. Il a été recommandé de fermer ces galeries par 
des murs en maçonnerie ; 

• deux excavations (15 m x 6 m pour 4 m de profondeur et 5 x 3 m pour 3 m de 
profondeur) qui devaient être comblées par les déblais pris sur place. 

 
Ce secteur d’exploitation de VALMASQUE demeure finalement le seul site où les traces des 
anciens travaux sont perceptibles dans le massif forestier, tant à ciel ouvert qu’en souterrain. 
 
Dans la partie Est, les traces des nombreuses tranchées linéaires d’exploitation ou de 
recherches (T9 à T23) sont observables dans les terrains sablonneux (quelques dizaines de 
mètres de longueur, quelques mètres de largeur, quelques mètres de profondeur). La 
morphologie de ces terrains est particulièrement chahutée mais on n’y décèle plus 
d’excavation profonde, l’érosion ayant auto-comblé les tranchées et adouci les pentes de talus. 
 
Dans la partie Ouest, les indices des travaux souterrains sont repérables par la présence de 4 
fontis auto-comblés au droit d’anciennes galeries souterraines (F1 à F4) et d’une galerie 
demeurée ouverte dans les terrains sablo-gréseux sur une dizaine de mètres de longueur (G1, 
section de 1,5 x 1,5 m). Les fontis F1 et F4 sont sur le tracé de la galerie G1, éboulée en 
profondeur. 
 
Les emplacements des autres galeries, obturées par éboulement, sont encore observables dans 
la morphologie (G2 à G5). 
 

 
 

  
VALMASQUE - Galerie pénétrable G1 dans des terrains sablo-gréseux boulants 
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3.1.3.3 Recherches hors concession 

 
Des recherches par tranchées superficielles et galeries sont par ailleurs mentionnées (rapport 
PELLEGRIN, 1917) : 

• sur la commune de ROQUEFORT (travaux de GIRAUD en rive droite de la rivière LE 
LOUP, entre ROQUEFORT et LA COLLE) ;  

• sur la commune de LA COLLE-SUR-LOUP : travaux de BELLON, ROUBERT, BLANCARD et 
LAMBERT. Deux courtes galeries de recherche sont mentionnées dans les anciennes 
propriétés LAMBERT et BLANCARD (absence de plan de localisation). 

 
 

 
Situation des travaux de recherche hors concession (PELLEGRIN, 1917) 
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3.2 Carte informative 

 
La carte informative obtenue à l’issue de la démarche dresse la cartographie géoréférencée 
des enveloppes de travaux identifiés des 2 concessions, au 1/12 500ème, avec un zoom au 
1/2000e sur le seul secteur suffisamment informé des travaux de la concession de BOIS-DE-LA-
GARDE (CLAUSONNES) et de ceux de VALMASQUE. 
 
Elle positionne les ouvrages débouchant au jour localisables, visibles et non visibles, les 
enveloppes des travaux connues et suspectés, les secteurs où des désordres (effondrements de 
terrains au droit de travaux peu profonds, désordres sur orifices) ont été repérés. 
 
Les secteurs de travaux de la concession de BOIS-DE-LA-GARDE, sont localisés pour 
l’essentiel par des enveloppes de travaux supposés indiquant de manière élargie (précision 
d’une centaine de mètre) les zones de recherches (par tranchées, parfois par galeries), en 
l’absence de plans précis et d’indices repérables sur le terrain. 
 
Les seuls travaux souterrains géoréférençables d’après l’unique plan des travaux au 1/1000ème 
disponible sont ceux du secteur des CLAUSSONES (site de la sablière de VALMASQUE), reportés 
avec une incertitude d’une trentaine de mètres en l’absence d’indices de terrain (site remanié, 
travaux partiellement détruits par l’implantation de la sablière), et ceux de VALMASQUE, 
repérés sur le terrain et relevés au GPS avec une incertitude de 5 m. 
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3.3 Carte d’aléas mouvement de terrains  

 
Compte-tenu des données issues de la phase informative, le principal aléa retenu au terme de 
cette étude concerne essentiellement la probabilité d’occurrence d’événements de type 
« mouvements de terrain » au droit des secteurs de travaux identifiés : 

• de type « effondrement localisé » au droit des travaux souterrains et des ouvrages 
débouchant au jour. Compte-tenu de la nature boulante des terrains et des désordres 
observés, la prédisposition à voir se développer un fontis à l’aplomb des galeries 
superficielles de faible section et non remblayées a été évaluée avec un niveau sensible 
et une intensité limitée ; pour les puits, de faible section, peu profonds et a priori 
remblayés, la prédisposition a été évaluée avec un niveau peu sensible et une intensité 
limitée ; 

• de type « tassement » au droit des terrains remaniés par les fouilles à ciel ouvert. 
 
Les secteurs concernés par l’aléa « effondrement localisé » sont : 

• les travaux souterrains des CLAUSONNES (Sud de la concession de BOIS-DE-LA-GARDE) 
avec un aléa évalué de niveau faible sur une enveloppe de travaux supposés (une partie 
des galeries, de petite section, et des puits, de faible profondeur et a priori remblayés, a 
été détruite soit par la reprise des travaux en tranchées soit par l’implantation du site de 
la carrière de sables) ; 

• les travaux souterrains de VALMASQUE (réseau de galerie localisé et fontis associés dans 
des terrains sablo-gréseux boulants), avec un aléa évalué de niveau faible sur une 
enveloppe de travaux avérés. 

 
Le secteur concerné par l’aléa « tassement », de niveau faible est la partie des exploitations de 
VALMASQUE réalisée par tranchées (secteur forestier). 
 
Il n’a pas été retenu d’enveloppe d’aléa pour les secteurs de travaux de recherches non 
localisables du reste de la concession de BOIS-DE-LA-GARDE. Les plus importants (secteur 
CHARLOTTE-MARIE ET CHARLOTTE-DIRECTEUR) sont difficilement repérables au cœur du 
massif forestier peu pénétrable, les autres sont d’anciennes fouilles superficielles sur des sites 
aujourd’hui urbanisés et où toute trace de l’ancienne activité minière a été effacée. 
 
Le zonage de l’aléa prend en compte l’enveloppe d’incertitude de positionnement des travaux 
ou orifices et l’influence latérale du phénomène, compte-tenu d’une épaisseur de terrains 
altérés de surface évaluée à 2 m. 
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4 CONCLUSIONS 
 
La phase informative sur l’historique des travaux miniers des concessions de manganèse de 
BOIS-DE-LA-GARDE et de VALMASQUE indique d’anciens travaux de recherche et 
d’exploitation, par tranchées à ciel ouvert ou petit réseau superficiel de galeries et de puits, 
dans des terrains essentiellement sablonneux. 
 
Ceux-ci ont été réalisés sur différents petits secteurs et de manière artisanale vers 1870- 1890 
puis de 1917 à 1920. 
 
La production de minerai est demeurée modique (quelques milliers de tonnes marchandes 
expédiées vers les aciéries de MARSEILLE). 
 
Les différents secteurs de recherches n’ont pas fait l’objet de relevés sur plans miniers 
détaillés et ne sont mentionnés que sur des schémas de localisation, à l’exception d’un petit 
secteur de travaux souterrains relevé au 1/1000ème (travaux souterrains de VALMASQUE / 
CLAUSONNES pendant la première guerre mondiale). 
 
Les secteurs de travaux souterrains ou à ciel ouvert les plus importants sont en secteur 
forestier peu vulnérable ou ont été remaniés sur le site de la carrière de sable de VALMASQUE. 
 
Quelques secteurs de travaux de recherche superficiels limités (tranchée et courtes galeries) 
sont dans des zones aujourd’hui urbanisée et ne sont pas localisables précisément, tout indice 
ayant été effacé. 
 
La cartographie des aléas « mouvements de terrain » à l’issue de l’étude détaillée des aléas 
miniers retient :  

• un aléa « effondrement localisé » de niveau « faible » sur les enveloppes de travaux 
souterrains avérés ou supposés de VALMASQUE et des CLAUSONNES ; 

• un aléa « tassement » de niveau « faible » sur le secteur du bois de VALMASQUE 
intensément exploité par tranchées à ciel ouvert et où les sols sablonneux ont été 
particulièrement remaniés. 

 
Au final, peu d’enjeux sont concernés par les aléas de niveau « faible » sur les sites 
d’exploitation identifiés, si ce n’est le site industriel de la carrière de sable de VALMASQUE 
(travaux des CLAUSSONES). 
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