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LES VILLES FANTOMES DU NEVADA
Les paysages du Nevada sont ponctués de villes fantômes – des communautés fondées lors de
l’âge d’or des mines puis démantelées lorsque le rêve prit fin.
Le nom de nombreuses villes fantômes – Goldfield, Midas, Sylver Peak et Goldpoint – montre le
souhait de ces grands rêveurs qui espéraient être tombés sur le nouveau « Comstock Lode »
(lieu où a été effectué la première grande découverte d’argent). Dans certains cas, les villes
connaissent une grande expansion jusqu’à la fermeture des mines, mais parfois les mines ne
fournissent pas ce que les investisseurs avaient espérés. Toutes font parties du cycle des
expansions et des déclins survenus à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle dans
le désert du Nevada.
Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir les vestiges de ces mines et de ces villes. Certaines,
telles que Belmont, Rhyolite, Berlin et Goldfield, proposent un aperçu de cette ancienne gloire
tandis que d’autres ressemblent plus à des fragments de pierre, à une mention dans un livre
d’histoire ou sur une carte des villes fantômes.
Voici une présentation des villes fantômes du Nevada à ne pas rater:
-

Rhyolite: c’est l’une des plus pittoresques villes fantôme
de l’Etat du Nevada. Elle a connu son heure de gloire
lorsqu’elle produisait à la fois de l’or et de l’argent.
Fondée en 1905 et située à près de 3 heures au Nord de
Las Vegas, la ville a connu une croissance rapide pour
dépasser les 6 000 habitants. En l’espace de 5 ans, 3 lignes de chemin de fer ont vu le
jour ainsi qu’une Bourse et de nombreuses banques et buildings.
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Au milieu des années 30, Rhyolite s’est effondré. La plupart des infrastructures de la
ville ont été démantelées pour construire d’autres communautés, en particulier aux
alentours de Beatty. Cependant, quelques infrastructures ont survécu. Les deux plus
intactes sont une maison construite avec de vieilles bouteilles (une pratique commune
dans les villes minières où les matériaux de construction se faisaient rares) et la gare de
chemin de fer.

-

Belmont: située à près de 70km au Nord de Tonopah au cœur du Nevada. De 1865 à
1890, le territoire de Belmont a produit environ $15.000.000 d’or et d’argent. Durant un
temps, Belmont fut le siège du Comté de Nye. Une fois que le minerai s’est appauvri, la
ville est tombée en décadence.
Aujourd’hui, il y a de nombreux sites à explorer dans la partie ancienne de Belmont. La
rue principale est désormais pavée et bordée par d’anciennes devantures et rappelle ce
que fut par le passé le centre ville de Belmont. D’un côté, on peut trouver une façade
voutée en brique qui correspond probablement à l’ancienne banque de la ville. On
retrouve aussi d’anciens bâtiments qui abritaient le « Cosmopolitan Saloon ». Au Nord
du centre-ville se trouve le Palais de Justice de Belmont. Cette pittoresque structure en
brique sur deux étages a été partiellement restaurée par le « Nevada Division of State
Parks », ce qui a permis de sauver ce bâtiment historique.
A l’extérieur du centre-ville se trouve les ruines d’une ancienne fabrique abandonnée.
Les murs en brique rouge et les restes d’une large cheminée sont les vestiges laissés par
l’usine de Monitor. Aucune maison n’a été construite autour de ces anciennes
infrastructures à l’exception d’une maison avec une antenne parabolique.
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-

Berlin: Sans doute, la ville minière la plus préservée du Nevada, elle se situe à 37km à
l’Est de Gabbs au centre du Nevada. Fondée à la fin des années 1890, Berlin n’a jamais
dépassé la centaine d’habitants et ne produisait que de l’or jusqu’en 1909. Grâce à
l’acquisition de la ville par une compagnie minière, les bâtiments ont été protégés à
travers le temps.
Dans les années 1970, la ville a été reprise par la « Nevada Division of State Parks », qui
a œuvré à la conservation de ses usines, de plusieurs maisons et de bâtiments
commerciaux laissés à l’abandon. Cela donne pour résultat un ensemble minier intact,
bien que l’équipement des usines ait été démantelé durant la Seconde Guerre
Mondiale. Les Rangers des Parcs d’Etat proposent des tours guidés de la ville, expliquant
l’utilisation de chacun des bâtiments.
Berlin possède aussi une des plus larges collections de fossils ichthyosaur. Une visite au
« Berlin-Ichthyosaur State Park » vous permettra de découvrir des squelettes entiers de
ces carnivores des Mer pesant près de 40 tonnes.

-

Goldfield: située à 40km au Sud de Tonopah, cette ville
fut l’une des plus importantes villes champignon.
De l’or a été découvert à Goldfield en 1902 et en moins
de 5ans, la ville a atteint les 20 000 habitants. En 1904,
les mines de la ville produisaient plus de $10.000 par jour et en l’espace de 2ans,
Goldfield a dépassé en taille les plus grandes villes de l’Etat du Nevada: Tonopah et
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Virginia City. En 1908, l’hôtel Goldfield a été construit, donnant à cette ville l’un des plus
modernes et luxueux hôtels existants entre San Francisco et Kansas City.
Goldfield a commencé à dépérir après 1910, quand les mines ont commencé à décliner.
En 1913, des inondations éclaires ont détruit une partie de la ville et en 1923, un
incendie a détruit de nombreux bâtiments. Au fil des années, la population a quitté la
ville. Malgré une durée de vie courte, Goldfield fut l’une des mines les plus prolifiques
du Nevada avec une production d’or estimée de 80 à 120 millions de dollars.
Aujourd’hui, Goldfield constitue une leçon d’histoire intéressante. Malgré les
destructions engendrées par les inondations, le feu et le déclin de la ville, le cœur de la
vieille ville demeure toujours. L’Hôtel Goldfield est ainsi toujours debout et a subit une
rénovation partielle. De l’autre côté de la rue, l’immense Palais de Justice du Comté
d’Esmeralda est toujours en service. Ses charmes passés sont toujours visibles du côté
de l’espace d’attente pour le Grand Public nous faisant revenir au temps des Cow-boys.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site Internet en français de la
Commission du Nevada pour le Tourisme : www.travelnevada.fr
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