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LE DISTRICT

Le district à baryline des Corbières (Aude) se trouve
à 50 km au sud-est de Carcassonne. Inexploité depuis
une quinzaire d'années, ce district Iut l'un des trois
premiers producteu.s de barytine de France et aurait
foumi au total 250 000 t de cette substance. Les réserves
sont évaluées à 300 000 t de BaSOr mais les dimensions
réduites des corps minéralisés ne permettent pas d'envi-
sager d'exploitation rationnelle. Les principaux centres
producteurs se trouvaient dans les communes d'Auriac,
de Montgaillârd, de Massac et de Pâlairâc.

I. - CADRE GEOLOGIQUE

Le distdct se trouve dans la parlie ccntro-méridionale
du massif paléozoique de Monthoùmet, qui constitue
Iossalure des Corbières rneso- et cénozoïques.

Ce massif est constitué par un cmpileDent de trois
nappes de matériaux paléozoiques- Après l'orogenèse
hercynienne, ce môle flrt recouvert par des dépôts
méso- et cénozoique!. L'ensernble fut ensrrite repris en
nappes par I'orogenèse pyrénéo-alpine.

La majeure partie du district couvre la racine de
l'anticlinorium méridional. orienté E-Vr' et constitué par
du Pâléozoique (Câmbrien à Cârbonifère compris). La
partie orientale côùvre des téDoins où des pa ies de
la nappe inférieure (Dévono-Dinantien argilo-carbonaté
à Viséen olistolithique) er de la nappd supérieure
(Cambro-Ordovicien schisto-gréseux à épisodes volca-
niques essentiellement).

Les plis et fractures hercyniennes E-\ry, ENE-WSr
et NE-SW à NW-SE déterminèrent. lors de Ia péné-
plénation post-hercynienne, la formation de cuvettes et
de chenalrx dâns lesquels se déposèrent, du Westphalien
au Trias, des sédimeDts dét tiques continentaux versi-
colores. Au Trias moyen s'âmorce la transgression
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matine âvec un réginre laguno-évaporitique (doltrmie
siiiceuse, cargnenles, argiles bariolées. petits bancs et
lentilles calcaires, gypse, marnes salifères, silts). Celle-ci
deviendrâ franchement marine à partir du Lias infé-
rieur. Après une émersion et une phase d'érosion
albienne avec dépôts continerrtaux ligniteux et bauxi-
tiques, lâ mer revient pour déposer un complexe fly-
schoïde argilo-calcaire et se retirera au début du Ter-
tiâire. C'est alors que I'orogenèse alpine donne la confi-
güralion actuelle des Corbières.

Les Corbières sont remarquables par I'absence de
manifestations plutoniques et par un faible métamor-
phisme général qui n'€st perceptible qu'à la base du
Paléozoïque.

2. 
- CÎTOLOGIE

1.1. GÉNÉnernÉs

Les Drinérâlisalions barytiques rles Corbières consti-
tuent un ensemble homogèoe étroitement lié aux frac-
tures tardi-hercyniennes, à Ia pénéplénation post-hercy-
nienne et alrx dépôts continentaux ou laguno-évapori-
tiques stéphaniens à triasiques. Aucun indice de barytine
n'a été trouvé dans les foroations post-triasiqùes où,
pourtant, plusieurs pénépiénations sont observables avec
des karsts à bauxite ou à prodriits ferrugineux.

Ces minéralisalions se trouveDt essentieilement dâns
les assises catbonalées paléozoïques, oùr l'altération et
les remp)issages karstiques s'enfoncent jusqu'à 130 m
de profonder,rr et, plus rarement, dans ou sur les forma-
lions schisto-g.éseuses paléozoïques altérées sur quel-
ques mètres de prôfondeur par la pénéplénation post-
hercynienne. Accessoirement, ces minéralisations sônl
aussi connues dans les dolomies du Trias (Fig. 1).
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Geological nlop of the district

Locâlement, ces minéralisatioDs barytiques sont jux-
::posées, superposées ou mélangées à des minéralisations
rloniennes hercyniennes (filon de Cu. Ag, Sb du Tis-
:.rLrlet à Padern, par exemple) ou karstiques dinan-
riennes (amas de Fe du Col de Couise - Montauch à

Palairac). Toutes les obseNations faites jusqu'à main-
tenant montrent que les minéralisations barytiques se

coincent et disparaissent à quelques mètres dans les

schistes, et vers 70 m dans les calcaires, sous la paléo-
surface post-hercynienne.

Les corps minéralisés montrent des formes très

diverses: âmas, encroûtements, filonnets, fllons, etc.

2.2. EXEMPLES DE GISEMENTS

Trois exemples illustrent quelques-uns des aspects très
divers de cette minéralisation : les secteurs de Trabou-
liac-Tofre, Vignes de TolÏre et col de Couise.

2.2-1. Le secteur de Trabouliac-Tollre (Montgaillard)
(Fig. 2 et 3).

Le secteur est constitué de calcaires dolomitiqr-res
viséens recouverts par du Trias. Les occurrences bâry-
tiques sont nombreuses. Elles sont généralement sili-
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ceuses et montrent localement des traces de Cu et de

Pb. On distingue parmi celles-ci :

- des concrétioûs, des placages, des rognons et des

filonoets centimétriques à décimétrigues situés sur ou

sous la surface d'érosion post-hercynienne. La karstifi-
cation des calcaires viséens esl connue jusqu'à 60 m
sôus cette surfâcc mais la minéralisation ne pénètre dans

les karsts que sur quelques mètres au plus ;

- des agrégats plus ou moins joifltifs de cristaux
mélangés à de la silice, de l'illite. des oxydes de fer,
des carbonates de Ca, Mg et Cu;
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- des filons dont un de 100 m de longtteur et de

0,5 à 1,5 m de puissance qui se coince vers 35 m de

profondeur en s'effilochant dans le renrplissage kars-
tiqùe.

2.2.2. Le secteur des Vignes de Tollrc

Voisin du précédent, ce secleur montre des calcaires
viséens cntaillés par des fractures N 65 à n- 80'E qtri
se relâient sur 700 m de longueur et sur une dizâine

de mètres de largeur. Cette zone fracturée . été forte-
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Cbrbières. Carte du secteur dLl Col de Couise

Map ol Col de Couise area

ment altérée et karstifiée. Dans les cavités se sont
déposées des argi)cs qui ont subi des âllératjôns (calci-
tisation, dolomitisation, silicification) avant d'être miné-
ralisées sur quelques mètres sous la surface post-her-
cynienn§, en barytine, calcite, sulflrres et câ.bonates
de Cu.

2.2,3. Le seclcur dtt col de Couise (Palairac) (Fig. I
et 5)

Le socle est formé de calcaires dévono-dinantiens et
de schistes siluriens et carbonifères. La couverture mé-
sozoïque n'es1 pas connue dans ce secteur mais la

sLirface post-hercyrienne est bien visible par des alté-
rations (rubéfaction. argiles de décon)position) et des
kârstifications remaniant des minéralisations anciennes
(amas karstiqLres de Fe-Mn dinantiens).

La minéralisalion en barJ,tine, acconrpagnée de sul-
fLlres de Cu, Pb et Ag s'aligne selon une direction
NNVr'-SSE et se présente, comme dans le secteur de

Trabouliac, sous forme de concrétions, antas, filon-
nets, etc. On peut obseryer ici l'effet des karstiÊcations
plio-quaternaires qui ont vidé certaines poches
anciennes.

3. - INTERPRÉTATION

Jusqu'à ces dernières années, les minéralisations à

bâr-vtine des Corbières élaient considérées comme hydro-
épithermales ascendântes tardi-hercyniennes. Des études
récentes (CHÂMBoLLE, 19'15) montreDt que les concen-
trâtions barytiques se seraienl formées en p)usieurs
étapes du Trias moyen au Lias dans des cavités de

dissolution liées à la paléosurfâce post-hercynienr!e. Les
conccnlrations sont toutes situées sur le§ sonimets ou
sur les flancs des paléodômes, jamais dans le fond
des bassins.

Le régime de circulation des nappes dcvait être tel
qu il autorisait Je mélange d'eaux laguro-continentales
riches en baryum al,ec des eârlx marines sulfatées.
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FIGÛRE 5

Corbières. Coupes du secteur du Col de Couise

Col de Couise arett, cross-sections
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