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RÉSUMÉ ÀBSTRACT

Visite des principaux gisements en exploitation, décou- yisir to the main deposits being worked or reworked, or
\ens ou remis en valeur dans les quinze dernières années. rhur have been discovered over the last 15 years:
On examinera le district volcâno-sédimentaire à minérali- - the minerulized Zn (Pb) se.limentar! yolcanics ol
lations stratiformes en Zn (Pb) du Paléozoique de Pierrefitte Pietelitte (Netbioü and Àrrens mines, Pyrcnees),
r\tines du Nerbiou et d'Arrens); les districts à tuûgstène des - the tungsten distticts ol the Pyrenees (ska s boîdeting
Plrénées (skarns en bordure de granite à la mine de Salau) grarite at the Salou mine) qnd the Msssil Centtul (vins a d
3t du sud du Massif Central (filonien et stratiforme des \trotilied deposits q atried at Montredon)i
carrières de Montredon); les districts à Iluorine de ces deux 

- the tluortpt districts ol Escarc (opencast Pyrcnees)
régions: Escaro (carrière) et Mont-Roc, Le Burc (carrière et ûi1C ol MontRoc, Le Burc (opencast and underyround
mine); le district câmbrien à miDéralisations stratiformes el t,li,ritrg);
filoniennes de Zn-Pb (mine de Saint-Salvy); le district - Th? Cambrian clisttict with stratilorm and yein mine-
aurifère de Salsigne (mine) et ses concentrations filonienûes rali:.1:rns ol Zn - Pb (Saiùt-Salÿy mitrc);
d'une pafi, volcano-sédimentaires d'autre part; :nfiri le grand -- the Sttlsigne gold mi e with yein arul sedimenlary
gisement de talc de Luzenac (carrière) qui gerrnettra de rolcanics;
donner un aperçu de l'important problème du ûragnésium 

- lastl)', the great talc quarry at Luzenac, which will
dans les Pyrénées. On s'attachera à caractériser ces divers btitlg ut, the intportant question ol nag esium in thc
districts par leurs métallotectes. Enfin, on insistera sur P\rcn?es.
I'intérêt minéralogique de chaque gisement. The characteristic controls ol each disttict tÿill be

.lescribed and the specilic ninaralogical interest oT each
deposit especiallÿ emphasized.

" BRGM, Département Gîtes minéraux, B.P. 6009, 45018 Orléans cEDEx.
''' Université Paul-Sabatier, Laboratoire Minéralogie-Cristallographie associé au Cî{RS, 39, allées Jules-Cuesde, 31077 Toulouse



MÉr,rLr-ocÉr.rra cor'rptnÉg pvnÉNÉss lresslr cgxrlel-

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

1. _ GRANDS TRAITS GÉOI.OGIQUFS DE
I-A CHAINE DES PYRÉNÉES

2. _ PROVINCES ET DISTRICTS MINÉ,RA.
LISES . . . . . . . . . . . .

2.1. Plomb-Zinc (- Cuivre) ..............
2.2. Matrganèse

2.3. Nickel

32. Proviaces et districts minéralisés ....
3.2,1. Plomb-ZiDc-Cuivre ..........
3.2.2. Or-Arsênic-Bismuttr ......,....
3.2,3. Tungstène (étain. fluor) .. .. ...
3.2.4. Fluorine. barytine ... .. ....,..
3.2.5. Uranium

4. _ CONCLUSIONS

5. - BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE .. .... ..

EXCURSION

- Minéralisations Zn (Pb) de I'atrticlioolium de
Pierrcfitæ (1' et 2' joünéês)

- Iæ gisemeot de scheeliie de Salau (3. ioumée)

- Iæ gisement de talc de Trimouns près Luzenac
(4' joumée)

- L€s gisements de fluoriDc d'Escaro et de Sahorre
(5'ioumée)

- Iæ gisêment d'or de Salsigoe (6' journée) ....
- Iæ giseflent de zinc de Saiût-Salvy (7' iouméc)

- Les gisements dc fluorine de Mo[t-Roc et du
Burc (8' journée)

- I-es districts à W-SII-F de Mootredon.Labes-
sonnie (9' ioumée)

395
395
395
395
396
396

196

397

383

E
El
::

385

386

386

381

3E8

390

391

391

391

392

392

393

393

393

401

402
410

414

418
423
427

430

435

2.6. Ot

2.7, Fluorine et barytine

2.8. Magnésiùm

2.9. Phosphaæ

2.10. Alumioium

2.1,. Beryllium et lilhium ....... .....,,
3. _ LA MONTAGNE NOIRE

2,5. TungsGoe

3.1. Esquisse géologique



INTRODUCTION

395
395
395
395
196
396

i96

397

1. - GRANDS TRAITS GÉOLOGIQUES DE LA
CHAINE DEs PYRÉNÉES

La chaîne des Pyrénées comprise entre les blocs
Européen et Ibérique s'allonge en direction !ÿNW -
ESE, en un édifice sensiblement rectiligre depuis les
chaînons espagnols de la région de Santander, jusqu'à
la Méditerranée où il est relayé par les formations
plissées du Bas-Languedoc et de Basse-Provence.

Qüaîe grands ensembles s'individualisent dans la
chaîne (Fig. 1):

- la zone axiale, appelée encore ( zone des massifs
paléozoiques centraux » ou « haute chaîne primaire,,
constituée essentiellement de matériel précambrien et
paléozoique;

- la zone nord-pyrénéenne, séparée de la précédente
par la faille nord-pyrénéenoe, caraclérisée par lâ juxta-
position de formations primaires et mésozoiques;

- la zone sous-pyrénéenne ou avant-pays nord
plissée, séparée de la zone pyrénéenne par le chevau-
chement frontal oord-p,.rénéen, qui est constituée de
matériel crétacé à éocène; elle se prolonge vers le nord
par l'avant-pays peu ou pas plissé.

Au sud de la zone axiale apparaît la zone sud-
pyrénéenne, relayée par l'avant-pays sud plissé, cons-
tituée par des formations allant du Permo-Trias à

l'Eocène et caractédsée par d'importants mouvements
rangentiels liés à l'orogenèse alpine.

L'essentiel des minéralisations connues dans les Pyré-
nées est le fait des formations paléozoiques engagées
dans i'orogenèse vadsque, et, à un degré moindre, des
terrains permo-t asiques et liasiques si l'on excepte
les bauxites (Aptien), les sidérites (Urgonien de Bilbao,
Espâgne), et les produits pétroliers (Mésozoique de
lavanl-pays nord plissé): aussi n envisagerons nous que
la zone axiale et la zone nord-pyrénéenne, renvoyant
pour le détail des séries mésozoîques le lecteur à
l lntroduction Géologique Générale.

La zone axiale forme les reliefs frontaliers entre le
Cap Cerbère et le Pic d'Anie (2 504 m), le Pic d'Aneto,
plus haut sommet de la chaîne, culminant à 3 404 m.

Les terrains précamb ens et paléozoiques sont plissés,
métamorphisés et recoupés par des corps plutoniques
intrusifs. Ces divers phénomènes sont à rattacher pour
une part à une orogenèse antépaléozoique et surtout

à l'orogenèse varisque anté-stéphanienne qui engendra
des déformations superposées; la plus importante se
caractérise par une schistosité orientée N I10"-N I30".
reprise par de grands accidents cassants de direction
voisine, jouant en décrochement, associés parfois à des
accidents N 40"-N 80'. L'orogenèse alpine a surimposé
ses effets en entraînant notamment da.s la partie
occidentale d'amples mouvements chevauchants du
Paléozoïque sur le Crétacé (Nappes de Gavarnie, des
Eaux-Chaudes). Des effondrements et des décrochements
tardifs (Oligocène - Plio-Quaternaire) font disparaître à
l'est la zone axiale sous les bassins du Roussillon et
de l'Ampurdan. Elle n'apparaît, à I'ouest, que sous
forme d'affleurements discontinus (Massifs primaires
basques) au sein de formations posthercyniennes (Trias
ou Crétacé).

- La zone nord-pyrénéenne coûespond à Ia juxta-
position de terrains précambriens et paléozoiques, orga-
nisés en massifs de forme elliptique, allongés WNW-
ESE (Agly, St-Barthélemy, Arize, Casrillon, Trois-Sei-
gneun, Milhas etc...) et de terains posthercyniens
plissés où domine Ie Mésozoique. Ces derniers consti-
tuent l'enveloppe des massifs anciens nord-pyrénéens,
mais Ie plus souvent les contacts entre eux sont tecto-
niques et les massifs prirnaires apparaissent comme des
ho6ts ou des écailles, parfois chevauchants; les terrains
mésozoïques ont été affectés, surtout le long de la
zone axiale, par un métamorphisme thermique d'âge
qétacé.

Les lormations les plus aociennes sont constituées
par des vestiges d'âge précambrien, mis en évidence par
l'analyse structurald et la pétrologie, puisque le Cambrien
n'a pas été identifié avec certitude au sein des formations
paléozoïques. Ce subslrat de nature initialement grani-
tique ou formé de sédiments détritiques assocjés à des
roches basiques a été reconnu dans la pârtie odentale
de la zone axiale ainsi que dans certains massifs nord-
pyrénéens.

Le Paléozoique inférieur, de plusieurs kilomètres
d'épaisseur, est formé de sédiments pélitiques, gréseux,
conglomératiques, comportant localement des niveaux
carbonatés (calcaires, dolomies) ainsi que des matériaux
volcaniques ou volcano-sédimentaires. L'ensemble de
ces formations a été alfecté par Ie métamorphisme
régional varisque. Un âge cambro-ordovicien leur a été
attribué p analogie avec les formations rencontrées
dans la Montagne Noire.
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Le Silurier, d'épaisseur bien moindre, est constant
sur l'étendue de la chaîne; il est constitué de pélites
riches en matières carbonées et en pyrite, caractéristiques
de milieux ma ns fermés peu profonds.

Le Dévonien, beaucoup plus varié et plus puissant,
est constitué par des grès, des pélites, des calcaires
récifaux, associés localement à de puissantes formations
de roches volÇano-sédimentaires (tuffites), témoignant
d'une réactivation de l'activité sédimentairc probable-
ment ]iée à des pulsations orogéniques. Les dépôts se

sont organisés suivant les grandes lignes actuelles de
la chaîne.

Le Carbonifère (antéstéphanien) est tantôt en conti-
nuité sur le Dévonien terminal, tantôt en disconformité
sur différents termes de ce système. Il est formé par un
ensemble de lydiennes et pélites à nodules phosphatés,
associées localement à des cinérites, des calcaires péla-
giques, des séries gréso-pélitiques à petits édifices
coralliens corespondant à des formâtions marines de
bassins subsidents âccidentés de hauts-fonds. L'activation
de la sédimentation détritique au cours du Namurien est

le témoin de mânifestations épirogéniques qui amorcent
I'orogenèse varisque.

Les formations molassiques post-hercyniennes com-
prennent des terrains s'étageânt du Stéphanien au Trias
infédeur. Essentiellemeot détritiques, elles correspondent
au démantèlement des reliefs varisques; on note, en

outre, des manifestations volcaniques, po§t-orogénlques

dans un domaine encore tectoriquement actif.

Vi€nnent ensuite des formations calcaréo-dolomitiques
(Trias-Lias) d'origine lagunaire, associées à des faciès

évaporitiques (marnes gypsifères du Trias); au sein de
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ces derniers matédaux apparaissent des basaltes tholéï-
tiques (ophites) dont la venue est liée aux ouve ures
de failles préexistantes.

Du Jurassique inférieur au CrétaÇé inférieur s'installe
une sédimentation carbonatée marine de plate-forme,
A partir de I'Albien s'ouvre un système de sillons orien-
tés E-W, sur I'emplacement de la zone nord-pyrénéenne.
La ftacturation et I'amincisssment de la croûte s'y
accompagnent d'une sédimentation flyschoide et d'un
magmatisme alcalin. C'est alors que se produisent (à
partir de l'Albien supérieur, ou au Crétacé terminal ?)

les premières phases de compression, ainsi que les trans-
formâtions métamorphiques évoquées plus haut. C'esl
à ce moment que se mettent en place, non loin de la
faille nord-pyrénéenne, de petits massifs de roches ultra-
basiques tlherzolite. harzburgites. ...).

Au cours de l'Eocène se poursuivent les déformations
et le soulèvement de la chaîne, dont l'érosion engen-
drera d'abondants épandages molassiques oligo-miocènes
vers I'Aquitaine et le bassin de l'Ebre.

2. - PROVINCES ET DISTRICTS MINÉRALISÉS

Les Pyrénées renferment de nombreuses minérali-
sations de Zn, Pb, Cu, Fe, Ni, Co, Mn, Ba, F, W,
phosphate, talc, etc... qui ont fait l'objet d'exploitations
parfois irtenses au cours des siècles passés. Actuellement
4 mines sont en exploitation: Escaro (F), Luzenac
(talc), Salau (!V), et Batère (Fe).

1:

,1:

FIGURE 1

Esquisse géologique de la Chaîne des Pyrénées, d'âprès Mirouse & Viers (1972)

Geolo?ical sketch ol rhe Pÿrenean range alter Mirouse & Yiers (1972)

Formations oligocenes, néogènes et quaternaires de l'Aquitaine, du bassin de l'Ebre, du Bâs Languedoc et de la

Catalogne postérieures à l'orogenèse pyrénéenne majeure et 8énéralement non déformées, excepté pour les plus

anciennes, au Pays Basque et sù les marges méridionales de Ia chaîne

Oligoceke, Neogene and Quaternaty |ormations ol the Aquitaîne, Ebro Basin, Bat Languedoc and Catalonia allet
pyienean orogeiesis, generullÿ not distorted apart ïrom the Oligocene lormalions, in the Paÿs Basque and on the south

margin ol the mounlain range

Crétacé supérieur et Eocène, plissés dans I'avânt_pays septentrionâl et méridional autochtone
I|pper Crctaceous and Eocene, lolded in the northern and soulhern part ol lhe Iorcland

Séries posthercyniennes, essentiellement mésozoTqires, plissées dans la zone nord-pyrénéenne, dans le revêtement de la zone

axiâle et dans celui des massifs basques; assez fréquemment décollées et en position chevauchante en direction de

I'avant-pays
essentiàIty Mesozoic posthercÿnian series, lolded in the North-Pyte eak zone, in the coÿer ol the axial zoûe (ûd in the

< Massils Bttsques »; these series olten ovethtust lhe loreland
Affleurefient du substrahrm précamb en et hercynien (y comp s les molasses posthercyniennes) : zone axiale et massifs

Basqùes; massifs hercyniens autochtones de la zoûe nord-pyrénéenne et de la zone sous-pyrénéenne septentriooâle; unités

char ées de la région de Nogùeras, dans la zone sud-pyrénéenne
prccambrian and Eercynian sefies (\ÿith posthercynian series): axial zone anil < Mossîts Basques »; Her.rnian massils

ol the North'- ahd South-Pyrenean zone; dtilted series ol Noguerus in the South-Plrenean aone

Principaùx 
^ccidents- 

Main laults5:
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2.1. PLoMB-ZrNC (- CurvRE) (G. Pourr)

Il existe de nombreuses occullences filoniennes ou
stratiformes dans différentes formations des Pyrénées,
mais c'est slrrtout L, protince paléozoïqrie (Ordovicien
et Dévonien inférieur) des Pyrénées ccntrales qui pré-
sente une importance économique. Plusieurs mines ont
produit d'un à plusieurs millions de tonnes de minerai
à Zn (Pb) : secteur de Pierrefitte - Estaing et Bentaillou
en Fraûce, mines de Liat et Bosost en Espagne. D'au-
tres petites mines ont fait l'objet d'expioitations spora-
diques (quelques dizaines de milliers de tonnes) : Argut,
Pale de Rase, Pale Bidao etc... En oLrtre, des recherches
miûières importântes ont été récemment effectuées ou
sont en cours dans plusieurs secteurs: Carboire, Hospice
de France et le Nerbiou (Fig. 2).

Ces minéralisations. surtout stratiformes. se Ioca-
lisent à plusieurs niveaux stratigraphiques soit dans
I'Ordovicien supérieur soit dans le Dévonien inférieur.
Elles se présentent sous forme d'amas plus ou moins
co.cordants ou de couches de grande extension (plù-
sieurs kilomètres). Dans 1'Ordovicien, des minéralisations
sécantes (filons, stockwerks) sont parfois plus ou moins
assocjées aux concoldantes et, comme cela a pu être
montré à Pierefitte (Bors & Pourr, 1976), leurs mises
en place sont pénécontemporaines. Les remobilisations.
en dépit de la tectonique (au moins deux phases de
plissement) et du nrétamorphisme (épi- à mésozonal),
sont faibles ou inexistantes, exception faite du cas où les

niveaux polteul§ sont coupés par des grâûites hercy-
niens connus dans les secteu$ d'Aulus (Dr GRÀMoNT,
1962) et d'Arre -Anglas (Rnvx, 1973).

En dépit de difîérences portant sur le câractère plus
stratiforme et 1a plus gtande abondance en baryûm

(FRoELICH, 1970) des minéralisâtions du Dévonien
inférieur, toutes les conceûtrations minéralisées du
Paléozoique préseûtent un air de parenté qui se traduit
dans le « faciès > des minerais : bancs ou rubans
massifs de blende avec plus ou moins de pydte-
pyrrhotite et peu de Cu, association avec une gângue
de quaftz (chert), chloritite et carbonates (Fe, Mg),
rapport zinc - plomb de 4 à 1, minéraux traces de
Ni, Co, Sn, Ge etc... En revartche, la lithologie des
formations encaissantes, bien qu'assez souvent carbo-
ùatée, est variable : grès, siltites, corglomérats. volcâno-
sédimentâire e1c..-

Toutes ces minéralisations sont rapportées à un type
volcanogénique, mais avec des liens plus ou moins
étroits avec les zones à manifestations volcâniques
(PouIT, 1978). Leur caractère commun est de provenir
d'un hydrothermalisme contempo.ain de lâ sédimen-
trtioû, en relâtion probablement génétique avec 1e

volcanisme. 11 semble que Ie jeu de Iailles synsédi-
mentaires, favorisant la circulation des solutions hydro-
thermales, jôue un rôle important dans lâ localisation
des concentrations. Ce rôle est soit direct. la minérali-
sation se déposant dans et près de ces failles, soit indi-
rect, par ses effets dans le bassin de sédimentation avec
des pièges pour les concentrations. C'est seùlement
comme à Pieüefitte ou dans ce ains niveaux minéra-
lisés du Dévonien que des manifestâtions volcaniques
sont associées à Ia tectoniqùe synsédimentaire.

2.2. MÂNG^NÈSE (LoucNoN, 1956)

Bien qu'il n'cxiste plus âucune mine exploitée, Ies
Pyrénées ont fourni une part importante de la pro-
duction françâise de manganèse grâce au gisement de

METÀLLOGENIE COMPÀREE PYRENEES MÀSSIF CENTRÀI,

FtcuRE 2

Localisation des gîtes de Pb-Zn dâns les Pyrénées
Pb-Zn deposits ol the Pÿrenees
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Las Cabesses dans l'Ariège (2' producteur avec 180 000 t
de minerai à 40-45 7o Mn). Ce gisement âppartient à
une province dévono-dinantienne qui s'étend de la
Montagne Noire aux Pyrénées où l'on connaît un grand
nombre d'occurrences et de petits gisements (quelque§

milliers à dizaines de milliers de tonnes). Outre cette
province, citons aussi la base du Secondaire (Permo-
Trias à Rhétien) où l'on connaît deux petits gisements
rVontels, Itxassou).

:.2.1. La proÿince dëÿono-dinantienne

Toutes les minéralisations sont localisées dans une

:"nde étroite de terrain coNtituée du sommet du
>\onien et de la base du Dinantien. Elles §e présentent
i:.rs fotme de couches, d'amas, ou de remplissage de

:.:ches constituées de carbonates et silicate§ de manga-

-:: oxydés en surface. On distingue deux districts dans

=: Plrénées.

- Dittrict de t'Ariège. I1 contient le gisement le
:.j important de la province (Las Cabesses) où la

--:::éralisation se présente en ama§ ou poches dans les

:I--aires famenniens (< calcaire griotte »). Le minerâi
:r-.Jé en surface (wads, psilomélanes, manganèse) passe

:- ;rofondeur à un protore constitué §urtout de carbo-
:::.s (rhodochrosite, mangano-calcite) avec de la haus-

--:xnitet ce protore est recoupé par des veines à rhodo-
:---:osite, rhodonite, freidélite et grenat, avec, au cottact,
:.: sulfures (pyrite, pyfihotite, chalcopyrite) avec Au
:: -{g. La production totale de ce distdct qui contient,
:..j:re Las Cabesses, plusieurs autres petits gisements,

-| été de 230 000 t.

- District de Haute-Garonne et Houtes'Pyrénées.
P:usieurs gisements groupés surtout dans les vallées

: Aure et du Louron ont produit environ 90 000 t d'un
rinerai assez siliceux. Les minéralisations sont encais§ées

:ans des assises schisteuses ou qua ziteuses au voisi-

:age du contact dévono-dinantien. Elles se présentent

*.us forme de couches lenticulaires plissées, as§ociée§

r des che s parfois pyriteux, et elles sont Çonstituées

de silicates et carbonates de Mn en proportion variable,

avec de la pyrolusite d'oxydation en surface.

Le gîte d'UsÇlat, daos la Haute Vâllée de lâ Gâronne'

est un jalon entre ces deux districts. Il est encâissé aussi

dans des calcaires ( griottes » du Famennien et il se

.aractérise par sa plus haute teneur en fer et phosphore'

Enfin, quelques indices de même âge sont Çonnus dan§

1es Pyrénées-Orientales. On peut considérer toutes ces

minéralisations comme sédimentaires, plus ou moins

modifiées (surtout minéralogiquement) par le méta-

morphisme (PERSErL, 1968).

2.2.2- La province permo'ttia§ique à rhétienne

Il s'agit de minéralisation§ dans les assises gréso-

conslomératiques rouges de la base de la couverture

sur-le socle primaire. À Montels (Ariège). des impré-

38?

gnations de manganèse, pyrolusite et braunite forment
le ciment d'un conglomérat. Ici aussi, il s'agit de
minéralisations sédimentaires.

2.3. NTCKEL (P. MoNcHoux)

Deux particularités caractérisent la distribution du
nickel dans les Pyrénées :

- I'existence d'anomalies géochimiques locales, liées
à des roches éruptives basiques pour la plupart issues
du manteau;

- l'absence de concentrations de minéraux nickéli
fères pouvant donner lieu à exploitation.

Les teneurs en nickel de ces roches basiques sont
fonction croissante de leur teneur en magnésium et
l'on pou[a distinguer, par teneurs décroissantes en
magnésium, les therzolites et les conlandiles.

Les lherzolites. Une trentaine de petits massifs de
lherzolite affleurent tout le long de la chaîne pyré-
néenne, à proximité de Ia faille nord-pyrénéenne, soit,
pour la plupart, dans la zone mésozoique métamor-
phique, soit exceptionnellement dans le socle Çatazonal.

La teneur en nickel des lherzolites, de I'ordre de
0,30 % NiO en moyenne, varie avec I'abondance de
l'olivine dans la roche (50 à 80 %). En effet, le nickel
entre dans la composition de trois groupes de minéraux :

- les silicates, le minéral le plus nickélifère étant
I'olivine (0,40 7o NiO) suivi de l'enstatite (O,1O %) el
du diopside (0,05 % );

- les oxydes, les spinelles renfermant de 0,20 à
0,60 7o NiO mâis formant en général moins de 5 70

de la rochei

- les sulfures qui se groupent en petites plage§

interstitielles généralement polyphasées, très dispersées
dans la roche. Exceptionnellement ont été rencontrés
des bancs centimétriques enrichis en sulfures nickéli-
fères dans une dunite, la teneur de ces bancs atteignant
0,55 % NiO. Mais, plus généralement, on constate que

les zones les plus riches en sulfures sont les plus riches
en pyroxènes, si bien que la teneur globale en nickel
est plus faible. Le sulfure nickélifère le plus abondant
est la pentlandite, accompagnée d'autres espèÇes plus
rares ou exceptionnelles : pyrrhotite (pauwe en Ni),
bravoïte, viola te, maÇkinawite, §kutterudite, millérite.

Dans les lherzolites serpentinisées, le ûickel entrc
dans les minéraux de la serpentine, très peu dans la
magnétite. La garniérite est exceptionnelle.

Les cortlandites. Ces roches forment des ama§ de

dimeosions très réduites, en divers points de la chaîne

pyrénéenne, soit en enclaves dans des diorites ou grano-

diorites (massifs de Quérigut, des Albères...), soit dans

la zone mésozoique métamorphique, dans uû contexte
analogue à celui des therzolites (étang de Lheru, Argein,
Moncaup, Bagnères-de-Bigo[e...). L'olivine étant sou-

vent peu aboûdante par rapport aux autres phases
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ft>yroxènes, amphiboles, miças, plagiocla§es), les teneurs

à nickel (0,15 % NiO) sont surtout dues à la relative

richesse en sulfures, principalement Pentlandite et pyrr-

hotite, qui forment des plages atteignant plusieurs mm

de diamètre, Les autre§ sulfures de nickel, plus rarcs'

sont la millérite et la mackinawite.

Autres roches basiques, Des teneurs peu élevées en

nickel sont à noter dans les ophites (0,02 % NiO)'

Des recdstallisations en sulfures de nickel (millérite,

sersdorffite. violarite) observées dans tln ensemble filo-

iien traversant le granite de Cèdre. sont attribuées au

lessivage d'uDe roche filonienne basique, elle-même

appauvrie en nickel.

2.4. FER (J.-P. FoRruNÉ)

Le fer, exprimé sous forme de carbonates (sidérite-

ankérite), d'àxvdes (hématite-magnétite) ou de sili-

cates (chlorites) forme des concentrations, généralement

de faible importance économique, localisée§ essentiel-

lement dans lès formations paléozoiques (Fig. 3), excepté

quelques indices qui apparaissent daos le Trias et dans

le Lias,

2.4,1. La sidérite en ofias stratoïdes ou en lilons est'

fréquemment associée spatialement aux gîtes de magné-

site (connexité souvent signalée par les métallogéni§tes

européens) puisqu'on les rencontre dans le Pays Basque

franiais (Massif des Aldudes) et dans les Pyrénées-

Orientales (Massif du Canigou).

Les sidérites en amas stratoides forment trois grou-

pemenls impo anls, deux situés en France, I'autre en

Espagne.

- La < ceinture ferrifère » du Canigou est con§ti-

tuée par un chapelet de 8îtes, s'étendant sur une

ouarantaine de kilomètres et encaissés dans les forma-

rions dolomiriques cambriennes de ta série de Cana-

veilles, fansgressives sur le soÇle gneissique. La plupart

de ces gîtes ont fait l'objet d'exploitations; un seu!,

Batère, est actuellement en activité Cette ceinture

représente un stock métâl de I'ordre de 10 MT de Fe'

- Le groupe Rancié (Vicdessos) - Château-Verdun -

Lassur dans li partie ariégeoise, est représenté par des

gîtes alignés sur 20 km en direction E-W, dans un

f,orizon carbonaté (calcaire et dolomie) du Dévonien

inférieur. Ces gîtes, activement exploités dans le passé,

ont fourni un stock de I'ordre de 5 MT'
* La province de Bitbao, la plus importante

(lO0 MT) où la sidérite est associée à des calcaires à

Toucasia de l'Urgonien.

Accessoirement, on peut citer les gîtes de Riverenert

(Ariège) et de Baburef près d'Argelès-Gazost, encaissés

clans les calcaires du Dévonien inférieur, du Puymorens

(Pyrénées-Orientales) localisé dans des carbonates de

i'drdovicien, et d'Esparo§ (Hautes-PyréDées) situé dan§

les calcaires liasiques et triasique§ au contact du masslf

granitique de Ia Barousse.

Les niveaux porteurs sont donc d'âges très variés:
Cambrien, Ordovicien, Dévonien, Lias et Urgonien.

Le fait que ces gisements présentent eD conunun un

ce ain nombre de caractéristiques (iûtense fracturation.
contacts souvent discordants entre la sidérite et l'encais-

sant, auréole d'ankérite autour des amas de sidérite,

filon de sidérite dans le socle, magmatisme proche) a

longtemps privilégié une interprétation métasomatique :

substitution des carbonates par des solutions endogènes

riches en fer (GUITARD, 19701 CHEv,tLlER, 1974).

Cependant des études, réalisées notamment §ur les

districts du Canigou, de Bilbao ainsi que sur les gîtes

d'Esparros et de Vicdessos, ont démontré I'existence
(SouBIÀs, 1972; RÂYMoND, 1974; CÂRPENTIER, 1977):

- de véritâbles couches de sidédte etlou d'ankérite,
parfaitement coDcordantes avec les formations encais-

santes et portant la marque des mêmes déformations,

- de trois types de minerai, l'un à grains fins
(de I'ordre de 10 p, à 500 p), constitutif des couches,

un autre spathique (de l'ordre de 500 p, au cm) carac-

téristiques des amas et des filon§ et situés principale-

ment dans l'emprise même des fractures: un troisième,

enfin, bréchique au sein des amas, cor\stitué par des

éléments de sidérite identique à celle des couahes et

par un ciment de sidérite spathique. Ces observations

conduisent à émettre l'hypothèse d'une sédimentation

carbonatée de plate-forme à tendance fe[ugineuse suivie

d'une remobilisation liée aux actions tectoniques et

dépôt dans les fractures. Deux sources possibles, proba-

blement complémentaires, sont envisagées pour le fer;
une origine continentale, par érosion d'un çoDtineût
ferralitisé, ou une migratioû du fer sous forme de

complexes (ferrosiliciques, ferrohumiques, chelaté§)

"o*ptété 
p". un appoft volcanique (Canigou' Ariège,

Hautes-Pyrénées).

Les sidéfites liloniennes apparaissent tout au long

de la chaîne avec néaomoins quelques groupements de

lorte densité:

- les Aspres oil la sidérite e§t associée à du quarlz

et à des sulfures de fer, de cuivre, de plomb et de zinc,
parfois aurifères (Glorianes);

- Le massif de la Carança, séparé du Massif du

Canigou par Ie grand accident Mantet-Fillols, qui abrite

cleux filons proches des concentrations stratoÏdes de la
Province du Canigou;

- Les massifs nord-pyrénéens de l'Arize, du Saint-

Barthélemy et des Trois Seigneurs (Ariège) où la sidé-

rite est associée à des sulfures de fer, de cuivre, d'argent.
parfois à de la fluorine:

- Les massifs des Aldudes, de la Rhune et de l'Aya
(partie occidentale de la chaîne) avec des filons

à paragenèse diverse: sidé te seule (Ousteléguy)' sidé-

rite-quartz-sulfures de cuivre (Ainhoa-Banca-Amistad).

ou sidérile-fluorine-plomb-zinc (Modesta-Oportuna).
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Les études réalisées sur les sidérites filoniennes du
massif de la Aya (BRIÈRE, 1972) permettent de leur
attribuer un âge stéphanien-pyrénéen et d'envisager une
liaison génétique avec le manteau supérieur, lors des
phénomènes de distension profonde connus à I'Hercy-
nien et à l'Eopyrénéen, comme en témoigne la présence
de minéraux de Ni-Co.

2.4.2. Les orydes de ler (hématite et magnétite) ou
hydroxydes (goethite) ont été, dans le passé, activement
exploités dans la plupart des gîtes de sidérite en amas
stratoïdes (Rancié, Canigou, Bilbao); ils découlaient de
la transformation des carbonates primaires sous I'effet
de contrâintes mécaniques ou d'altérations supediÇielles.
En outre des concentrations d'hématite lamellaire (oli-
giste micacé) sont connues en l'absence de toute trace
de cârbonate dans les niveaux triasiques et liasiques; on
les obseNe soit en niveaux stratiformes. l'hématite
cimentant une brèche sédimentaire dont les éléments
sont de nature volcanique (Tuffs) à Esparros, soit dans

les fractures, âu contact d'un socle granito-gneissique
(Massif de Milhas) et de sédiments triasiques et liasi-
ques, ou âffectant des ophites (TnrÉs,\ur, 1960). Les
auteurs s'accordent pour lier le fer au magmatisme lia-
sique; I'hématite découlant d'une évolution de goethite
sous l'effet des contraintes mécaniques.

2.4.3. Les silicates de fer sous forme d'oolite chlori-
teuse (berthiérite) forment des couches de 1 à 2,5 m de
puissance au sommet du Couvinien et à la base du
Givétien du massif des Aldudes et de la bordure orientale
du massif du Cinco-Villas (Pays Basque) QuÉlæNrun,
1974). Les couches ont été exploitées ainsi que les
schistes qui les encaissent. Ces derniers sont en efiet
des chloritoschistes composés essentiellement de chlorite
ferrugineuse, de quartz et de calcite; ils renferment 25
à 30 Vo de feri d'une puissance de 100 m, ils repré-
sentent une énorme réserve à basse teneur.

METÀLLOGENIE COMPAREE PYRENEES MASSIF CENÎRAT,

2.5. Tungstène (A. AurRÂN et F. ToLLoN)

Ce métal est fréquent dans les Pyrénées où les plus
fortes concentrations sont associées à des granites hercy-
niens; il est exploité à Salau (Ariège), l'un des principaux
producteurs européens.

La mise en évidence des premiers indices de scheelite
(CaWOr) des Pyrénées date des années 1955 (Congrès
industrie minérale 1956, GurrARD) avec la découverte
de scheelite associée à des skarns au nord du granite
de Cauterets (Estaing) et dans les Pyrénées-Odentales.
Depuis cette époque, la prospection a mis en évidence
une cinquantaine d'indices notables de ce minéral dont
les principaux sont situés sur la Fig. 4. Les plus
importants sont toujours du type skarn à scheelite situé
à proximité immédiate d'un massif granitique,

Le seul gisement reconnu économique, celui de Salau,
est exploité depuis 1971. Il contient 10000 tonnes de
WO3 dont la moitié déjà exploitée a une teneur moyenne
de 1,25 % WOj. Ce lonnage est répa i en de nombreux
amas de forme complexe plaqués contre le contact du
granite de la Fourque, petit stock composite de I kml
qui perce une série calcaréo-pélitique de I'Ordovicien
supérieur (DERRE, 1978). Le gîte de Costabonne est,
lui, dans des skarns moins fer fères et pauvres en
sulfures. formés dans des dolomies du Cambrien basal
au contact du grânite de Costabonne. Le tonnage recon-
nu atteint 800 000 tonnes à O,35 % \NOt, soit 2 800
tonnes de W, dont 600 tonnes dans une colonne riche
à 1% WOi. Au N\iy' du granite de Cauterets, un bel
indice (Pic des Tourettes) a fait ]'objet d'une étude
préliminaire et ressemble beaucoup à Salaui il est situé
dans des calcaires du Dévonien inférieur. On constate
donc que l'âge de l'horizon carbonaté où se développe
le skarn est quelconque.

Ces granites sont d'âge westphalien (300 à 280 MA)
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et corespondent à un magmatisme calco-alcalin synoro-
génique. La genèse des skams a été particulièrement
approfondie par SoLER (1977), FoNTETLLES et al. (1969)
et Guy (1979). D'autres indices de scheelite sont connus
dans la Haute-Garonne et l'Ariège dans de petits filon-
nets de qua z des schistes noirs siluriens, ordoviciens
ou dévoniens (région de Luchon) et dans les micaschistes
à biotite du Cambrien du Massif de I'Arize (ToLLoN el
al., 1967); ce type s'apparenterait à des ségrégations
métamorphiques. On peùt constater qu'ils apparaisscnt
dans la zone à Paléozoique moyen volcanique oir les
indices strâtiformes de métaux de base sont abondants.

2.6. OR (F. ToLLoN)

Ce métal, bien qu'ayant donné son nom à une région
Ces Pyrénées (Ariège), n'a été exploité que par orpail-
lage en alluvions de l'antiquité au 19" siècle, dâns le lit
vif de l'Ariège, du Salat et de la Garonne. Les tuisseaux
Ies plus aurifères sont ceux qui drainent le piémont
fini-tertiaire - début Quaternaire entre l'Ariège et le
Salat (50 km en E-'ûf).

Des filons à or, mispickel, bismuth, scheelite el
wolframite (rares) avec quartz et sidérite sont peu

nombreux et localisés dans la série cambro-ordovicienne
à volcanisme acide des Pyrénées orientales françaises
(Glorianes, Serrabonne, Aspres) et espagnoles (régio
de Ribas de Fresser, Setcases, Gerona).

Ces districts aurifères ont des caractéristiques para-
génétiques et lithologiques les rapprochant du districl
aurifère de Salsigne situé au sud du Massif Central.

2.7. FLUoRTNE Er BARYTTNE (J. LHÉcu)

La fluorine est surtout présente dans les niveaux
carbonatés de la série de Canaveilles attribuée au
Cambrien, mais c'est seulement dans le district du
Canigou (Mines d'Escaro et de Sahorre) qu'elle présente
une importance économique (1,5 Mt, 22 Vo de la
produÇtion française et 13 7o d,es réserves). Il s'agit
d'amas déformés et peut-être remobilisés lors d'une phase
de néotectonique (HUARD, 1972).

Les autres occurTences connues sont d'importance se-
condaire: Mas Pachette (Pyrénées-Orientales), toujours
dans la série de Canaveilles, le Pou alet (Pyrénées-

Atlantiques) âvec des filonnets et des petites lentilles
dans des calcaires silicifiés tournaisiens, Barcugnasses et
La Gela (Hâutes-Pyrénées) oir la fluorine est associée
à des sulfures Zn-Pb sous forme de filons dans le
Paléozoique, enfiû plusieurs indices filoniens dans le
Trias du Pays Basque.

Un important gisement de barytine (Arens, Hautes-
Pyrénées), avec des traces de fluorine, fait paftie de la
province volcano-sédimentaire à métaux de base du
Paléozoïque. La minéralisation stratiforme (bar)'tine et

celsianite), au contact de calcaires et de siltites du
Dévonien inférieur, s'étend sur plusieurs kilomètres et
elle passe latéralement au zinc ou à des qua z stériles.
Ce gisement montre beâucoup d'analogies avec Meggen
dans le Harz d'Allemagne; il a produit quelques dizaines
de milliers de tonnes mais ses réserves potentielles sont
d'au moins l0 Mt. Signalons encore la mine de Montjara
où des filons lenticulaires sont exploités dans le Trias
inférieur.

2.8. MÀcNEsruM (J.-P. FoRruNÉ)

Différents types de concentrations mâgnésiennes sont
connus dans les Pyrénées :

- talcs, localisés essentiellement dans la partie orien-
lale et plus précisément à l'est d'un méridien passant par
St.-Girons;

-- produits phylliteux, connus soÙs le terme de
« terres blanches », apparaissant au contact ophites-
sédiments triasiques;

- magnésites avec deux groùpements, l'un dans les
Pyrénées-Orientales avec une seule occurrence, le gîte
de Montner, l'autre dans Ja partie occidentale de 1a

chaîne avec les gîtes du Pays Basque tant espagnol que
français.

Les gîtes de /d/c, d'importance diverse, bicn que situés
dâns des contextes géologiques très différents, présentent
dc grandes analogies. L'un d'entre eux, Trimouns (I-uze-
nac), est à 1'échelle mondiale, trois âutres ont été lc
siège de petites exploitations (La Bajol Gspagne), Reynés,
Corneilla de Conflent, Caillau). Ils se sitùent dâns Ies
formations paléozoïques au contact de rochcs carbo-
natées magnésiennes (calcaires dolomitiques, dolomies)
et de roches silico-alumineuses de nature variée. méta-
morphique ou granitique; ils appârtiennent ainsi âu tlpe
dit « associé à des roches carbonatées ). En outre. ils
apparaissent toujours dans 1'emprise d'accidents cassants
ou chevauchants d'âge hercynien qui, en créant des
conditions nouvelles de porosité et de perméabilité. ont
facilité I'action de fluides hydrothermaux. Le talc est
associé à des proportions plus ou moins grandes de
chlorite dont Iâ nature est étroitement contrôlée par Ia
composition des roches silico-alumineuses (granites, peg-
matites, micaschistes à biotite, séricitoschistes), et cela
implique une métasomâtose magnésienne. Lors de ces
phénomènes métasomatiques, une quantité importarte
de silice a pu être libérée dans les sohltions qùi, par
téaction sur les dolomies, donnaient naissance aux
concentrations Ies plus importantes de tâlc; cette réaction
s'accompagnait d'une Iibération de calcium, précipité en
partie sous forme de calcite. visible dans tous les gîtes.

L'origine du magnésium reste énigmatique en l'état
actuel de nos connaissances et pourrait être recherchée
dans un lessivage de dolomies profondes olr de roches
ultrabasiques (lherzolites), bien connues dans la chaîne
des Pyrénées.
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Les concentrations de < terres blanches », de laible
importance économique, jalonnent les pointements de
roches triasiques sur l'étendue de Ia chaîne pyrénéenne.
Elles sont constituées par un mélange intime de talc, de
chlorite, de vermiculite, de vermiculite-chlorite, de smec-
tite et de feldspath alcalin. Leur composition chimique
permet de les faire dériver des argiles du Trias par
apport sélectif de Mg lié à la mise en plâce tectonique
d'une roche basique le long de fractures profondes.
Elles représentent un témoin supplémentaire de I'impor-
tance du phénomène magnésien dans les Pyrénées, en
liaison possible avec les roches mântelliques (GÂRcrÀ
et al., 1977).

Les gîtes de magnésite du vemant français des Pyré-
nées ont fait l'objet de travaux de recherche, mais ne
sont pas exploités; par contre le gisement d'Asturetta-
Afte aga (Eugui), sur le vercant espagnol, est à l'échelle
mondiale et fait I'objet de travaux d'exploitation (ordre
du milliard de tonnes).

Le gîte de Montner est encaissé dans une lentille
carbonatée, d'âge Cambrien, au sein de micaschistes de
Ia sé e de Canaveilles. Il se présente sous la forme
d'un amas stratoide dans des dolomies, avec cependant
des contacts discordants à l'échelle métrique. Les études
géologiques et minéralogiques (mise en évidence de
plusieurs générations de dolornite, isotopes du C et de
l'O) militent en faveur d'une substitution épigénétique
de carbonates primaires par des solutions magnésiennes
lorc de la phase ultime des mouvements hercyniens
(GurrÀRD, 1971).

la province à magnésite du Pays Barque se compose.
outre le gîte d'Eugui, d'un ensemble de petits indices
échelonnés sur 80 km de long. Les gisements se répar-
tissent en deux ensembles suivant l'âge des formatio.s
qui les renferment:

- Primaire du massif des Aldudes, Dévonien et
Namurien avec respectivement les gîtes d'Iprüchen-
Epeleko (0,1 Mt), Sabuchar-Paradar (l Mt) et d'Euguil

- couverture triasique, Muschelkalk avec les indices
de St,-Michel, Larrau, St.-Engrâce.

Tous sont situés dans des niveaux carbonatés (dolo-
mies noires) et affectent ùne forme lenticulaire (amas
stratoides) ou stratiforme (Eugui). Les corps minéralisés
comprennent en général un c(Eur de magnésite entouré
d'une auréole de dolomite. La magnésite, généralement
spathique, à cdstaux tendant vers un faciès pinolithiqùe
est associée à des matières carbonées à caractère sâpro-
pélique.

La répartition stratiforme des différents faciès de
magnésite au sein des corps minéralisés semble refléter

.la lithologie des roches encaissantes et prouve un rem-
placement postérieur d'un sédiment carbonaté dont sub-
siste encore la trame.

Malgré le caractère localement discordant de la
magnésite sur les dolomies encaissantes et la présence
de filons de faible puissance et ne s'écartant guère des

lÉrer-locÉute coMpÂRÉE pyRÉNÉEs MAssrF cENTR^L

amas, les auteurs s'accordcnt généralement pour propo-
ser une origine diagénétique, peut-être partiellement
syngénétique pour ces gisements. Ils correspondraient
à des dépôts en milieu confiné, soit franchement évapo-
ritique (Trias), soit pénésalin (Dévonien) (QUÉMENEUB.,
197 4).

2.9. PHoSPHATE (M. SLANSKY)

Il est étroitement associé au manganèse, aveç une aussi
grande extension de la Montagne Noire aux Pyrénées,
et il se situe à la base du Dinantien dans des schistes
noirs et lydiennes avec des nodules phosphatés. Cette
formation phosphatée de grande extension a donné
lieu à d'assez nombreuses tentatives d'exploitation au
début du siècle, en particulier dans des départements de
l'Ariège (Las Cabesses, La Bastide-de-Sérou, Castelnau-
Durban) et de la Haute-Garonne (Cierp qui a produit
140000 r entre 1900 et 1930).

L'épaisseur de la formation varie de I à 20 m, mais
la partie la plus riche se situe vers la base et sa
puissance ne dépasse pas quelques décimètres à 2 m.
Les nodules sont sphériques ou aplatis parallèlement à
la stratification; ils ont généralement quelques centi-
mètres dans leur plus grande dimension mais peuvent
atteindre, voire dépasser, 10 cm et ils peuvent être
inclus aussi bien dans les schistes que dans les lydiennes.
D'après les statistiques anciennes, les teneun pour le tout
venant et les nodules étaient respectivement d.e 20-25 lo
et de 35 7o P200. Quelques contrôles récents montrent
qu'ils sont en général voisins de 6- 10 7, pour le tout
venant et 25 % pour les nodules.

Compte tenu de son extension latérale, le Dinantien
des Pyrénées (et de la Mortagne Noire) contient des
réserves considérables de phosphates. Toutefois, indé-
pendamment des problèmes d'utilisation non résolus, ce
minerai présente des difficultés d'exploitation à grande
échelle par sa durelé et la tectonique de la formation
qui le contient.

2.10. ALUMTNTUM (J.-P. FoRTUNÉ)

L'aluminium est essentiellement représenté sur la bor-
dure du massif de l'Arize (Ariège) par des bauxites qui
s'intercalent entre un mur calcaréo-dolomitique d'âge
kimméridgien et un toit de calcaires urgoniens, d'âge
de plus en plus récent vers le nord et vers l'est. Entre
la bauxite et l'Urgonien, on observe parfois de minces
lits de lignites. Le niveau à bauxite, exploité de façon
sporadique pour la fabrication d'abrâsifs et de ciments
alumineux, affleure sur une quarantaine de km en
direction E-W (CoMBES, 1969; Gou'r et al,, 1977).

Les bauxites se sont formées sur la marge sud du
Craton Toulousâi. émergé depuis le Kimmeridgien; au
nord s'étendait un vaste contiôent exondé depuis l'oro-



genèse hercynienne, tandis qu'au sud se trouvait un
domaine ma n peu profond, siège d'une sédimentation
carbonatée de type plate-forme.

Dans tous les gisements, les principaux minéraux sont

la boehmite ou Ie diaspore, avec locâlement du corindon,
de la goethite, de l'hématite, de l'hydrargillite, des sul-

fures de fer (pyrite, marcasite) et des oxydes de titane
(rutile et anatase).

Les bâuxites constitueraient le résidu d'altération sotls

climat ferralitisant de sédiments argilo-marneux entraî-
nés par les eaux de ruissellement et accumulés en

milieu littoral laguno-marécageux ou sur des bordrlres
récifales. Le lessivage par descensum de la silice des

silicates d'alumine (kaolinite. illite), bien visible dans la
partie supérieure des couches d'argilite, âurait conduit
à Ia formation d'hydrargillite. Puis sous le poids des

sédiments, et par élévation de température liée au

gradient géothermique, l'hydrargillite aurait donné nais-

sance à la boehmite qui se §erait transformée en dia§pore
sous l'effet de contraintes tectoniques (Gour, 1978).

f.11. BERYLLTUM et LITHIUM (F. FoNreu)

Le beryllium est su otü exprimé sous forme de béryl,
plus rarement de chrysobéryl; 12 indices de béryl1ium,
répartis le'long de la chaîne, du Pays Ba§que à lâ

Catalogne, sont actuellement recen§és Huit de ces

indices figurent sur lâ carte des gîtes minéraux de la
France au l/ 320 0O0 (feuille de Toulouse, 1962): Massif
du Labourd, Pic du Midi-de-Bigorre, Val de Burbe
rVal d'Aran), Mont Fourcat (Massif du St.-Barthélemy),
Oriège (Massif de l'Aston), Prat de Valagùer (Massif de

la Carança), Fenouillet (Massif de l'Agly) et CanigoÙ:
puis quatre autres ont été signâlés en Ariège par De
GRÀMoNr e, al. (1967) dans les massifs de l'Hospitalet.
de I'Arize, des Trois Seigneurs et de l'Aston.

Ces minéralisations en béryllium, toujours sporadiques,
se rencontrent essentiellement dans de peti$ affleu-
rements de pegmatites, à l'exclusion du chrysobéryl des

albitites de l'Agly (FoNTEILLÊS, 1970). Les cristaux de

béryl sont généralement de couleut bleue à vert bleuté.

de petite dimension. encore qu'à la Peyre Auselère
lMassif des Trois Seigneum), certains p smes de 20 cm

et plus aient été signalés. Dans les massifs d'Aston, des

Trois Seigneum et de I'Arize, le béryl et le chrysobéryl
pour le Massif de l'Arize (FoNrÀN e, a/., 1972), sont

associés à de nombreux minétaux rares, tel que phos-

phates lithiques et sodiques, niobite, tantalite. tapiolite,
zircons. zircons hafnifères, spinelles s. s et des sulfures
(FoNrAN e, al., 1976 el FoNr,rN, 1978). Les pegmatites

à béryl de ces trois derniers massifs sont encaissées dans

des micaschistes à andalousite et sillimanite. et toujours

associés à de petits massifs de granite acide à mtrscovite.

Le lithium n'a été signalé que récemment (De Gne-
voNr er a/., 1968). Actuellement, il est connù de la
Haute-Garonne aux Pyrénées-Orientâles. Cet élément
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est exprimé soit sous forme de chlorite lithique, la
cookéite (LilO; 2,60 %\ soil sous forme de phosphate
lithique de la série de la lriphylite (LirOl 9,0 %). Le
lithiLrm a également été signalé dans la source thermale
du Boùlou (Pyrénées-Orientales).

La cookéite a été découverte en Ariège (Arcouzan,
Hoque Rabbé, Ossese) et en Haute-Garonne (Coulé-
doux, Saudède) (ORLIÀC e, al., 1911). Elle se rencontre
toujours dans des filonncts encaissés dans des schistes
et câlcâires dévoniens: elle est associée à du quartz, de

I'ankérite, de la chlorite, de la séricite, de la calcite et

de la pyrite.

Les phosphates de la série triphylite ont été, mais tolt-
jours en très faible quantité, signalés en Ariègc, dans
Ies pegmatites des Massifs d'Arize, d'Aston et des Trois
Seigneurs (De GRAMoNT et a/., 1968: FoNrel el a/..
19701 FoNrÀN, 1978) et dans celles du Massif des

Albères (Pyrénées-Orientâles) (FoNrAN et al.. l9-l1\.

La situation géologique et les associations minérales
sont les mêmes que celles déjà décrites pour Ie bérylliLrm
dans les massifs d'Arize, d'Aston et des Trois Seigneurs.

3. * LA MONTAGNE NOIRE
(J.-P. FonruuÉ et F. ToLLoN) *

3. l. EseurssÊ cÉorocleur

La Montagne Noire, au sud du Massif Central, forme
un édificc orienté ENE-WSW. s'étendânt sur 90 km et
limité à l'ouest et au sud par les formations tertiaircs
du Bassin d'Aquitaine et du Bas-Languedoc, à l'est par
les terrains permotriâsiques des bassins de Lodève et de

St.-Affrique.

Des critères lithologiques, tectoniques et métamor-
phiques permettent de distinguer quatre ensembles: la

zone axiale. les versants nord et sud et l'Albigeois
cristallin.

3.1.1. La zone aiale lorme un vastc bombement com-
prenânt les unités suivantes:

- micaschistes et gneiss, avec quelques intercalations
lcnticulaires de gneiss à silicates calciques et d'amphi-
bolites, représentant les niveaux strùctùrâux les plus
profonds; leur âge serait Précambrien supérieur;

- 
gneiss eillés à phénocristaux de feldspaths potas-

siques. considérés poùr la plùpart comme des ortho-
gneirr derivant de granites pretectoniquesl

* Pour tout complément à cette esquisse géologique et
métallogénique, se reporter âux essais de synthèse sur « les
gîtes minéraux de la terminaison méridionale dù Massif
Central et de sa bordure Languedocienne » (bibliogrâphie
très importante): AuBAcuE et al. (1977).
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- 
gneiss ceillés dches en biotite pouvant découler du

métamorphisme de microgranites, d'ignimbrites,

À la périphérie de ces unités apparaissent des gneiss
fins considérés comme issus du métamorphisme de méta-
tuffs et métagrauwackes rhyolithiques.

Deux phases tectoniques majeures ont pu être iden-
tifiées, la première tangentielle avec foliarion et schisto-
sité de flux, la seconde à l'origine des grandes structures
E-W. Les nombreux massifs de granites anatectiques
(alcalins) se mettent en place au cours ou après la
deuxième phase majeure.

3.1,2. Les versants sud et nord contrastent entre eux tant
par le style de leurs structures hercyniennes que par la
fourchette stratigraphique des terrains affectés.

Le versant sud est caractérisé par une série strati-
graphique complète du Cambrien au Viséen. L,architec-
ture correspond à un empilement de grandes nappes
déversées au sud (ARTHÂUD, MA].TÂUER & PRousr,
1967) aux flancs inverses bien conservés et replissés
au cours de phases tardives. Le matériel des nappes est
affecté au nord par un métamorphisme syntectonique.

On distingue à partir de la base:

- un autochtone relatif constitué par des Schistes X
(probablement cambro-ordoviciens pour l'essentiel) qui
forment, avec du Dévonien et du Viséen, la couve ure
des gneiss de la zone axiale;

- un para-autochtone formé de terrains ordoviciens
à viséens apparaissant en plis couchés ou en têtes
plongeantes;

- des nappes divisées en trois unités superposées,
soit de bas en haut:

a l'unité des Monts de Faugères à matériel dévonien
et viséen;

a I'unité du Mont Peyroux qui regroupe les nappes
occupant la même position dans l'édifice: nappe
du Minervois (matériel cambrien inférieur à viséen)
à l'ouest, nappe du Mont Peyroux (matériel ordo-
vicien, dévonien et viséen) à I'est:

a l'unité de Pardaillan à matériel cambro-ordovicien:

- des nappes de Cabrières, qui corespondent à des
écailles d'Ordovicien et de Dévonien, mises en place
tardivement, par gravité. L'originalité de leur matériel
constitutif (faciès sédimentaires, phases d'épirogénie,
volcanisme) indique une origine différente de celle des
nappes sous-jacentes.

Le versant nold ne montre aucun terain postéieur
à l'Ordovicien inférieur, à I'exception du Silurien,
localement présent er affleurements isolés sur le bord
septentrional de la Montagne Noire, lorc du passage aux
séries épimétamorphiques de I'Albigeois. Les séries nor-
males dominent nettement et les rares flancs renversés
des grandes structures marquent un net déversement
vers le sud-est. Deux massifs granitiques sont intrusifs
dans les séries: le Mendic, d'âge cadomien, et le Folat,
dont la mise en place a été datée à 290 t 30 MA.

A l'est, deux phases principales de déformation sont
connues :

- la première, tangentielle à plis isoclinaux NW-SE
déversés au sud avec schistosité de flux subhorizontale;

- la deuxième engendre de grands plis ENE-WS\ry,
redressés et déversés vers le SE, donnant une succession
d'écailles (Mendic, Melagues, Fayet, Murasson).

À I'ouest, l'histoire tectonique est complexe:

- une première phase de déformation tângentielle
à schistosité de flux et métamorphisme synschisteux ne
provoque que des structures de faible ampleur.

- la deuxième est majeure et se traduit essentielle-
ment par des plis de flexure avec cisaillement.

3.1.3- L'Albigeois cristallin cotvre la moitié du départe-
ment du Tarn, au nord-est de la Montagne Noire. Il
est constitué par des formations paléozoiques d,âge
cambro-ordovicien se divisant en trois ensembles: ia
série noire (Géorgien supérieur), la série verte (Acadien
inférieur et moyen) et la série schisto-gréseuse de
l'Albigeois cristallin sew, rtrido. Les deux premières
séries, essentiellement pélitiques, sont constituées par des
schistes épimétamorphiques à séricite-chlorite, compor-
tant plus ou moins de matière organique et renfermant
des roches volcano-détritiques acides (blaviérites), tandis
que les séries de I'Albigeois montrent des roches
basiques.

Au sein de cet ensemble apparaissent :

- le massif de granite du Sidobre et son auréole de
métamorphisme caractérisée par l,apparition de silli-
manite, biotite, andalousite et plagioclases dans les sé-
quences pélitiques, wollastonite, diopside, hornblende,
épidote dans les séquences carbonatées;

- le dôme d'orthogneiss de Montredon-Labessonnié
et son enveloppe de micaschistes à biotite; il représente
un granite calco-alcaiin repris par la tectonique her-
cynienne.

Ces terrains ont subi quatre phases de déformations
souples; la première peu visible est suivie par une phase
D, caractérisée par des plis isoclinaux N 60'-N ll0" à
schistosité plan axial S, de faible plongement; puis, au
cours d'un serrage E-W, se développent des plis N-S à
schistosité S, plan axial très redressée. Le granite du
Sidobre se met en place entre les phases 2 et 3; enfin,
lors d'une compression N-S apparaissent des ondulatioos
de grande amplitude d'axe E-W.

Après I'orogenèse hercynienne, dont la fin est souli-
gnée par la mise en place de granites alcalins et
calco-alcalins, prend place un épisode de Çompression
NW-SE donnant naissance à de grands décrochements
sécants sur toutes les structures anté eures. Cette phase
se déroule pendant le Stéphanien, en concomitance avec
la sédimentation houillère; les décrochements peuvent
être classés en 4 groupes suivant la direction, le sens
et l'ampleur de leur mouvement :

E-1ry, dextre, de l'ordre de 30 km (sillons houillers)i



)iË-SlV, dextre, kilométrique au nord de la Monlagne
Noire;

\NE-SSW à NE-SW, sene§tre, kilométrique, dans le
versant sudl

\NW-SSE à NW-SE, senestre, kilométrique à déca-

kilométdque.

Ces décrochements rejoueront en permanence et

:s:ureront divers contrôles :

- sur les bassins stéphaniens et permiens qui s'ins-

::llent sur le tracé de ces décrochements;

- sur certains traits structuraux (faille et plis failles)

ie l'orogène pyrénéo-provençale qui empruntent les

grands accidents tardihercyniens.

3.2. PRoyrNcES ET DIsrRIcrs llwÉr,rr-rsÉs

La Montagne Noire renferme de nombreuses concen-

lrations minérales qui ont fourni dès la plus haute

3ntiquité des mélaux: Fe, Au, Ag, Cu, relayés dans la

rremière moitié du 20" siècle par Pb (Ae), Zn, As, Au'
Les recherches trè§ actives menées au couts de ces

Irente dernières années ont mis à jour de nouveaux

sisements ou indices: Pb (Zn), 1ü, U, As, Au, F, Ba,

iu ont permis la rcprise d'anciens gîtes. A ces métaux

Je base s'ajoute l'Al. Actuellement 7 mines sont en

e\ploitation: Salsigne (Au, Ag, As, Bi, Cu), Mont-Roc'

le Burc et Trebas (F), St.-Salvy (Zo), Font d'Arques

Bâ) et Bédadeux (A1).

i.2.1. Plonlb - Zinc - Cuiÿrc

Des minéralisations stratiformes à Pb-Zn sont con-

nues dans les formations cambro-ordoviciennes. Dans

le ve$ant nord, le sommet de la série noire (Géorgien

rerminal) renferme des niveaux gréso-carbonatés à blen-

de dissémioée (teneurs voisines de I 7a) sur des puis-

,rânces centimét ques à métriques et §e suivant sur

plusieurs dizaines de kilomètres. La blende a été remo-

'"ili.é" dun. des filons E-\iy' liés aux déformations tardi-
granitiques: c'est le gisement de St.-Salvy repré§entant

+SO oOô t de Zn et 4OO t d'Ag (extrait + réseNe)
THALFoN & RosIauE, 1973). Des indices de Pb-Zn sont

égâlement connus au NE et §ur le versant sud de la
\iontagne Noire (BoYER & RourHIER, 1958). Cependant

il faut noter que la blende prédomine dans le versant

N et NE alors que la galène est plus abondante dans

le versant S et SW.

Ces minéralisations s'intègreût avec celles connues

dans les Pyrénées, dans Ia ceinture Pb-Zn de la partie

méridionale de l'Europe (BoYER & RourHlER, 1974,

RourHIER, 1976).

Le cuivre est bien représenté dans les filon§ épither-
maux à fluorine-sidérite de l'Albigeois cristallin; il est

eccessoire dans les filons quartzeux ou dans les amas

barytiques des Monts de Cab ères; à Salsigne, il
constitue ùn sous-produit de la récupération des métaux
précieux.
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3.2.2. Or - Arsenic - Bismuth

Le district aurifère de Salsigne est situé sur le flanc
sud de la Montagne Noire et couvre une surface de

200 km2. Le gisement de Salsigne en occupe le centre.
Les minéralisations sulfo-arseniées aurifères se présentent
(ToLLoN, 1969):

* en couche (connue uniquement en travaux mi-
niers) dans l'unité volcano-sédimentaire du sommet des

Schistes X, très proche du contact avec les te[ains
des nappes paléozoiques;

- en filons N-S, régionalement répartis dans trois
zones distinctes; Schistes X du Cabardès, contact
Schistes x-Paléozoïque, nappes paléozoïques du Miner-
vois. Le faisceau de filons N-S de Salsigne (Fontaine
de Santé et Rameles) est encaissé dans une synforme
paléozoique et reste très proche du sommet des

Schistes X.
Les paragenèses des minérâlisâtions filoniennes s'orga-

nisent régionalement depuis les paragenèses hypother-
males (molybdénite, scheelite, biotite) dans les Schistes X
au contact du granite de Brousse, vers des associations
du type mésotbermal-épithermal dans les terrains paléo-
zoîques plus méridionaux.

Les filons de Salsigne ont uoe paragenèse très étalée:
biotite, mispickel, scheelite, or, bismuth, pyrite, pyrrho-
tite et sulfosels de Cu, Bi, Ag, Pb, Sb. Une zonalité
minéralogique et géochimique filonienne s'organise
âutour du gisement de Salsigne, les minéraux se répar-
tissant suivant des surfaces elliptiques (grand axe E-W
de 20 km) se recouvrant partiellement et se décalant
vers le sud. L'allongement E-W coïncide avec I'orien-
tation générale du faisceau volcano-sédimentaire du
sommet des Schistes X. On peut caractériser le district
aurifère de Salsigne par: le métallotecte série volcano-
sédimentaire du sommet des Schistes X, le métallotecte
granite de Brousse et le métallotecte fractures N-S. La
paragenèse régionale est définie par la liaison Au-Bi,
la présence de Mo-W et l'apparition de biotite dans les

structures filoniennes N-S.

Le gisement a produit, depuis 1908, 70 tonnes d'or
et les réserves prouvées sont de 40 t; on peut ajouter
un potentiel de l0 millions de tonnes à 10 g/t d'or.
Le gisement de Salsignc représente donc un potentiel

métal de plus de 200 t tl or.

Les districts aurifères de la Montagne Noire et des

Pyrénées-Orientales présentent de grandes analogies:
communauté des paragenèses (Au, As, Bi, W) et

encaissânt volcano-sédimentaire d'âge cambro-ordovicien.

3.2.3. Tungstène (étain, lluor)

Dans l'Albigeois cristallin, la région de Montredon-
Labessonnié montre deux types de minéralisations à

W-Sn (F); le premier, de présentation stratiform€,
apparaît dans un faisceau gréso-carbonaté du sommet

de la série Noire (Géorgien supérieur); il s'agit des
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indices de I'Hom-Haut et d'Auriole, distants de 8 km,
présentant des teneurs de 0,2 à 0,3 % (WO3) sur
des puissances métriques à décamétriques: le deuxième
coffespond aux filons quartzeux N140" à wolframite
encaissés dans les micaschistes à biotite au contact dtr
dôme d'orthogneiss de Montredon-Labessonnié (VIAL-
LEFoND, 1963)i ces filons ont donné 80000 t à |,O8 7o

dc WO.r et les réserves sont estimées à environ 10000 t
de WO".

On peut définir le district à w-Sn-(F) par les métal-
lotectes: lithologique (sommet de la série noire), frac-
ture N60'-N140' et apex granitique (granite décelé
par gravimétrie) (PERMTNGEAT & ToLLoN, 1971; PAcÈs,
1972; E§CANDE, 1974; BouDRrE, 19'7'7i BEzr?'r et al.,
1976). Régionalement à l'est et au nord-est du granite
du Sidobre. on connaît de nombreux indices à scheelite
loca)isés dans le même horizon cambrien. la scheelite
étart rencontrée dans des fissures Iorsque le granite
recoupe cet horizon (indice de Ferrières; ALBouY, 1975).

Sur le versant sud (Région de St.-Pons), de nom-
breux indices de scheelite s'échelonnent sur plus de

20 km dans différents niveaux lithologiques: mica-
schistes à biotite, coméennes calciques, grauwackes
(BoyER eI al., 1974\. On les retrouve tânt dans la
terminaison NE de la Montâgne Noire (Le Poujol-sur-
Orb) (PoucEr, 1978) que SW (i.dices des Cadets,
d'Escoussols).

L'ensemble de ces minéralisations se répartil suivant
une ceinture de quelques centaines de mètres autour
de la zone axia)e granito-gneissique.

On peut ainsi définir une province à W-Sn s'étendant
des Pyrénées au sud du Massif Central, oir le Paléo-

zoïque câmbro-ordovicien renfermerait des préconcen-
trations en tungstène (Sn) que les intrusions granitiques
exalteraient pour donner des gisements (BEZrAr et al.,

19',7 6\.

3.2.4. Fluorine Barytine

Les principales occurrences barytiques, localisées à

I'est de lâ Montagne Noire, sont généralement le fait
de cavités karstiques, plus rarement de filons (St.-Privat),
induits par la tectonique cassante târdi-hercynienne: on
les observe dans des séquences carbonâtées:

- dolomies dévoniennes dans les Monts de Cabrières
avec 1es gîtes de Villeneuvette, Font d'Arques. Néffiés
qui représentent I MT; lâ barytine, associée à des

sulfures de cllivre et lâ fluorine, aurait son origine
dans une remise en mouvement d'un stock métal contenu
Jans lAlrlunien (CouMo( L, l9?5):

- calcaires et dolomies du Cambrien. dans le

Lodévois et au nord de Lamalou-les-Bains: ici, la bary-
tine, associée à des sulfures de plomb (légèrement argen-
tifère) et de zinc. serait liée à la transgression triâsique
(RoucHY, 1973); MARTIN (1975).

La fluorine est essentiellement concentrée dans
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l Albigeois cristallin; elle forme le remplissage de
grandes fractures E-W, matérialisées fréquemment par
des dykes de quartz, qui affectent les schistes cambro-
ordoviciens. Chalcopyrite et sidérite sont des minéraux
constants de la paragenèse, lâ barytine étant plus acces-
soire. Cette province représente près de 2 MT et ren-
ferme les exploitations du Burc, de Mont-Roc et de
Trébas (GurLLoN, 1963; NrcoLEr, 1963; SoulrÉ, 1971;
DÉcHoMErs, 1978).

Signalons, en outre, la présence de niyeaux stratoïdes
de fluorine, associée à de la scheelite. au sommet des
schistes noirs (Cambrien) de l'Albigeois et de niveaux
semblables sur le veNant sud de la Montagne Noire.
L'origine du fluor est, eù l'état actuel de nos recherches,
mal élucidée; cependant la présence de niveaux porteum
en F dans les sÇhistes noirs suggère pour les filons
fluorés une source proche possible, remobilisée lors
des phases tectoniques cassantes.

3.2.5. Urani m

L'Uranium est localisé dâns I'Autunien du Bassin
Permien de Lodève où il représente 20 000 t métal. Le
contrôle des minéralisations est à ]a fois lithologique
et teÇtonique, puisqu'elles apparaissent dans des séquen-
ces gréso-pélitiques à intercalations de cinérites et dans
des fractures qui âffectent ces niveaux. Signalons de
petites concentrations dans des matériaux détritiques
éocènes de Ia bordure sud et ouest de la Montagne Noire
(Minervois, Lauraguais, Castrais).

4. - CONCLUSIONS

Pyrénées et Montagne Noire présentent de grandes
analogies puisque I'essentiel des concentrâtions métal-
lifères apparâît dans les formations paléozoiques:
Cambrien inférieur (Pb, Zn, Ba, Fe, F, W, Li, P),
Ordovicien supérieur et Dévonien inférieur (Zn, Pb, Ba,
Fe, F, W. Au, As) et Dévono-Dinantien (Mn. P).
portant les marques d'un volcanisme préorogénique et
engagées par la suite dans le cycle hercynien. Lors de

cette orogenèse, métamorphisme, tectonique §ouple et

cassante et mise en place de granite favorisent des remo-
bilisations d'un stock métal préexistanl et des recolcen-
trations dans des pièges structurâux. Seul le magnésium
confère une originalité aux Pyrénées, et sâ présence
pourrait être mise en relation âvec l'activité mântellique
(lherzolite. péridotites) bien connue dans cette chaîne.

Les formations posthercyniennes sott relativement
pauvres en concentrations minérales: U, Ba, Cu dans
Ie Permien de la Montagne Noire, Al dans )e Jurassique
tant des Pyrénées qu'au sud du Massif Central.

L'orogenèse alpine n'a pas apporté, semble-t-il, de

grandes modifications dans la distribution des métaux.



5. - BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉOLOGIQUE: Pyrénées, Mon-

tagne Noire

ARTHAuD, F. (1970). - Elude tectonique et micro-
tectonique comparée de deux domaines hercyniens.
Les nappes de la Montagne Noire (Frânce) et l'anti-
clinorium de l'Iglesias (Sardaigne), - USTELA Mont-
pellier, Serv. Céol. struct.. l.

ARTHAUD, F., MÂTTÀUER, M, & PRousr, F. (1967). -La stnicture et Ia microtectonique des nappes hercy-
niennes de la Montagne Noire. - Coll. et TecÎ.,
231-243. Neuchâtel.

BÉzÀr, P. (1973). 
- Style des déformations et figures

d'interférence sur la bordure SE du Sidobre (ver-
sant rrord de la Montagne Noire). - Bull. Bur.
Rech. géol. min., (2) (4),3, 161-183.

BoyER, C. (19'7 4), - Les volcanites de Montagne Noire
(SE du Massif Central). 1n: u Volcanismes acides
paléozoiques dans Ie massif armoricain ». - Thèse
Fâc. Sci. Orsay, 112- 135.

BoyER, F. (1963). - Style en plis couchés et laminages
daos le Paléozoïque du Mineryois (Montagne Noire).

- Bull. Soc. géol. France, (1) S, 278-286.

BoyER, F. (1964\. - Observations stratigraphiques et
structurales sur le Dévonien de la région de Caunes,
Minervois. - Bull. Serv. Carte géol. France, 9,221,
105- 121 .

CHouKRouNE, P. (19'14\. 
- Structure et évolution tec-

tonique de la zone Nord-Pyrénéenne. Analyse de la
défoimation dans uûe portion de chaîne à schistosité
subverticale. - Thèse Fac. Sci Montpellier, 276 p,

DÉBAr, P. (1974). - Essai sur Ia déformation des

gneiss de la Montagne Noire occidentale. - Thèse
Fâc. Sci. Toulouse.

DEMÀNGE, M. (19'77). 
- Style pennique de la zone

axiale de la Montagne Noire entre St.-Pons et Murat'
sur-Vèbre (Mâssif Central). - Bull. Bur. Rech. géol.

D n., (1\ 2, 91-139.
FoRNARI, M. (1974). - Les déformations hercyniennes

souples et cassantes dans le MineNois. Relations
avea le champ filonien du district aurifère de Salsigne.

- Thèse 3' Cycle, Fac. Sci. Montpellier.
GÈzE, B. (1949). 

- 
Etude géologique de la Montagne

Noire et des Cévennes méridionales. - Bal1. Soc.
géoL. France, 62,

GucHEREÀu, J.Y. (1975). 
- Le St.-Barthélemy méta-

morphique (Pyrénées Ariègeoises). Pétrographie et

Structure. - Thèse 3' Cycle, Fac. Sci. Toulouse.

Gurr^RD, G. (1970). - Le métamorphisme hercynien
mésozonal et les gneiss ceillé§ du Mas§if du Canigou
(Pyrénées-Orientâles). Mém, Bur. Rech- géol. min.
63, 3l'l p.

Gururo, G. & DURAND-DELGA M. (1977). - Aperçu
sur la chaîne hercynienne des Pyrénées Orientales
entre le Salat et la Méditerranée - Ia: Guides

397

géologiques régionaux: Pyrénées Orientales - Cor-
bières. - Masson. Paris.

MATTAUER, M. & PRousr, F. (1963). 
- Sur le déverse-

ment vers le sud et le style en tête plongeante des
structllres hercyniennes du versant sud de la Montagne
Noire. - C.R. Acad.,§ci. (Paris), D 257,3967-3970.

MrRousE, R. (1966). 
- Recherches géologiques dans

la partie occidentale de la zone primaire axiale des
Pyrénées. - Mém. Carte géol. Frânce, 448 p..
Paris.

MrRousE, R. & VTERS, G. (1972). 
- Esquisse géologique

de la chaîne des Pyrénées. - It: Encyclopaedia
Univ., 13,837.

MULLER, J. & RocER, P. (1977). - Evolution structu-
rale des Pyrénées. Domaine Çentral et occidental.
Le segment hercynien. la chaîne de fond alpine. -Geologie alpine. 53, 2. l4l-lql.

Pourr, C. & ALSÀC, Cl. (1978). 
- Les faciès noirs

tuffacés du Dévonien et de l'Ordovicien des Pyrénées
Centrales et leurs minéralisâtions. - C.Â. Acdd. Sci.
(Palis), D 287, 415-418.

SoueuET, P., PevsrnNÈs, 8., BILorrE, M. & DEBRoAS,
E.l. (1917). 

- La chaîne alpine des Pyrénées. -Géologie alpine. 93, 193-216.
ZwÀRr, H.J. (1953). - La Géologie du massif du

St.-Barthélémy. - Leidse geol. Meded., 18,228.

cîToLoGrE-MÉTALLocÉNIE

ALBouy, L. (19'75). 
- Etude géologique et métallo-

génique de la région vabre-Ferrières et Brassac (81).

- Thèse 3" cycle, Fac. Sci. Toulouse.
AuBAcuE, M. (1973). - Etude des relations entre les

gîtes de sidérite de giobertite et de talc des Pyrénées
françaises. Compte rendu. - Action Conce ée,
Science\ de Ia terre. n" 68.01.202. 45 p.

AuBAouE, M.. oRcEvAL, J.J. & Soul-rÉ, M. (19'l'7). -Les gîtes minéraux de la terminaison méridionale du
Massif Central et de sâ bordure languedocienne
lEssai de synthèse). Bull. Bur. Rech. géol. nin., (2)
( ), 3. 139- I8l.

BERNARD, A. & FoGLIERINI, F. (.1964). 
- A propos des

« filons hydrothermaux » de Pierrefitte-Nestalas. -C.R. Acad..§ci. (Paris). D 25A,2'74-217.
BESSoN, M., PERMTNGEAT, F. & Plcor, P. (1971). 

-Etude micrographique des minéralisations de Pierre-
fitte (Hautes-Pyrénées). - Br.,1l. Soc. frunç. Minétal.
Cristallogr.. 99. 55-63.

BESSoN, M. (19'12). 
- Le gisement de Pb-Zn de Pierre-

fitte. - lnt. geol. Congr..24th Sess., Canada (Mont-
réal). 1972. 4, 335-337.

BEssoN, M. 0973). - La formation ferrifère de Pierre-
fitte. Bull. Bur. Rech. géol. aIir., (ll), 2, 89-114.

BÉ.zr^'1, P., FoRruNÉ, J.-P. & ToLLoN, F. (1976). -Zonalité minéralogique régionale dans )e Paléozoique
drr Tarn. - Bull. Soc. lranç. Minéral Cristallogr..99.
5,294-300.

Bç.^^r, P. & ToLLoN, F. (1976). Là scheelite dans
le Midi de la France : le problème des concentrations



398 MÉTALLooÉNIE CoMPARÉE PYRÉNÉES MÂSSIF CENTRÀL

en tungstène dans les strates. 
- Mém. hors sér. Soc.

géol. France, 7, 49-56,
Bors, J.P. & Pourr, c. (19'16). 

- Les minéralisarions
de Zn (Pb) d€ I'anticlinorium de pierrefitte: un
exemple de gisements hydrothermaux et sédimentaires
a\soctès au volcanisme dans Ie paléozoTque des
Pyrénées Central€s. 

- Bull. Bur. Rech. géol. min.,
2,543-56',7.

Bors- J.P., BERTRANEU, J., BouLADoN, J., Gurnauore,
Ch. & PRouHEr, J.P, (19j2). 

- Carboire. un rouuea.i
rtpe de mineralisation stratiforme en linc-plomb dâns
Ies Pyrénées françaises. - Int. geol. Côngr., 24th
Sess., Canada (Monrreal) 19j2, 4, 363-3j2.-

Bo\\-EMArsoN, M., CRouzET, J. & ToLLoN, F. (197g).

- New stratiform As, Fe, Bi, Cu sulphides and Au
Deposits in the volcano-sedimentary sequence of
Sâlsigne gold mine (Aude, France). 

- 5ti Sympo-
sium I.A.G.O.D., Snow-bird, Alta, Utah, U.S.A.

BolDRrE, M. A9'f'7). - Métallogénie de la région de
Montredon-Labessonnié. 

- Thèse 3" cycle, Fâc. Sci.
Toulouse.

Bo)ER. F. & RourHtER. p. {lq58r. - Observarions sur
Jeux niveaux minéralisés dans le paléozoïque inférieur
des monts du Minervois (Montagne Noire, I l). -Bull. Soc. géol. France, 8, 25j-266.

BoyER, F. & RouTHrER, P. (19'74\. 
- Extension régio_

nale de couches à scheelite dans la couverture mèta-
morphique de la zone axiale en Montagne Noire
(34). ...* C.À. Acad. Sci. (paris), D 2j9, 1829-1832.

BRIÈRE, M. (19'72), 
- Les minéralisations associées alr

massif granitique de la Haya, Pays Basque Espagnol.

- Rapport intefire Bur. Rech. géol. min., ZZ SCN.
146 MET.

C{pDEcoMME, L. (1950). 
- Sur la genèse des talcs

pyrénéens. 
- Bull, Soc. Hisî. nar. Toulouse, gS,

313-316.
CARpENTTER, R. (1977). 

- Le gisement de fer du
Rancié: son insertion dâns la paleogéographie et dans
l'évolution tectonique de l'Ordovicien-Dévonien de la
région de Vicdessos (Zone axiale - pvrénées Ariè-
geoisest. - Thèse l" cycle. Fac. Sci. pàris VI.

C,{RTIER. - Les gisements de fluorine d'Escaro-
Sahorre. - Thèse en cours.

CHARUAU, D. (1974). 
- Relations entre les concentra-

tions plombo-zincifères et Ia tectonique superposée du
district de Hoque-Rabé, Saubé, Carboirè @yrénées
ariègeoises). 

- Thèse 3e cycle, Fac. Sci. pâ;is VI.
CHEVALTER, P. (1974). 

- Le gisement de sidérite de
Batère (PyrÉnées-Orientales). 

- Thèse. Docteur-
Ingénieur, Lyon.

CoMBEs, P.J. (1969), 
- Recherches sur Ja genèse des

bauxites dans le NE de l'Espagne. le Lariguedoc et
l'Ariège. - Thèse Fac. Sci. Monlpellier.

CouMouL, A. (19'15), 
- Etude des minéralisations

barytiques de la région de Cabrières. 
- Thèse j;

cycle, Fac. Sci. Toulouse.
CRouzEr, J., FoRN^Rr, M. & ToLLoN, F. (1974). _

Etude de la tectonique cassanle lardi-hercvnienne el
de ses relations avec les minéralisarions atirifères du
disrricl de Salsigne (Montagne Noire). - Réunion
ann. Sci. Terre tNancy). 126.

CRouzET, J., RErsER, J., SouBrAs, D. & ToLLoN. F.(1977). 
- Nouvelles données sur les minéralisaiions

stratiformes dans les Schistes X de Salsigne. _
Réunion ann. Sci. Terres, (Rennes), 17g.

DAGALLTER, G. (1973). 
- Sur le cycle volcano-sédimen-

taire de I'Ordovicien terminal à Fe_zn_pt à;--i;région de Pierrefitte-Nestalas. 
- C.R, Acad. Sci.(Paris), D 276, 273-276.

DEcHoMErs. R. 978). - Le gire de fluorine de

-l 
rebas fTarn, France). - Thèse 3" cycle. Fac. Sci.

Lyon I.
DERRE,. C, (19'13). 

- Relations chronologiques entre
Ia miy en place du granite de Salau (Éaute valléi
du Salat. Pyrenêes Ariégeoises) er Ies déformations
du Paleozoïque de la région. _ C. R. Aead. Sci
(Paris), D 277. 1279-t2Bt .

DLRRE, C. { 1978). - Le gisemenr de scheelite de Salau
dans son cadre géologique (pyrénées). _ Sci. de laTerre. 22. I '

DoMM^NGET, A, (197'l). 
- Le cadre géologique des

niveaux. minéralisés (pb-Zn) du palé6zoiqie- àe iazone (iale des Hâutes-pyrénées AriégeoisËs lsecteur
Auhis-Porr d'Aulus). - Thèse 3. cÿcle. Fac. Sci,
Pads VI.

EscÂ\DE. B. tl9'741. - Etude géologique et métallo_gque de la région Burlats_Roquecourbe_Vabre
(Tarn,. 

- Thèse 3. cycle, Fac. Sci. ioulouse.
EseuEvrN, J., HUARD, M. & MENENDEZ, R. (1976). _

Géochronologie dans les séries de Canaveilles et de
Jujols,autour du gisemcnt de fluorine d,Escaro (pyré_
nées-Orientales). 

- Mém. hors sér. Soc. géol. Fraice.
7,269-27s.

FoNrAN, F. (1978). 
- Etude minéralogique et essais

expérimenlaux sur des phosphates de fei et de man_
ganèse. de pegmatites des Jebilet {Maroc) et des
Pyrénées (France). 

- Thèse Fac. Sci. Touiouse.
FoNrAN, F. & MoNcHoux, p. ,1976\, 

- 
présence de

oiobotantalates dans Ies pegmâtites des pyrénées et
sr.gnilr-c.âtl9.n de leur paragenèse pour le disirict phos_
pholithinifère. 

- Bull. Soc. lrànç. Minëral. Ciistal-
lopr.. 99. 318-321.

FoNTAN, F., DE GRÂMMoNT, X., MoNCHoux. p. & Tor__
LoN, F. (1970r. 

- Sur quelques phosphates der
pegmatites Iirhinifères de l,Arize (fuiègè). _ 4.
Congr. nat. Soc. sav. (Pau), 2, 131.

FoNT^N, F., BEZrÂT, P., LACoMME, A. & SUBRÀ, A.
(1970). - Sur quelques phosphales des pegmatires du
massif des Albères l Pyrénées-Orienrâ les) - Bull. Soc.
franç. Minér. Cristallogr., 93, 583-584.

FoNTETLLES, M,, Gurneuorr, Ch., pÂssÂeur, B. &
PRouHEr, J.P. (1969). 

- Un nouveau type de
minéralisation en tungstène et sulfures dâns les
Pyrénées françaises. - Chron. Min. Rech. hin.,
386, 2s5-262.

FoNTETLLES, M. (lq70l. 
- Géologie des rerrains méta_

morphiques el granitiques du Massif Hercynien delAgly { Pyrénées-Orientalesl. 
- Butl. Bur. Rech.

géol. tnin., (2) (IV), 3. 68.
FonruxÉ, J.P. (1971). 

- Conrribution à l,étude miné-
ralogique et génélique des talcs pyrénéens. 

- Thèse
Fac. Sci. Toulouse.



399

.: rEHLrcH, F. (1970). 
- Les montagnes du sud d'Arrens

Hautes-Pyrénées): étude géologique et métallogéni-
:re. - Thèse 3" cycle, Fac. Sci. Paris VI.

:-\RcrA, A., FonruNÉ, J.P. & MoNcHoux P, (1977). 
-I es « terres blanches » aux contacts des roches basi-

ques de Pouzac et d'Argetès (Hautes-Pyrénées). -Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, ll3,3-4,406-415.
-:rLr, R. (1978). - Contribution à l'anâlyse des consti-

:uants des bauxites et à l'étude de leurs transfor-
::lations structurales sous l'effet d'actions mécaniques.

- Thèse Fac. Sciences Toulouse.

-:-,rr, R., PrroernÈs, B. & REY, J. (1977). - Les
:auxites ariégeoises. - lnnal$ Cent. ftgioh. doc.
:édagogique, Toulouse, 3, 49-69,

l: GRAMoNT, X. (1962). 
- Les Mines d'Aulus (Ariè-

!e\. - Bull. Soc. Hisl. nat. Toülouse, 97, 4'71-498.
l. GRAMoNT, X., MoNcHoux, P. & ToLLoN F. (1967).

- Nouveaux gisemetts de béryl dans les Pyrénées
.{riégeoises. * Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, lO3,
1-2.

lE GRAMoNT. x.. MoNcHoux, P., P^SSAQUI, 8., PER-
\rr\cEÀT, F. & ToLLoN, F. (1968). - Sur l'existence
d un district métallifère à lithium dans les Pyrénées.

- C. R. Acad. Sci. (Paris), D 266, 997-1000.
ù.rLLoN, J.H. (1963). 

- Etude géologique et métal-
logénique de l'Albigeois; région d'Alban. Trèbas (81).

- Thèse 3e cycle, Fac. Sci. Paris.

G'-rrARD, G. (1970). - Sur les relations entre la
.idérite, l'ankérite et la dolomite dans les gisements
de fer m&asomatiques du Canigou (Pyrénées-Orien-
lales). - C. R. Acad. Sci (Pais), D211, 1233.

.iurr.rno, G. (1971). - Sur Ia genèse des gisements
métasomâtiques de talc et de clinochlore des Pyré-
nées et sur les relations ettre le talc et la magnésite.
/n : Raguin, E. (ed): les roches plutoniques dans
leurs rapports avec les gîtes minéraux. - Paris.

Crrr§o, G. & LÀFrrrE, P. (1960). 
- Les calcaires

métamorphiques et des skarns du Pic de Costabonne
(Pyrénées-Odentales). 

- Sci. de la Terre, 6, l-2,
51-137.

GLy, B. (1979). - Pétrologie et Géochimie Isotopique
(S, C, O) des skarns à scheelite de Castabonne (Pyré-
nées-Orientales). - Thèse Ingénieur-Docteur, Paris.
de ses colonies: 2. Béranger. Paris.

HrLFoN, J. & RosteuE, A. (1973), - Compâraison des
élémeûts « en traces » dans les blendes du filon et
dLr strâtiforme de Saint-Salvy (81). 

- Ball. Bur. Rech.
geol. mtn. lzl. 5, 4v7-4J1.

ui',rr.p, M. (1972). 
- Etude géologique du district à

fluorine et sidérite de la bordure septentdonale du
massifs Canigou-Carança (P1'rénées-Orientales). -Bull. Bur. Rech. géol. min., (Z\,4, 43 p.

L{cRorx, A. (1896), - Minéralogie de lâ France et
de ses colonies;2, C.H. BERÀNGER éd., Paris.

LrFrrrE, P. (1966), - La métallogénie de la France. -Bull. Soc. géol. France, ('7), 8, 53-72.
L{vrLLE-TrMsrr, L, (197 4). - Des minéraux lourds

et phyllites de Salsigne. - Thèse 3" cycle, Fac. Sci.
Paris.

LÀvrLLE-TrMsrr, L. (19'76). 
- Minéralogie et géo-

chimie de l'enveloppe sédimentaire du gisement filo-
nien de Safsigne. - Mém. hors sér. Soc. géol. Frunce,
7. 111-115.

MÀRrrN, R. (1975). - Le Trias et ses minéralisatioûs
dans le bassin de Bédarieux (34). 

- Thèse 3' cycle,
Fac. Sci. Montpellier.

NrcoLEr, B. (1963). 
- Etude géologique et métallo-

génique de l'Albigeois. Région d'Alban - St-Jean-
de-Jeânnes (81). - Thèse 3" cycle, Fac. Sci. Paris.

ORLrAc, M., PERMTNGEÀT, F., ToLLoN, F. & PÀssÂQUI.

B. (1971). - Cookéïte dans des filons de quartz des
Pyrénées Centrales (Ariège et Haute-Garonne). -Bull. Soc. lrcnç. Minéru\. Cristallogt., 94, 396-401.

PAcEs, L. (1972\. 
- Etude minéralogique et métal]o-

génique du district à tungstène et étain de Roque-
courbe, Montredon-Labessonnié (Tarn). 

- Thèse
3" cycle, Fac. Sci., Toulouse.

PAssAeuI, B. (1961). 
- Hommage à celui qui a mis

en évidence le gîte de Salau. - Rapport interne,
Bur. Rech. géo1. min.

PÂss^eur, B. & CosrARcENr, R. (1965). - Le gisement
de scheelite de Salau (Ariège). Résultats de la cam-
pagne 1964. - Rapport interne Bur. Rech. géol.
min., DRMM, 65 AG 15, Paris: 13 P.

PERMTNGEAT, R. & ToLLoN, F. (1971). 
- L'or et le

bismuth dans le gisement de wolframite de Montre-
don-Labessoonié (81). 

- C. R. Acad Sci. (Patis),
rt272.68t-683.

PERSETL, E.A. (1968). Contribution à la métallogénie
du manganèse dans la France méridionale. - Thèse
Fac. Sci. Toulouse.

PoucEr, J. (1978). 
- Etude des minéralisations des

Monts de St.-Gervais et du synclital de Rosis (Mon-
tagne Noire). - Thèse 3" cycle, Fac. Sci. Toulouse.

Pourr, G. (1978). - Différents modèles de mirérali-
sations < hydrothermâle sédimentaire, à Zn (Pb) du
Paléozoiquè des Pyrénées Centrâles, - Minerulium
Depos., 13, 3, 411-421.

QuÉueNeun, f. (I9'/4). 
- Les gisements de magnésite

du Pays Basque: Cadre géologique et sédimentolo-
gique, genèse de la magnésite en milieu sédimentaire.

- Thèse 3" cycle, Fac. Sci. Paris VI.
RÀyMoND, f.L. (1914). 

- Description et conditions de

formation des gîtes anké tique§ pyrénéens. Impor-
tance des actions thermogravitationtelles. - Thèse
3" cycle, Fac. Sci., Toulouse.

REyNoLDs, D.G. (1965). - Geology and mineralisation
of the Salsigne Gold Mines, France. - Econ. Geol.,
(,A,4,7'72-791.

REyx, J. (1973). Relations entre tectonique, méta-
morphisme de contact et concentrations métalliques
dani le secteur des anciennes mines d'Arre et d'An-
glas. - Thèse 3" cÿcle, Fac. Sci. Paris VI.

RoucHy, J.M. (1973). 
- Etude géologique et métallo-

génique de la Haute Vallée de I'Orb (34). Relations
socle-couvertùre. Problèmes des silicifications et des

minéralisations barytiques. - Thèse 3" cycle, Fac'
Sci., Paris.



399

FRoEHLTcH, F. (1970). 
- Les montagnes du sud d'Arrens

(Hautes-Pyrénées) : étude géologique et métallogéni-
que. - Thèse 3" cycle, Fac. Sci. Paris VI.

G^RcrÀ, A., FoRTUNÉ, J.P. & MoNcHoux P. (19'17), 
-I-es « teres blanches » aux conlacts des roches basi-

ques de Pouzac et d'Argelès (Hautes-Pyrénées). 
-Bull, Soc. Hist. nat. Toulouse, 113, 3-4, 406-415.

Gour, R. (1978), 
- Contribution à l'analyse des consti-

tuaûts des bauxites et à l'étude de leurs ffansfor-
mations structurales sous I'effet d'actions mécaniques.

- Thèse Fac. Sciences Toulouse.
Gour, R., PEYBERNÈS, B. & REy, J. (1977). 

- Les
bauxites ariégeoises. - Annales Cent. région. doc.
pédagogique, Toulouse, 3, 49-69.

DE GRÂMoNr, X. (1962). 
- Les Mines d'Aulus (Ariè-

ge). 
- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 97, 477-498.

DE GRAMoNT, X., MoNcHoux, P. & ToLLoN F. (1967).

- Nouveaux gisements de béryl dans les Pyrénées
Ariégeoises. - Bull. Soc. Hist, nat. Toulouse, 103,
t-2.

DE GRÂMoNT, X., MoNcHoux, P., P^ss^eur. B., PER-
MrNcEAr, F. & ToLLoN, F. (1968). 

- Sur l'existence
d'un dist ct métallifère à lithium dans les Pyrénées.

- C. R. Acad. Sci. (Paris), D 266, 997 -1OOO.

GurLLoN, J.H. (1963). 
- Etude géologique et métal-

logénique de l'Albigeois; région d'Alban. Trèbas (81)"

- Thèse 3' cycle. Fac. Sci. Paris.
GUITARD, G. (1970). 

- Sur les relations entre l!
sidérite, I'ankérite et la dolomite dans les gisements
de fer métasomatiques du Canigou (Pyrénées-Orien-
tales). - C. R. Acad. Sci (Paris), D 271, 1233.

GUIT^RD, G. (1971). 
- Sur la genèse des gisements

métasomatiques de talc et de clinochlore des Pyré-
nées et sur les relatiorls entre le talc et la magnésite.
In: Raguin, E. (ed): les roches plutoniques dans
leuls rapports avec les gîtes minéraux. - Paris.

Gurr^RD, G. & LAFrrrE, P. (1960). 
- Les calcaires

métamorphiques et des skarns du Pic de Costabonne
(Pyrénées-Orientales). 

- Sci. de la lerre, 6, I-2,
5',t-13't.

Guy, B. (1979). 
- Pétrologie et Géochimie Isotopique

(S, C, O) des skams à scheelite de Castabonne (Pyré-
nées-Orientales). - Thèse Ingénieur-Docteur, Paris.
de ses colonies; 2. Béranger, Paris.

HALFoN, J. & RosIeuE, A. (19'13). 
- Comparaison des

éléments < en traces » dans les blendes du filon et
du stratiforme de Saint-Salvy (81). 

- Bull. Bur. Rech.
séol. min. (2\, 5, 403-432.

HUÂRD, M. (1972). 
- Etude géologique du district à

fluorine et sidérite de Ia bordure septentrionale du
massifs Canigou-Carança (Pyrénées-Orientales). 

-Bull. Bur. Rech. géol. min., (2),4,43 p.
LAcRoIx, A. (1896). 

- Minéralogie de la France et
de ses colonies; 2, C.H. BERANGER éd., Paris.

LAFrrrE, P. (1966). 
- La métallogénie de la France. -Bull. Soc. géol. Frcnce, (7),8,53-72.

LAv[LE-TrMsrr, L. (19'14). 
- Des minéraux lourds

et phyllites de Salsigne. - Thèse 3" cycle, Fac. Sci.
Paris.

LAVTLLE-T[MSrr, L. (19'16\. 
- Minéralogie et géo-

chimie de l'enveloppe sédimertaire du gisement filo-
nien de Salsigne. - Mém. hors sér. Soc. géol. France,
7. 11l-r15.

MARrrN, R. (1975). 
- Le Trias et ses minéralisations

dans le bassin de Bédarieux (34). 
- Thèse 3" cycle.

Fac. Sci. Montpellier.
NrcoLET, B. (1963). 

- Etude géologique et métallo-
génique de I'Albigeois. Région d'Alban - St-Jean-
de-Jeannes (81). 

- Thèse 3ê cycle, Fâc. Sci. Paris.
ORLIÀC, M., PERMTNGEAT, F., ToLLoN, F. & PÀssAeur.

B. (1971). 
- Cookéïte dans des filons de quartz des

Pyrénées Centrales (Ariège et Haute-Garonne). -Bull. Soc. 'franç. Minéral. Cristallogr., 94, 396-401.
PAcEs, L. (19'72). 

- Ëtude minérâlogique et métallo-
génique du district à tungstèile et étain de Roque-
courbe, Montredon-Labessonnié (Tarn). 

- Thèse
3" cycle, Fac. Sci., Toulouse.

PÂssAeuI, B. (1961). 
- Hommage à celui qui a mis

en évidence le gîte de Salau. - Rapport interne,
BLrr. Rech. géol. min.

PÂssaeur, B. & CosrÀRGENr, R. (1965). 
- Le gisement

de scheelite de Salau (Ariège). Résultats de la cam-
pagÛe 1964. - Rapport inteme Bur- Rech. géo1.
min., DRMM, 65 AC 15, Paris: 13 p.

PERMTNGEAT, R. & ToLLoN, F. (1971). 
- L'or et le

bismuth dans le gisement de wolframite de Montre-
don-Labessonnié (81). 

- C. R. Acad. Sci. (Paris),
D 272. 68t -683.

PERSETL, E.A. (1968). 
- Contribution à la métallogénie

du manganèse dans la France méridionale. - Thèse
Fac. Sci. Toulouse.

PoucEr, J. (1978). 
- Etude des minéralisations des

Monts de St.-Gervais et du synclirâl de Rosis (Mon-
tagne Noire). - Thèse 3" cycle, Fac. Sci. Toulouse.

Pourr, G. (1978). 
- Différents modèles de minérali-

sations « hydrothermale sédimentaire, à Zn (Pb) du
Paléozoïque des Pyrénées Centrales, - Mineralium
Depos., 13, 3, 4ll-421.

QUÉMENEUR, J. (19'14\. 
- Les gisements de magnésite

du Pays Basque: Cadre géologique et sédimentolo-
gique, genèse de la magnésite en milieu sédimentaire.

- Thèse 3' cycle, Fac. Sci. Paris V[.
RÀyMoND, l.L. (1974\. 

- Description et conditio.s de
formation des gîtes ânkéritiques pyrénéens. Impor-
tance des âctions thermogravitationnelles. - Thèse
3" cycle, Fac. Sci., Toulouse.

REYNoLDS, D.G. (1965). - Geology and mineralisation
of the Salsigne Gold Mines, France. - Econ. Geol.,
60, 4, '772-',791.

REyx, J. (1973). 
- Relations entre tectonique, méta-

morphisme de contact et concentrations métalliques
dans le secteur des anciennes mioes d'Arre et d'An-
glas. * Thèse 3o cycle, Fac. Sci. Paris V.t.

RoucHy, J.M. (1973). 
- Etude géologique et métallo,

génique de la Haute Vallée de l'Orb (34). Relations
socle-couverture. Problèmes des silicifications et des
minéralisations barytiques. - Thèse 3. cycle, Fac.
Sci., Paris.



400 vÉ-r,tI-ooÉNre coupanÉe pvnÉNÉrs Messrr csNrÀ.eL

(Ariège). - Bull. Soc, Hist- nal, Toulouse, 104,
229-237.

THrÉBAUr, J. (1960). -- Etude géologique du massif
de Milhas (Haute-Garonne). - Bull. Soc. Hist. nat,
Toulouse, 95, 3-4, p. 321-338.

ToLLoN, F. (1965). 
- Sur la métallogéoie de la région

de Vicdessos (Ariège). 
- Bull. Soc. Hist. hat. Tou'

louse, 1O0, 7-2.

ToLLoN, F. (1969). 
- Etude métallogénique du district

aurifère de Salsigne (Aude). 
- Thèse Fac. Sci.

Toulouse.
VTALLEFoND, L. (1963). 

- Etude géologique et métâl-
logénique de l'Albigeois, région de Montredon-Labes-
sordé (81). - Thèse 3' cycle, Fac. Sci. Pads.

La Iiste des travaux est volontairement limitée, Ia
préférence ayant été accordée aux ouvrages ayant un
caractère général ou synthétique ainsi qu'aux publi-
cations les plus récentes où Ie lecteur peut retrouver
les travaux antérieu6.

RourHrER, P. (1976). 
- A new approach to metallo-

genic provinces: the example of Europe. - Econ.
Geol.,7l, 4, 803-811.

SoLER, P. (19'l'1\. 
- Pétrographie, thermochimie et

métallogénie du gisement de scheelite de Salau (Pyré-
nées Ariégeoises, France). - Thèse Ing. Doct. Ecole
des Mines. Paris.

SouBr^s, D. (19'72). 
- Contribution à l'étude minéra-

logique et métallogénique des gisements de carbo-
nates des Pyrénées: a) le gisement de dolomie de
Sainte-Colombe-sur-Cuette (Aude), b) le gi§ement
de sidé te de Batère (Pyrénées-Orientales). - Thèse
3,' cycle, Fac. Sci. Toulouse.

SouLrE, M. (1971). 
- Observations minéralogiques et

métallogéniques sur le district à fluorine du Tarn.
Etude de la mine du Burc. - Thèse 3' cycle, Fac.
Sci. Toulouse.

TnrÉnaur, J,, DEBEÀU>ç M. & MoRRE, N. (1968). 
- Sur

la nature du toit du gisement de talc de Trimouns



EXCURSION (Fig.5)

l'e et 2e Journées: Le Pb-Zrt de l'Ordovicien et du
Dévonien des Pyrénées Occidentales - Minéralisations
de l'Anticlinorium de Pierrefitle

3, lournée: Le gisement de scheelite de Salau

1. Journée: Le gisement de talc de Luzenac

5' lournée: Le gisement de fluorine d'Escaro-Sahorre

6 Journée: Le gisemeût d'or de Salsigne
:' Journée: Le gisement de zinc de St,-Salvy

l Journée: Les gisements de fluorine de Mont-Roc
et du Burc

9' Journée: Le district à ÿr'-Sn (F) de Montredon-
Labessonnié (Tarn): le champ filonien à wolframite

de la Frégère; les minéralisations stratiformes de
scheelite d'Auriole.

Pour les gisements de :

- Scheelite de Salau

- Talc de Luzenac

* Or de Salsigne

- Zinc de St.-Salvy

- Tu.gstène de Montredon

se repo er aux fascicules n" 6, 7, 8, 9 et l0 publiés
dans le cadre du 26" Congrès Géologique international
(Paris, 1980).
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FIGURE 5

Esquisse géologique Pyrénées - Montagne Noire et localisatioo des indices ou mines visités au cours de 1'excursion
l: Pb-Zn Pierrefitte, Nerbiou, Arrens;2: W: Salan; 3: Talc, Luzenac; 4: F, (Fe); Escaro-Sahorre; 5: Au: Salsigne:

6:Pb-ZntSaint-Salvy;7:F:LeBurc-MonÈRoc;8:\ry(Sn):Montredon-Lâbessonnié
Schehatic geologicol map ol the Pyrcnees - Moûtagne Noire and situation oï orc deposits t,isited by the etcursion
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IlcuRL 6

schéma géologique de l'anticlinorium de Pierelilte
Schematic map ol lhe Piertefitte aûlrclinorium

PREMIÈRE ET DEUXIÈME ]OURNÉES I

MINÉ,RALISATIONS ZN (Pb)

DE L'ANTICLINORIUM DE PIERREFITTE

G. Pourr * et Ph, TERRÉE **

L'anticlinorium de Pierrefitte (Fig. 6) est un distdct
parliculièrement représentatif des minéralisations Zn (Pb)
du Paléozoïque des Pyrénées. Il est important à plu-
sieurs points de vue; superposition de minéralisations
dans I'Ordovicien supérieur et le Dévonien inférieur,
présence d'un volcanisme acide et su out basique
assez bien développé, enfin association de lypes mor-
phologiques sécants et concordants de minéralisations
avec deux concentratioDs importantes (ancienne mine
de Pierrefitte-Estaing qui a produit 2,6 Mt à environ
lO qa Zi + Pb, mine du Nerbiou en cours de recher-
ches).

La première journée sera consacrée à la visite de la

mine du Nerbiou (galeries de recherche et affleurements
de surface). Au cours de la seconde journée, detx
sujets seront abordés:

1) Coupe générale du Pâléozoique de I'antiÇlinorium
de Pierrefitte, avec visite de différents types moryho-
logiques d'indices minéralisés dans l'Ordovicien;

2) Visite des affleurements de I'ancienne mine d'Ar-
rens (Bâ, Zn, Pb) localisée dans un Dévonien à faciès
différent de celui du Nerbiou.

PREMIÈRE ,IOURNÉE I

LE PROSPECT PLOMBO-ZINCIFÈRE DU NERBIOU

(Ph. TERRÉE)

Le prospect de Nerbiou se situe sur le flanc nord
de l'anticlinodum de Pierefitte (Fig. 6), à 15 km
au sud de Lourdes. La structure minéralisée affleure
de manière discontinue sur un allongement de 3,5 km
à des âltiludes compdses entre 700 et I 400 m.

* BRGM, Département Gîtes minéraux, B.P. 6009. 45018 Orléâns cEDEx.
:"' SNEA(P), Département Opérations miûières, B.P. 65, 64001 Pau cÉDEx.

,â1!.91
a c cid ent rord..---______.',.,.- 

L__\ -t ) \

ElcÉi,,.d.c.u,.,.,. Ê.--Ir,'i *,i (,r'ÉJ argêlès ù\. v
ÇZc.tbonit.r. -- ; ."__-:-r,,_
ffi00,".;"" 3,rro-c.,50..r. e..t*O i\

=oévon,.n,ùr.c. 
-.éZnç, . 

tlfô,.

=oévon,.n,ùr.c. 
-.éfnç, \6ù\

IT:'::::'] siruri.n à'At.eis--a/€' SI Sàvin iF./;'-"-"<:1 t !\ A O 
^ 

7

'----;----\lllllllllrrrr"'rr !rr rl--/--:--::{..--
.z_-_-_-_-_-_-_---_-----_-_-_1CoT 0,1

\-----------------------1----=:'il

, , | - ---E-..-:- / ', Z,/

-F::_=_iE\-\-_-_-_-_-_-_-_-_1.
ls--\- ---:- - - -:-:kii- r
§.+:-1-::- -:n

-È---\-----

.;H/:(i;
/ '.,,//, y'/ /t,z/1



Èô
z-
9\

?OF
'ô§
6'=

\1 :..."N
\

\
1\

à\l -i lll.,/ // t/,/ ,//,//| 4/..

l
;lÊl!l

ilrEJ-r I
::.Ë

*i3si§!!i
EEEEEE I , '



404 METALLOCENIE COMPÂREE PYRENEES MASSIF CBNTRAL

FIGURE 8

Coupe synthétique interprétative du Nerbiou (d'après P. Charpentier)

Synthetic cros§-section ol the Netbiou (lrom P. Chatpehtier)

FIGURE 9

Nerbiou. Minerai riche en amphiboles (Nb 7-67,70 m)

Nerbioù. Numerous amphiboles in the ore (Nb 7-67.70 m)

Amphibôlitê l@hF,ngtonitêl

Màgnerne + un pa d. gâlèm êi py.it.

Amoh boh 50 t + 6kir. æ%
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l. HrsroRreuE DEs rR^YÀux

Le site du Nerbiou a été l'objet d'une exploitation
active à l'époque romaine et peut-être aussi au Moyen-
-q.ge. Pendant la dernière guere (en 1942), la Société
Peffarroya a effectué quelques recherÇhes par lravaux
miniers à l'extrémité ouest de la structure.

La phase aÇtuelle d'exploration débute en 1973 par
un lever géologique détaillé (Fig.7), suivi d'une cam-
pagne de magnétism€ au sol (minerai contenant l0 à
i0 % de magnétite). Cette dernière donne une dimen-
sion nouvelle aux espérances minières en montrant une
.ontinuité des structures que ne laissait pas supposer
l examen des affleurements minéralisés.

En 1974 et 1975, neuf sondages/jour confirment
fintérêt de cette minéralisation. Six d'entre eux pré-
sentent des intersections de 2 à 13.5 m avec des teneurs
fariant de 5 à 11,3 7a Pb * Zn. La liaison étroite
anomalie magnétique - minerai plombo-zincifère est par
ailleurs confirmée, certains sondages implantés sur ano-
malies magnétiques dans des secteurs oil le minerai
n était pas connu à I'affleuremeDt ayant donné des

résultats positifs. Par contre, l'existence de sondages

stériles intercalés entre des sondages positifs pose le
problème des discontinuités affectant le minerai.

En 1977 et 1978, un test par travâux miniers portant
sur 500 m d'allongement a permis de s'assurer de la
continuité des stluctures minéralisées au moins sur le
plan horizontal.

:. GÉoLocrE LocÀLE

La minéralisation se localise préférentiellement dans
des calcaires rubanés de 0 à 20 m de puissance d'âge
Siegénien - Emsien (Dévonien inférieur à Dévonien
moyen) qui constituent le sommet d'une barre de cal-
.âires à entroques de 20 à 50 m de puissance. Celle-ci
est située entre :

- à la base, une série « flysch » : alternance de

:ancs centimétriques à métriques de calcaires, siltites
:r grès;

- au sommet, une formation de siltites noire§ avec
:ocalement des niveaux riches en feldspaths.

Des tufs ont été signalés par G. Pouit à différents
niveaux stratigraphiques de cette séquencci pour notre
Dart, nous n'en avons pâs trouvé d'évidencc certaine
Jans l'environnement immédiat de la ntinéralisation.

Des dolérites d'àge Crétacé probable, en dyke et en

.ills, intrudent l'ensemble des formations y compris
, horizon minéralisé.

L'interférence de 2 phases majeures de plissements

Jont la première est de type isoclinal donne lieu à des

morphologies complexes. La phase 2 est responsable

de la disposition actuelle en plis antiformes et synformes
déversés vers le sud et d'axes N110" (Fig. 8). Une
fracturâtion lardive découpe les structures en plusieurs
panneaux.

Le métamorphisme antérieur ou Çontemporain de la
première phase de plissement est du faciès schistes verts.
Il est suivi d'une légère rétromorphose (biotites sérici-
tisées).

Le minerai d'allure générale stratiforme est constitué'
par une association finement grenue (Fig. 9) de magné-
tite, blende et galène (localement py te et pyrrhotine)
étroitement associées à des amphiboles ferrilères (cum-
mingtonite), des carbonates, de la biotite. de la chlorite,
du quâ z et de la celsianite (feldspath barytique).

L'orientation des minéraux est contrôlée par la
schistosité de la première phase tecto.ique. Le minerai
est parcouru par des veines sécantes centimétriques à
métriques de blende et calcite largement cristallisées ne
débordant pas la couche minéralisée. Celles-ci corres-
pordent à une remobilisation in silr, postérieure à la
première phase de plissement.

3. Morpnolocre rr c,§acrÉnrsrtouEs DE L^ FoRM^-

rroN iutNÉneusÉe

La couche minéraliséc puissante de 2 à 6 mètres
peut disparaître localenrent par étirement et présenter
ailleurs des épaississcnrents ootables (jusqu'à 20 m)
dans des charnières de plir secondaires.

La teneur moyenne observée dans les travaux minien
est de 7.5 Vo Pb * Zn pour une puissance molenne
de 5,8 m. Une coupure de {qo fait ressoftir des amas
plus riches présentant une teneur moyenne de 9 7,
Pb * Zn; 20 g/t d'Ag et qui correspondent à 85 % du
tonnage métal initial.

La prochaine phase d'exploration aura pour obiectif
de s'assurer de la continuité vers l'aval des structures
minérâlisées.

Renarque. - Suivant le niveau de connaissance du
prospect et l'état des travaux miniers au moment de
I'excursion, le programme détaillé de la visite sera fixé.

DEUXIÈME ]OURNÉE (G. PouIT)

La stratigraphie du Paléozoïque de Pierefitte et la
localisation des principales minéralisations sont résu-

mées dans la Figure 10. Les formations ont été affectées
par un métamorphisme régional épi- à mésozonâl et

un plissement principal hercynien (plan axial des plis
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Litho et chronostEtigraphie du Pâléozoique de Pierrefitte
Litho- and chronostratigraphic Paleozoic series ol Pietrelitte
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Schémâ des différents types de minérâlisations dans l'Ordovicien replacés dans la paléogéographie au moment du début du

dépôt du Silurien

Various occutences ol minerulisations in the Ordoÿician replaced in paleogeogruphy at the beginning ol the Silution deposils



90 à 120' et schistosité de même direction) auquel sont
associées des failles directionnelles. Le style de défor-
mation est différent suivânt la lithologie. âvec d'amples
structures dans i'Ordovicien et des plis serrés, dé\'ersés
et faillés dans le Dévonien. L'existence de phases anté-
rieures de déformations (en partie au moins d'origine
sédimentâire) et postérieures (kinks 52 et frâcturation)
sont généralement de moindre importance et ne se mani-
festent que localement.

Les minéralisations Zn (Pb) dans I'Ordovicien sont
associées ici (mais pas toujours dans les Pyrénées) à
du volcanisme basique. Elles se localisent dans l'unité
volcano-sédimentaire et carbonatée supédeure et se
présentent sous forme de filons ou d'amas stratiformes.
Une étude détaillée (Bors & Pourr, 1976) a permis de
replacer les minéralisations dans Ie contexte paléo-
géographique au moment du dépôt du Siluder (Fig. l1).

Le Dévonien est caractédsé par deux faciès: le
premier. avec de nombreuses manifestations tuffacées
basiques dans des dépôts silto-carbonatés, contient la
minéralisation de type Nerbiou qui présente une grande
extension daûs les Pyrénées; le second, uniquement sil-
teux et carbonaté, contient, à Arrens, des minéralisations
stratiformes étendue de Ba etlou Zn (Pb).

Un premiet arrêt (A) sera effectué sur la route
St.-Savin-Pieûefitte ou sur le parking de l'usine de
Pierrefitte. II permettra d'illustrer dans le paysage la
coupe de la Figure 13.

L'artêt B, près de Soulom (Fig. l2), permettm
d'observer un filon dans l'Ordovicien. I1 recoupe des
tufs carbonatés (unité supérieure de l'Ordovicien) et n'a
fait l'objet que de travaux de reconnaissance: puits
d'une quizaine de mètres et petil travers-banc. Sur les
déblais. on observera de nombreux échantillons de

Cl]UPE NESBIOU GAVE DE PAIJ
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Filon Zn (Pb) dans le sommet de I Ordovicien. à Soutoum
(arrêr B)

Zn (Pb) yein in the Upper Ordoriciûù, ot Souloum (Stop B)

minerai (blende, galène, magnétite) dans une gangue
de sidérite, quartz chloritite et amphibolire.

Signalons que des filons semblables ont été exploités
à Estaing-Arrouyes, oir ils ont produit plus de 250 000 t
de minerai à plus de lOVo Zn * Pb.

Les arrêts C et D permettront d'observer les faciès
tuffacés du Dévonien inférieur dans une structure
synclinoriale recoupée par la route Pierrefitte - I-uz
(Fis. l3).

- Le premier aûêt (C) se situe à l'extrême base du
Dévonien, représenté ici par des tufs massifs noirs très
riches en pyrite et pyrrhotine, avec parfois mouches
de châlcopyrite et de blende. Dans d'autres secteurs
des Pyrénées (Superbagnères par exempe), c'est à ce
niveau que l'on rencontre des laves basiques (PourT &
ALSAc. 1978).

40.7
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FrcuRE 13

Coupe du Paléozoique de Pierrefitte le long du Gave de Pau, eDtre le Pic du Nerbiou et Chèze (Arrêt A à F)
Cross-section ol the Pielrelifte Paleozoic along the < cave de Pau >, lrcm Pîc du Nerbiou to Chèze (Stop A to F)
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JL 636 Mine de Meyabat

r.L 630

Tulfite brdchrque à éléments
de quarlzrle

(brecciated tull i1e with
quart.ite pebblesl

Tuf,tuffite r ca rbo na lÉ s

- Un second arrêt sera effectué près de l,ancien
tunnel de la route. Il permettra d'observer Ia formation
alternante (bancs décimétriques, métriques, plurimétr!
ques), noire, à dominante silteuse ou carbonatée, mais
toujours plus ou moins tuffacée. La pyrite et la pyr-
rhotine disséminées restent abondantes.

Remarquons qu'une grande partie de ce Dévonien
tuffacé noir a été confondu avec le Silurien pat suite
de 1a similitude des surfaces d'altération superficielle
rouillée. D'autre part, il existe des changements laté-
raux de faciès rapides et brutaux: ainsi, 500 m à l,est
de la route, le Dévonien est uniquement silto-carbonaté.

L'aûêt E montre, en bordure de la route, plusieurs
petits filons de blende daûs des tufs carbonatés bré-
chiques du sommet de l'Ordovicien (Fig. 13). Comme
I'indique la coupe générale (Fig. 14), ce secteur, affecté
de nombreuses failles, est assez complexe dans le détail.
Dans le panneau de Meyabat, probablement coincé entre
2 failles, il existe un réseau de filons et veinules miné-
ralisés qui s'épanouissent de façon stratiforme au som-
met de l'Ordovicien, juste sous les shales noirs siluriens.
Une couche de quartz-chlodte à lits de pyrrhotine
(probablement exhalative - sédimentaire) est associée
à cette minéralisation stratiforme, située une quarân-
taine de mètres au-dessus de la route.

On observera seùlement ici les lormations du mur
aveÇ plusieurs filons et une forte altération hydrother-
male. On notera que le développement d'une forte
schistosité a « effacé » les épontes du filon principal
qui étaient mieux visibles à Soulom. Les meilleures
obseNations peuvent être faites dans le ravin, malheLl-
rerrsement trop dangereux pour une visite en groupe:
on peut y voir en etlet la stratification, la nature bré-
chique des roches (galets pluricentimétriques) et une

0uartzile n oir ( p y r i t e , ! y r r h o I i n e )
( black quartzite py-po l

FrcuRE 14

_ Coupe de I'Ordovicien supérieur le long de la route, sous l,ancienne mine de Meyabat (arrêt E)
Cross-section oT the Uppü Ordovician, along the road, beloh, ihe Iomet mine oi Meyabat gtlp E)

Zn

forte altération hydrothermale se traduisant par un
réseau de veinules à amphiboles (altération magnésienne
recristallisée dans Ie métamorphisme). Ces caractères
sont plus difficilement obseryables sur les cassures plus
fraîches des roches de la route, mais peuvent être
remarqués en lame mince.

L'aûêt î, au village de Chèze, permettra d,observer
des conglomérats à la base de l'unité supérieure de
I'Ordovicien, des basaltes à pillows rrès déformés par
Ia schistosité (ils sont beaucoup plus typiques à la mine
de Pierrefitte) et des dykes doléritiques à bordures
refroidies qui alimentaieot sans doute le volcanisme
basique.

Les minéralisations, sur la route, sont des filons à
Zn-Pb et parfois Cu. Ils ont subi une forte rec stallisa-
tior eÎ, localement, une remobilisation lors du dévelop-
pement de la schistosité. Toutefois, comme pour de
nombreux filons dans l'anticlinorium de Pierrefitte.
l'enveloppe des filons reste oblique par rapport à la
schistosité, même si Ia minéralisation est orientée suivant
cette dernière.

Au-dessus de l'école de Chèze, dans les déblais de
la galerie de reconnaissance. on observerâ des échan-
tillons de ]a minéralisation stratiforme située al] sommet
de l'Ordovicien, juste sous les shales noirs siluriens.
La blende se présente en lentilles et lits discontinus
plissotés dans une formation noire quartzo-chloriteuse
d'origine probablement exhalative. Cette minéralisation
s'observe de façon discontinue, plus au nord, le iong
du contact Ordovicien-Silurien.

L'aûêt G se situe vers l'extrémité ouest de la ferme-
ture de I'anticlinal Ordovicien de Pierrefitte (Fig. 15).
près de l'école d'Estaing. La coupe de la route déhùre
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dans Ies qua zo-plyllades et §e poursuit dans l'unité
carbonatée bréchique et tuffâcée de l'Ordovicien supé-

rieur. On observe, dans cette dernière, des intercalations
de conglomérats polygéniques, à éléments très étirés

dâns Iâ schistosité. Des éléments de fuchsite (mica

chromifère), en relation avec le volcanisme basique, sont

pârticulièrement abondants dans le conglomérat.

Une minéralisation de blende (galène), disséminée

suivant la schistosité, se développe dans deux zones de

plusieurs mètres de puissance. Elle est associée à une

gangue de quadz, d'ankérite et de chlorite. Là aussi,

lenveloppe de cette minéralisation est sécânte sur la
stratigraphie et la schistosité. Un filon à époûtes bien

marquées poufia être observé üne centaine de mètres

ru nord de la grange en bordure de la loute. Il est

caractérisé, outre la blende, par l'abondance de la

p-yrrhotine et de la chalcopyrile.

LeB d,euæ derniers arrêls (H et I) de cette ioumée
seront consacrés au Dévonien minéralisé d'Arrens. Une
iouche de Ba et/ où Zn (Pb), associée à du quartz ou lits
de cherts, jâlonne sur plus de 5 km le contact de

.alcaires blancs et de siltites noires supérieures. La
minéralisation principale apparaît sur les deux flancs
J un synclinal serré et déversé, à plan axiâl EW et

plongement N. vers le nord, des minéralisations discon-

linues, avec une gangue ankéritique, apparaissent dans

d autres plis et au même niveau §tratigmphique.

Ce Dévonien inférieur apparaît comme l'équivalent
latéral du faciès tuffacé de type Nerbiou, présent immé-
diatement au sud, et dont il est séparé par une faille à

rejeu hercynien, mais qui a joué un rôle paléogéogra-

phique. En effet, c'est à sa bordure que l'on obserue
Lrn épaississement considérable des calcaires blancs qui
n'est pas dû seulement au plissement, mais à une

ANTICLI\ORIL\i DE PIERRE'!-ITE

Conq lomérat à Iuchsile

(0uârt?ite ând schisl )

0uarlrophyllâde

\

Calcaire brech,aù€
(Brecc aled l,me5io"e

70

Calcaire bréchique

FIGURE 15

Coupe de l'ordovicien à l'école d'Estahg (arrêt G)

Cross-sedio ol the Ordorician (11 the Estting sclrcol (Stop G')

accumulation primaire (faciès récifal probable). Notons

enfin I'existence de zoDalités minéralogiqr'res : la couche

de barytine (avec des traces de fluorine) passe' à l'ouest.

au qua z et, au nord, à Ia blende et pyrite. PlusieÙrs

de ces caractères montrent des analogies avec la minérâ_

lisation dévonienne de Meggen en Allemagne.

A l'occasion des deux arrêts prévus, le cadre géolo-

gique des minéralisations sera présenté dans le paysage

(Fig. 16). Plus spécifiqtrement, on pourra observet deux

âffleurements minéralisés :

- Arrêt If; couche de barytiûe, rive gauche du
Gave d'Arrens, flânc sud du synclinal minéralisé
(Fig. 17). La couche de barytine est prise dans un plis

décamétrique faillé (plis d'entraînement) avec un dyke
On observe des traces de sulfures, plus abondants et

remaniés dans la charnière très quartzeuse du plis
(surtout galène). Des lentilles de celsianite (feldspath

barytique) sont présentes dans la barytine et le dyke

contient de la cymrite (silico-alùminate hydraté de

baryum : FRoEHLICH, 1970).

- Arrêt I: couche de quartz, blende, pyrite, rive
droite du Gave de Pau, flanc nord du synclinal miné-
ralisé (Fig. 17). Il semble que l'importante masse de
quartz coûesponde à une recristallisation de cherts dont
quelques résidus lenticulâires peuvent être parfois
observés. Ces cherts, âssociés à des séricitites, semblent
mieux conservés au toit de la minéralisation. On notera
que les plis d'entraînement en « S » sur la couche de

de barytine sont ici en «Z»; ils sont aussi beaucoup
plus serrés et étirés comme on peut l'observer sùr tout
le flanc nord du synclinâl où les boudinages sont

fréquents.
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TROISIÈME ]OURNÉq. LE GISEMENT
DE SCHEELITE DE SALAU (ARIÈGE)

C. DERRE *, M. FoNTEILLËS ** et Y. NÂNSor *"*

Ce gisement est situé dans la zone axiale des Pyrénées,
à 130 km au sud de Toulouse et à 30 km au sud de
St.-Girons, près des sources du Salat et de la frontière
avec I'Espagne. Les affleurements minéralisés sont étagés

NTETÀI-LOGENIE COMPAREE PYRENEES MASSIF CENTRÂL

FTGURE 16

Coupe du Dévonien sur les rives droites (A) et gauche (B) du gave d'Arrens

Cross-section ol the Det,oûian on the right (A) ancl lelt (B) banks ol the « gaÿe d'Arrens »

Pb (Ba) -Sill ite suD.
{uDDer srlrile )

alca ire

BA

pyrite
cherl 1

s

(sandslone)

FrouRE 17

Affleurements de la couche de bârytine (arrêt H, rive gauche du Gâve d'Arrets) et de la couche de blende (ârrêt I, rive droite)

Outcrops al the barytine strota (stop H, lelt bank ol «ga|e d'Arrens »\ aûd ol the stratû ol zinc sulphide (sloP I, right bank)

entre 1 230 m et 1900 m d'altitude. Sa découverte date
de 1961 (PÂssAeuI), lors d'une prospection des grani-
toïdes des Pyrénées par Ie BRGM. Le gisement est

exploité depuis 1971 par la Société Minière d'Anglade
Jusqu'en 1978, la production a été fournie par les

corps minéralisés situés dans urt premier « golfe » de

la granodiorite (6 683 t en WO,r à une teneur moyenne
d'exploitation de 1,25 %). Depuis 1974, des recherches
vers l'ouest ont permis d'évaluer de ûouveaux corps

minéralisés actuellement exploités. Ces réserves sont

estimées à 4 000 t de WO* à une teneur moyeûne

d'exploitation de 2Vo (Fie. l8).

" Labomtoire de Géologie Appliquée, Université Pierre-et-Marie-Curie, 75230 Paris cEDEx.
*'! Ecole Nationale Supétieure des Mines, Lab. de Géologie, 42023 Saint-Etienne.

:'i::!: Société des Mines d'Anglade, SâIau,09140 Seix,

alraire (limeslone)

iltire noire
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( Lower sill ite i
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LË GISEMENT DE SCHEELITE DE SÂLAU 4t1

GÉoroore rÉcroNaI-e

Le gisement se trouve au sud d'un petit massif de

::rnodiorite de 1 km2 de surface environ. Cette intru§ion

traverse et métamorphise des terrains d'âge ordovicien
supposé. La succession lithostratigraphique, son équiva-
lent affecté par le métamorphisme de contacl, ainsi que

la locâlisâtion des skarns et des minéralisations sont les

suivants:

Mélamorphisme de conlact
Séüe de Salau à moins de 50 m de la gtanodiorite à moins de 25 m de la gra[odiorite

a.rlcaire gris et blanc de
Salâu

\:iernances de calcaircs et
de shales

-3lcaire à entoques

Cipolin rubané gris et blanc

Cipolin à idocrâse
Cipolin à diopside

Cipolin rubané gds et blanc

Skams, lentille G 620 indices du ravin de la
Fourque

Skahoïdes, lentilles du « golfe nord», « Véro-
nique Ouest ».

Skarns. lentilles « Sùd », « véronique Est >,

colonne « S.C. »

alales gréseùx Cornéennes silico-alumineuses

En dehors des minéralisations des skarns de contact,
iexiste au sommet du calcaire de Salau un indice
:rratiforme de blende qui, par sa po§ition, rappelle les

:ninéralisations liées aux strates de l'Ordovicien supé-
ieur des secteurs de Bentaillou-Sentein (Ariège, France)
et de Liat (Espagne).

Cette séde est surmontée par les shales bleutés, pui§

par une un calcaire daté du Dévonien inférieur (Dor't-
rrl^-cer, 1977). C'est à ce niveau que se situent le§

minéralisations zincifères liées aux strates de Carboire,
Saubé et Hoque Rabé, au NE de Salâu (BoIs e, dl.,
1972; CHÂRUAU, 1974).

Avant la mise en place de la granodiorite, la série

sédimentaire a été plissée et métamorphisée lor§ de

lorogenèse hercynienne. Quatre épisodes principaux
de plissements ont été mis en évidence. Le premier
épisode (Pl 

- N 30" à N 80") esl synchrone du métamor-
rhisme régional épizonal et marqué par I'association
.rlbite - épidote - muscovite - chlorite. Le §econd épisode

P 2 - N 110') donne sa structure à la région. La mise

en place des granodiorites est antérieure à la phase de

plissement P 3 (N 140') (DERRE, 1978). Cetle du granite

Je Salau est. seloû DERRË (1973), synchrone de l'épi-
.ode de plissement P2, et selon SoLER (1977), posté-

rieure à P 2.

l. ENVTRoNNEMENT GÉoLocIQUE DU GISEMENT

Autour de la granodiorite de Salau, la série carbonatée

a été affectée par un métamorphisme de contact où
Ion distingue (DERRE, 1978):

- une auréole externe (faciès des cornéennes à albite,
épidote, biotite), allongée E-W, qui s'étend jusqu'à

6 km du massif ;

- une auréole interne (faciès des cornéennes à horn-
blende), d'une cinquantaine de mètres de largeur.

D'après la ca ographie, la granodiorite recoupe un
anticlinal P 1 dont le c(Eur est formé de cotnéennes
silico-alumineuses visibles en mine

L'intrusion de Salau se compose d'une bordure
discontinue de qua z-diorite et de diorite quartzique à

grain fin ou microgrenue et d'un corps de granodiorite
à tendance porphyroïde en profondeur. Sortn (1977) a

montré que ces deux ensembles appartiennent à deux
lignées calco-alcalines, la première étant décalée vers les

fo es teneurs en fer.

3. LE GTSEMENT (Fig. 18)

3.7. Forme et contrôle de la minéralisatio, (DERRE,

1978)

La minéralisation en scheelite se limite aux zones de

pyrhotite situées dans les skams près du contact de

Ia granodiorite. Les corps minéralisés ont une forme
en lentille olr en colonne contrôlée pâr les irrégularités
de la bordure de la granodiorite (golfes et gouttières)

et par la disposition des roches encaissantes sur la

bordure.

Deux ensembles de corys minéralisés peuvent être
distingués en fonction de la nature des roches encais-

santes :

- les lentilles situées dans les cipolins à diopside,
idocrase qui se composent de bandes de pyrrhotite et

scheelite alternant avec des skarns rubanés ou skar-
noïdes à hédenbergitÈ, grenat et les cipolins. La teneur
moyenne en WO, est de I lo dar,s le premier golfe
(lentille « Nord,, lentilles du golfe). La distribution
de la scheelite est liée aux rubans riches en pyroxène
ou biotite et quartz, alors que les rubans à pyroxène

et grenat sont stériles ou pauvres (0,40 à o,17 % wot)
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LE CISEMENT DE SCHEELITE DE §ÀLÀU 413

La scheelite est concentrée égaiement dans une frange
d'une dizaine de centimètres au contact skarn-cipolin;

- les lentilles ou colonnes situées dans le cipolin
rubané gris et blanc se limitent surtout à la bordure de

la granodiorite ou de ses apophyses.

Dans le premier golfe, la lentille « Sud » et la
colonne « S. C. » ont des teneurs moyennes élevées
(1,6 et 27a), de même que la lentille Véronique-Est
(2Va) dans le troisième golfe.

La minéralisation exploitable est liée à plusieurs
métallotectes :

lithologiq es . la minéralisation se limite à la pa ie

inférieure de la série carbonâtée de Salau;

- les irrégularités de la bordure de la granodiorite
formaflt des gouttières sont bien minéralisées si leur
largeur ne dépasse pas 20 m;

- la localisation et la forme de la granodio te et

de la minéralisation sont contrôlées par:
o les discontinuités structurales antérieures (contacts

lithologiques, répétitions par le plissement P 1),

a l'obiiquité de la granodiorite sur les strates origi-
nelles: les skarns se développent en bande alternant avec

les cipolins jusqu'à 25 m du contact, tandis qu'ils ne

dépassett pas une dizaine de ceûtimètres quand les

strates sont parallèles à la bordure;

- la déformation (P 2), synchrone, contrôle la mise

en place de la granodiorite et des skarns (avec 1re géné-

ration de scheelite) grâce aux décollements entre le§

roches de compétence difiérente. Les sulfures cri§tallisent

un peu plus tardivement, et se concentrent vers les

,on"r d'ubri (gouttières, charnières de plis, zones

d'extension).

À lu fin d, plissement P 2, l'aplati§sement s'accom-

pagne d'une recdstalli§ation des sulfures, et des silicates

iuivant S 2, à une température plus basse. Lâ scheelite

de 2. génération se superpose aux bandes de 1""

génération.

À la déformation P 3 est associée une fracturation
avec cristallisation de quartz, sulfure et scheelite. Cette

miûéralisation de fracture peu importânte e§t toulefois
un guide vers des corps minéralisés situés latéralement.

3.2. Stades d'évolution des roches calciques et quartzo'

leldspathiques (M. FoNTEILLES et P. SoLER)

L'ettribution du gîte de Salau au type skarn est

jüstifiée par la construction d'une définilion empirique
des skatns, fondée sur la reconnaissance d'tln certain
nombre de caractères imposés par les lois de la méta-

somatose. L'examen des diverses particularités du gise-

ment montre qfil s'agit d'une métasomalose de per-
colation.

Divers stades successifs dans l'évolution des roches
calciques sont reconnus et caractérisés minéralogiqùe-
ment :

- un métamorphisme de contact isochimique, accom-
pagné ou suivi de la silicification de certaiûes corné-
ennes rubanées (« barrégiennes )), sans autre âpport
que SiO,,,

- un stade de développement des skarns et skar-
noïdes de percolation, caractérisé par un apport de fer
(hédeDbergite) et un dépôt de scheelite et pyrrhotite
disséminées,

- enfin l'épisode principal de minéralisation avec
pyrrhotite abondante et scheelite à teneur souvent
exploitable est associé à une phase d'altération hydro-
thermale caractérisée notamment par le développement
de ferro-actinote et d'épidote.

Dans les roches quartzo-feldspathique§, notamment la
granodiorite, on observe des stades de lransformations
plus ou moins parallèles à ceux décrits dans les roches

calciques;

- un stade relativement précoce et assez peu déve-

loppé est du type greisen, avec veines de quartz-

muscovite et de lourmalinei
* un stade hydrothermal, parfois accompagné de

minérâlisation exploitable en scheelite, les phénomènes

les plus caractéristique§ sont le développemeDt d'âlbite,

localement d'une biotite hystérogèûe et de microcline
néoformé, ailleurs d'épidote dominante

L'utilisation des résultats expérimentaux et le calcul

thermodynamique permettent de préciser les conditions
thermodynamiques régnant aux différents stades.

Stade 1 (métamorphisme de contact):

485'C < t < 540'C, 400 bars 4fCO] < 900 bars,

-24,7 <1ogfu. 1-22

Sldde 2 (skams et skamoides) :

505'C < t < 540'C, 450 bal§ < fCOx < 1 150bars,

- 24,1 < 1og fn" q 
- 22 et - 6,85 < log f." <

- 6.25

Stade 4 (< altération hydrothermale »):

- 27,5 1CO. = - I 000 bars et

Des mesures isotopiques réalisées sur Ie §oufre de la
pyrrhotite, sur Ie carbone et l'oxygène des carbonates

montrent I'o gine profonde des fluides. Ceux-ci ne

proviendraient pas de f intrusion immédiatement adja-

cente à la minéralisation.

Le tùngstène accompagnant ces fluides serait issu

d'une source non identifiée dan§ ]'état actuel de nos

connaissances.

450 'C, log f6., :
tog f"., = 8,2-.
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QUATRIÈME TOURNÉE: LE GISEMENT DE TALC
DE TRIMOUNS PRÈS LUZENAC (ARIÈGE)

J.-P. FoRTUNÉ *, B. GÀvorLLE **, P. MoREÀu**,

J. THrÉBÀur ***

Le gisement de talc de Trimouns affleure dans le
massif prépyrénéen du St.-Badhélemy, sur le flanc est
du Pic du même nom, à 6 km au NE du village de
Luzenac et à 95 km au sud de Toulouse. Du nord au
sud, on le suit sur une longueur de 5 km, tandis que
l'exploitation se développe sur 1 500 m. Il constitue
la plus importante occurrence talqueuse française connue
à ce jour, ses réserves étant de l'ordre de 18 milliots
de loirnes. L'exploitâtioû s'effectue en carrière, seule-
ment à la belle saison, en raison de l'altitude (1 800 m):
Ie « lalc ) est trié manuellement, puis réparti en diffé-
rentes catégories suivant sa couleur; on distingue ainsi,
visuellement, une qualité supérieure blanche, soit schis-
teuse, soit compacte et des variétés de plus en plus
grises, riches en chlorite. Il est extrait actuellement
300000 t de «talc», I'exploitation devant faire face
à de lourdes charges de mofi-terrain (3 000 000 tonnes).

1. SrruÂTroN cÉoloctque

Le gisement se développe entre un mur constilué par
les formations c stallines du St.-Barthé1emy, et un toit,
représenté par des séries épimétamorphiques chlorito-
graphiteuses, à puissantes intercalations dolomitiques, el
des séricito-schistes. Il occupe uo plan de chevauche-
ment, mettant en contact les formations épimétamor-
phiques sur la série cristallophyllienne mésozonale
(Fig. 19).

l.'1. Les lotmations du mw, ét)diées notamment par
ZWART (1953) et GUCHEREÀU (1975), sont constituées
par un ensemble de roches métamorphiques: migma-
tites, gneiss à sillimanite et silicates calciques, mica-
schistes à biotite et muscovite. La migmatisation a été
accompagnée par la mise en place de leucogranites,
mais aussi de pegmâtites et de filons de quatz, tant
dans les micaschistes que dans les séries de couverture.
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1.2. Les lormatiohs .lu toit (T]dTEB^UÎ et al., 1968)
sont caracté sées par la présence de dolomies; elles
affleurent de façon discontinue, en formant des leotilles
de puissance variable, entre 5 et 80 m. Elles se pré-
sentent sous trois faciès: dolomie, appelée improprement
« petit granite » par les mineurs, à câuse de sa structure
à grains équidimensionnels, engrénées les uns dans les
autres, de couleur grise ou blanche; dolomie blanche
ou légèrement jauoâtre et dolomies rubanées, formées
par l'alternance de lits bleutés (dolomite) et de lits noirs
(graphite, chlorite, talc, pyrite).

Le passage dolomie-schistes est souligné par une
alternance régulière de lits dolomitiques et de lits
phylliteux dont la puissance va du millimètre au centi-
mètre. Les cristaux de dolomite allongés et très écrasés
sont répartis dans une trame cbloriteuse, où apparaissent
fréquemment, des cristaux de py te.

Cette unité magnésienne pourrait être râttachée aux
formations carbonatées de l'Ordovicien supérieur.

Elle est surmontée par une mince unité de sé cito-
schistes (Silurien) à laquelle succèdent les formations
du Dévonien: marbres à phlogopite, quartzites, roches
volcano-sédimentaires (tuffites), séricito-schistes.

1,3. Cadre tectonique. Les études microtectoniques
ont permis de mettre en évidence cinq phases de
déformations.

Les deux premières phases, contemporaines de lâ
migmatisation des micaschistes avec mise en place des
pegmatite§ et de leucrogranites, se marquent par
I'existence de microplis à axe N-S, à plan axial plon-
geant vers l'est, avec le développement d'une schistosité
de flux ou d'une foliation.

La troisième phase annonce le chevauchement des
sé es de couverture sur le socle qui prendra toute son
ampleur lors de la 4. phase de déformation. Il se

produit un écaillage impo ant, au niveau des plans
d'anisotropie ântérieum, responsable de I'éctasement
des dolomies et des roches encaissantes. A cette phase

serait liée la formation du talc et des chlorites qui lui
sont associées-

La cinquième phase, d'âge tardi-hercynienne ou pyré-
néenne, correspond à un coulissage sénestre du toit sur
le mur, qui a provoqué une rotation des masses dolomi-
tiques et des écailles du mur ainsi que des variations
considérables de la puissance de la zone « talqueuse »

(Fis.20).

+ Université Paul-Sabatier, Lab. Minéralogie-Cristâllographie associé au CNRS (LA 67), 39, allées Jules-Gtesde.
31077 Toulouse cEDEx.

** Société des Talcs de Luzenac. 09250 Luzenac.
*** Université de Franche-Comté, Lab. Pétrographie-Minérâlogie, 25030 Besânçon.
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Profils géologiques du gisement de Trimouns (près de Luzenac) (même légende que Fig. 20)

Cross-sections ol lhe tulc deposits ol Trimouns (neat Luzenûc) (same key as Fiq.20)
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2. LEs CoNCENTRATIoNS DE TÀLc

2.1, Morphologie du gisement. La minéralisation,
constituée de talc associé à des propo ion§ plus ou
moins grandes de chlorite, se distribue entre un corps
principal et des corps annexes, localisés essentiellement
dans les formations du mur.

Le corps pfincipal forme uoe couche complexe, d'as-
pect lenticulaire, orientée N 10" E, avec un pendage

variable de 40 à 80" est (Fig. 19). La puissance de la
zooe « talqueuse » déduite des travaux de recherche
(sondages, gale es) montre d'importantes variations (10

à 80 m). Le gisement est constituée par l'alternance
irrégulière de couches de talc et de chloritoschistes, d'où
le mode d'exploitation qui consiste en un triage manuel
des différentes variétés. On peut cependant distinguer
deux types minéralogiques, l'un à dominante talqueuse
(80 à 97 Vo de talc), l'autre essentiellement chlo teuse

('10 à 90 Vo de chlorite, lO à 30 o/o talc). Au sein de ces

formations apparaissent de nombreuses inclusions de

ûature différente: dolomies de préférence au toit du

gisement, quartzites et micaschistes au mur, pegmatites

dans toute la zone minéralisée.

Les corps ahnexes, d'Dne puissance n'excédant pas 5
à l0 m, apparaissent au niveau des plans de cisaille-
ment qui mettent en contact anormal les mica§chistes

sur les migmatites. Il s'agit d'une minéralisalion essen-

rellement chlo teuse riche en inclusions sÎériles.

2.2. Le talc et les minéra x associls. Les études

minéralogiques ont révélé, outre le talc et les chlodtes,
de lâ calcite, du qua z, de la trémolite, des sulfures
(pyrite, pyrrhotite, chalcopy te) et très acÇessoirement,

dans les dolomies du toit, des carbonates et phosphates

de terres rares et de la cassitédte.

Le talc le plus pur est Iié aux dolomies et §'obseNe,
de ce fait, au toit du gisement. On observe une épigé-
nisâtion totale des dolomies. avec con§eNation des

structures marquées, ici, par urle alternance de lits
blancs de talc et de lits sombres graphito-chloriteux.
Mais du tâlc apparaît aussi en rétromorphose de tré-
molite (Pic d'Ourlès), dans les chloritoschistes ou en
trânsformation de roches très siliceuses.

Les chlorites sont très abondantes et forment des

chlo to-schistes. Leur couleur va e du gris verdâlre
au gris foncé. Les études minéralogiques (FoRruNÉ,
1971) ont montré la présence de shéridanite et de clino-
chlore; tandis que la première découle de la transfor-
mation des micaschistes et séricitoschistes, la deuxième
apparaît dans les franges d'altération des pegmatites.
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La calcite, en monoc staux très caractéristiques, porte
< régulièrement la marque du glissement résultant
d'actions mécaniques intenses postérieures à leur forma-
tion » (CÂPDECoMME, 1950).

Le quaftz, présent sous forme d'un filon très puissant
au Pic d Ourlès. est rare dans le gisement.

La trémolite, en fibres très développées au Pic
d'Ourlès ou en fines aiguilles au contact des pegmatites
incluses dans la couche de talc, est toujours, partielle-
ment ou totalement, rétromorphosée en talc. Cette
transformation témoigne de I'instabilité de cette amphi-
bole dans les conditions de formation du talc.

Py te et pyrrhotite ont été décrites par LÀcRotx
(1896); signalons que la pyrrhotite du toit est hexagonale
landis que celle de la couche de talÇ est composée par
un mélange de pyrrhotite hexagonale et de pyrrhotite
monoclinique. Si l'on admet que la pyrrhotite du toit
est antérieure à la fomation du « talc », la forme
hexagonale aurait été transformée pa iellement en
forme monoclinique dans les conditions de température
créées par les solutions qui domaient naissânÇe âu talc.
Ces températures seraient inférieures à 297'C, qui est
le point de transformation de la pyrrhotite.

3. HvroraÈsrs cÉNÉrrqurs

Les obseNations précédentes montrent que la forma-
tion de ce gisement implique des actions tectoniques,
favorisant l'action de fluides hydrothermaux, et des

dolomies emballées dans des roches silico-alumineuses,
associées localement à des roches siliceuses.

Les transformations observées des micaschistes et des
pegmatites en chloritoschistes, des roches siliceuses en

talc, Îémoignent d'une métasomatose magnésienne. Au
cours de la chloritisation des roches silico-alumineuses
entre en solution la silice en excès dans ces roches, sous

forme de quadz ou de silicates plus riches en silice que

les phyllites formées. Cette silice a réagi sur les dolomies
pour donner le talc massif, avec libération du calcium
individualisé en partie sous forme de calcite (CAPDE-

coMME, 1950).

La rétromorphose de trémolite en talc, la transforma-
tion de pyrrhotite hexagonale en pyûhotite monoclini-
que, .iointes à des études thermométriques concourent
pour attribuer à ce giseme.t une température de forma-
tion comprise entre 250'C et 300'C.

Lors des phases tardi-hercyniennes ou pyrénéennes se

produisait un phénomène de coulissage qui donnait au
gîte sa configurâtion actuelle.



418

CINQUIÈME TOURNÉE I LES GISEMENTS
DE FLUORINE D'ESCARO ET DE SAHORRE

(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

A. C^RTTER * et M. HUARD +*

Ces gisements sont situés sur le flanc nord du massif
pyrénéen du Canigou, à 40 km environ à l'ouest de
Perpignan, entre Vernet-les-Bains et Olette.

Le gisemenr d Escaro esl exploité en carrière depuis
1955 par la société Denain-Anzin-Minéraux. A ce jour,
la production a été d'environ 2 Mt de minerai à 55-
607o de fluorine. L'essentiel du minerai (80 %) est
traité p flottatioD et fournit du spath acide; le reste

MAiITET

lÉrarr,ocÉrre coMpÀRÉE pyRÉNÊEs MÀssrF cENTRÂL

(2O Vo) est utilisé à la fabrication de pelle$ métallur-
giques qui titrent 45 Vo de CaF2. La productioq
annuelle - la première de France - est de l'ordre
de 55 000 t de spath acide et de 20 000 t de pellets.
Les réserves sont évaluées à 1,3 Mt de minerai à
55-6O % de fluorine (22 7o des réserves françaises).

Le gisement de Sahorre est épuisé. Il a été exploité
par la même société de 1959 à 1977 et â fourri
430 000 t de minerai à même teneur.

Deux autrcs gisements de fluorine de ce district, bieL
moins importants que les précédents (Vernetles-Bains
et col de la Manche), ont fait l'objet d'exploitations
rudimentâires.

1. Caone cÉor-ocrque

Le Canigou est I'urt des massifs métamorphiques les
plus orientaux de la zone axiale hercynienne des Pyré-
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nées. Il est constitué d'un socle d'orthogneiss auréolé
d'une bordure micaschisteuse (Fig. 21).

La zonéographie (andalousite, biotite, chlorite) d'un
métamorphisme de type < basse pression intermédiaire »

affecte, au nord, les deux entités basales du synclinal
de Villefranche-de-Conflent, à cceur dinantien:

- la série de Canaveilles, rapportée au Cambrien.
essentiellement micaschisteuse dans laquelle s'intercalent
des roches carbonatées (calcaires, dolomies, ankérites,
sidérites), des schistes carburés et py teux, des gneiss

ou des micaschistes « granulés » correspondant à des
albitophyres et des paragneiss leucocrates;

- la série de Jujols rapportée à l'Ordovicien, consti-
tuée de schistes ardoisiers à intercâlations rares, prin-
cipalement quartzitiques.

Le socle gneissique comporte des occurrences gra-
nitiques de deux types :

- le granite profond du Canigou, synchrone des
plis post-schisteux;

- les granites intrusifs tardi-hercyniens, mis en place

lors de la phase de distension post-orogénique (granite
de Costabonne et de Batère).

Tectohique hercynienne. - Elle s'exprime globale-
ment par des plis et des failles associées. On di§tingue
trois types de plis:

a les plis post-schisteux responsables des grandes

structures régionales en brachy-anticlinaux et syn-

clinaux de directions axiales préférentielles N125"
et N65'E;

a les plis synchrones et les linéations §ynschisteuses
d'odentation générale N50 à N80'E;

a les plis anté ou synchisteux de direction axiale
N130" à Nl10'E.

La fracturation hercynienne, associée à des failles
directes E-W et des failles inverses N120' à N40'E
et N60' à N80'E, se mânifeste par des filons à gangue
quartzo-barytique.

Tectonique pyrénéenne. 
- La dernière phase pyré-

néenne et la distension oligocène qui a suivi, ont
confirmé la structuration hercynienne. Régionalement,
Ja morphologie actuelle est alors préfigurée (effondre-
ments de Ia Cerdagne), du Capcir et du Conflent,
surrection des soçles gneissiques de la zone âxiale). Des
réajustements isostasiques ont prolongé les effets de
cette distension et ont induit une néotectonique super-
ficielle d'âge plio-quaternaire. Des « collapse structu-
res », panneaux allochtones de série de Canaveilles et,
plus rarement, de gneiss, chevauchent sur une Çentaine
de mètres les formations graveleuses pliocènes du
Conflent.

Une séismicité importante et un thermalisme sulfuré-
sodique manifestent à I'heure âctuelle, le long de la
faille nord-pyrénéenne, les prolongements de cette
âctivité.

419

2. GîToLocrE

2.1. Localisation des gisehekrs et contette gîtologique

Les gisements du district du Nord-Canigou sont
localisés dans la série de Canaveilles, soit entièrement
dans une unité allochtone (Escaro), soit en partie dans
I'autochtone (Sahorre, Vernetles-Bains,. col de la Man-
che), ces derniers gîtes s'alignant selon une direction
grossièrement E-W.

Tous ces gisements sont étroitement associés à des
gisements d'oxydes de fer autrefois exploités qui se

développent dans des niveaux carbonatés de la série
de Canaveilles, par l'oxydation d'amas métasomatiques
de sidédte (Gurr^RD, 1970).

Dans ce même district, des indices à fluorine, barytine,
sidérite et sulfures associés (galène, pyrite, blende,
mispickel), de type filonien, s'alignent selon des direc-
tions NE-SW à E-W sur environ 7 km de longueur. Ils
sont encâissés dans les gneiss du Canigou, à proximité
du contact avec la série de Canaveilles (indiÇes du col
de Millères. du pic de Ruidières...).

Sur la bordure orientale du Canigou, on retrouve les
mêmes paragenèses minérales. Les minérâlisations sont
égaleme.t incluses dans la série de Canaveilles et elles
sont toutes très étroitement associées à des bancs
calcaréo-dolomitiques. Il s'agit p ncipalement du gise-
ment de sidérite de Batère, actuellement exploité, et de
petits gîtes à barytine, fluorine, blende et sidérite
strâtiformes (Velmanya, le Llech) ou en amas (Balles-
iavy) qui onl fair l objet de travaux anciens.

À l'é"h"ll" du massif, une zonalité régionale des
minéralisations remplace progressivement, de l'est vels
le nord, la barytine par la fluorine et la blende par la
galène.

2.2. Morphologie tles pisements

2.2.1. Escaro (Fie. 22 à 25)

Le gisement d'Escaro se compose de nombreux corps
minéralisés qui se présentent sous forme de lentilles ou
d'amas irréguliers orientés généralement E-w. Ces corps
sont encaissés dans des micaschistes.

Dans la pârtie occidentale du gisement (Pla de
Gante), exploitée entre 1959 et 1972, une dizaine de
corps de ce type avâient été dénombrés. Le plus impor-
tant - le gîte de la grande carrière - mesurait 130 m
de longueur, 70 m de largeur et 5 à 35 m de puissance.

Dans Ia partie odentale du gîte, actuellement en
cours d'exploitation (carrière d'Escaro-Est), la minérali
sation se répadit en deux « amas » superposés. Le plus
superficiel se développe sur 600 m de longueur, 100 m
de largeur et 30 à 50 m de puissance. Le plus profond,
d'un volume aussi important, se présente en forme
grossièrement synclinale.

IES GISEI1ENTS DE FLUORINE D,ESCARO ET DE SAHORRE
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Escâro. Carte géologique détâillée
Escato, Detailed geological mop
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Escaro. Cotrpe n" ). Cross section No. I
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Escaro. Coupe û" 2. Ctoss secîion No,2

2.2.2. Sahorre (Fie.26 à 28)

Trois lentilles minéralisées principales constituaient le
gisement de Sahofie. Comme celles d'Escaro, elles
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étaient alignées E-W et avaient des dimensions analo-
gues: 100 à 200 m de longueur, l0 à 20 m de largeur
et 30 m environ d'épaisseur. Ces lentilles, encaissées
dans les micaschistes, étaient contrôlées par une faille
E-W.

2.3, Paragenèse et succession

La fluorine d'un blanc jaunâtre est très cataclasée.
Elle est très souvent associée à du quartz et envahie,
dans les cassures, par des oxydes de fer (goethite,
hématite, Iimonite). Ces derniers proviennent de l,oxy-
dation de sidérite dont on trouve des reliques ou la
trame cristalline pseudomorphosée.

Des occurrences de barytine, pydte, galène, chalco-
pyrite, blende et oligiste apparaissent localement et
rarement.

La sidérite semble toujours antérieure à la fluo ne et
âu quartz. La barytine et les sulfures soot postérieurs.
L'oligiste est le plus tardif.

2.4. Interprétation

L'interyrétation des gisements d'Escaro et de Sahorre
oppose, en partie tout du moins, les auteurs.

LES CISEMENTS DE FLUORINE D,ESCÀRO ET DE SAHORRE
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Escaro. Cafte des corps minéralisés
Mop ol orc bodies
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Sahorre-Vemet. Cârte géologique détaillée. Detûiled Seological map

Pour HUARD (1972), les corps minéralisés s'orientent
selon Ies grandes structures cassantes tardi-hercyniennes
E-W, ce qui donne une indicâtion qualt à la première

25 S00 2ô 000 ?3 rD
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Sahorrc-Veûret. Coupe n" 3. Cross'seclion No. 3

phase métallogénique. Les concentrations minérales

auraient été ensuite déformées et remobilisée§ lors de

l'orogenèse pyrénéo-alpine.

Des datations par dosages isolopiques Rb-Sr et K-Ar
ont été effectuées sur des argiles d'altération hydrother-
male prélevées aux épontes des corps minéralisés. Elles

confirment la duplicité génétique appréhendée par la

géologie: les âges des phases argilisantes sont 190 MA
(Hettangien) et 90 MA (Turonien-Cénomanien) (EsQue-

vw et al., 797 6).

CARTTER soulève le problème po§é par l'aspect très

tourmenté et plus ou moins stratoïde des corps minéra-

lisés que la tectonique cassante pyrénéo-alpine et la

néotectonique ne peuvent expliquer de façon satis-

faisante.

En outre, la discordance relative des corps minéralisés
sur leur encaissant peut être expliquée par des diffé-
rences de compétence aux diverses tectoniques. Par

contre, la stricte concordânce de certains corps miné-

ralisés avec ]a schistosité et la di§location de ceux-ci
par des cassures hercyniennes, ne peuvent s'expliquer
que par l'antériorité de la mise en place de la minérali-
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Sahorre. Carte des corps minéralisés. Map o'l ore bodies

sation par rapport à des épisodes tardi-hercyniens. La
minéralisation a pu ensuite être remobilisée. Enfin, les
relations entre ces gisements et ceux de même para-
genèse de I'est du Canigou, décrits comme stratiformes,
doivent être prises en compte. Elle ne sont pas actuelle-
ment éclaircies.

SIXIÈME JOURNÉE:

LE GISEMENT D'OR DE SAISIGNE (AUDE)

J. CRouzET * et F. ToLLoN **

La mine d'or de Salsigne (Aude) est située sur le flanc
sud de la Montagne Noire, terminaison méridionale
du Massif Central français, à 15 km au nord de
Carcassonne et à 100 km au sud-est de Toulouse,

L'or ne fut déÇouvert dans le chapeau de fer,
exploité sporadiquement pour fer depuis l'époque romai-
ne, qu'à la fin du 19. siècle (par M. Esparseil).

L'exploitation et le traitement ne comErencèrett qu'en
1908. La mine est desservie par un puits de 360 m
et par une desÇendede qui permettent d'accéder aux
13 niveaux d'exploitation.

A ce iour, il a été extrait 700 000 t de minerais
ayant donné 70 t d'or, 192 t d'argent, 17 000 t de
cuivre; depuis 1950, 1400 t de bismuth, 290000 t
d'arseniÇ et, depuis 1961, 320000 t d'acide sulfurique.
Er 1979, les réserves sont estimées à 3 325 500 t de

minerai ayant en moyennel. L0,9 g/t Au; 37 g/t Ag;
O,l3 % C\1, 0,113 Vo B|' 11,8 Vo S et 9,4 % As; plus
135 000 t à 25,2 E/t Atr du stot du puits. Le gi§ement

de Salsigne représente donc près de 110 t d'or et 315 t
d'argent (extraites + réseNe§). En y ajoutant un poten-

tiel de 10000000 t, composé en majeure partie de

minerais des Schistes X, on peut e§timer le potentiel

métal de la mioe à plus de 200 t d'or.

La mine occupe le centre du district aurifère de

Salsigne couvrant une superfiÇie de 200 km2.

Ce district est limité à I'ouest par le granite de

Brousses, au sud par les tefiains tertiaires discordants
sur le Paléozoïque, à l'est par la vallée nord-sud de

I'Argent Double et au nord par le§ mica§chistes et

* Société des Mines et Produits Chimiques de Salsigne, 11600 Conques-sur-Orbiel.
** Université Paul-sabatiet, Laboratoire Minérâlogie-Cristallographie, associé au CNRS, 39 allées Jules-Guesde, 31077 Toulouse
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Coupe NW-SE de la structure de la mine
2d : schistes de l'écaille sudi 2a : schistes verts du cæur de l'anticlinal; 6c : grès (Géorgien); 4 : alternances de calcâires

dolomitiques et grès;2: schistes dolomitiques beiges; 3a: calcschistes dévoniens; 2x: schistes X (volcano_sédimentâire ordovicien)
2 : schistes 3 : calcâires 4: dolomies 6: grès

Ctoss-section NW-SE ol ore bodÿ
2d: schists ol so th scale; 2a : green schists at the heart ol anticlinal; 6c : sandstones (Georgian); 4 : alter ttlions ol dolomitic
limestones aûd santlstones; 2 : dolomitic schists; 3a: Deÿonian calcareous schists: 2 X : Schistes X (ÿolcano'sedimentary

Otdoyician)
2 : scllists 3: Iimeslones 4 : dolomites 6: sandsto es

gneiss de la zone axiale de la Montagne Noire. Les
gîtes et indices aurifères sont encaissés dans les. Schistes
X du Cabardès et dans les terains paléozoiques du
Mineruois, qui les surmontent en grânds plis couché§
déversés vers le sud.

À partir des travaux miniers et sondages réalisés à

Salsigne (Fig. 29), on peut actuellement présenter la
structure régionale suivaûte: les Schistes X, bâti régional
bien individualisé, sont surmonlés, en concordance régio-
nale apparente, par un anticlinal en tête plongeante
vers le sud, d'axe E-W, à cceur grésopélitique (Géor-

gien inférieur) puis à altemances de grès et calcaires

dolomitiques (Géorgien supérieur) entourés de Goth-
lando-Dévonien calcschisteux reposant sur les Schistes X
(Ordovicien ?) (GÈzE, 1949; Me,IteusR et al., 1963'
ARTHAUD e, al.. 1967; REYNoLDS, 1965).

Le flanc sud de cette synforme est tronqué par un

deuxième pli, déversé vers le sud, de terrains fossi-
lifères d'âge cambrien à dévonien: nappe du Miner-
vois (BoYER. 1963, 1964).

Au sommet des Schistes X épimétamorphique§, près

du contact avec les tefiains paléozoîques datés, on suit,
sur plus de 50 km d'est en ouest, une séquence volcano-
détritique constituée de cendre, de ( lithic crystal tufs »

et de coulées tantôt rhyolitiques, tattôt kératopbydques
(BoyER, 1974) souvent associés à des schi§tes noir§ riches

en sulfures de fer. Cet ensemble pourrait être attribué
à l'Ordovicien (BoYER, 1963).

Cette structure générale est essentiellement due à la
première phase tectonique souple, majeure hercynienne,
responsable des grands plis-nappes du versant sud avec

développement du métamorphisme général dans les
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Schistes X. Le granite de Brousses s'est mis en place
à la fin de cette phase majeure, puis a été déformé
par les phases souples postérieures qui ont replissé les
grandes structures E-W.

Les phases cassantes tardi-hercyniennes ont joué essen-
tiellement en décrochement pendant une période sans
doute très longue (20 MA). Elles ont débuté avec une
nette tendance à la distension E-W marquée par les
failles normales N-S, à pendage est (appadtion de
biotite non orientée dans les roches et dans les fissures
suivie par la minéralisation aurifère filonienne) et
l'apparition de sills, de filons de leucogranites (2e gra-
nite de Brousses; DER^T, 1974), et d'aplite et pegmatite
au sein du granite de Brousses. Le raccourcissement
NW-SE s'est poursuivi avec le développement de décro-
chements dextres, N70'E (peu minéralisés et non au -
fères, fluorine dans les Schistes x), décalant et faisant
rejouer les failles N-S en décrochements sénestres (stries

et boudinages de la minéralisation filonienne sulfo-
arséniée audfère (FoRNÂRI, 1974).

Ces failles N-S normales à pendage 55"E reÇoupent
la synforme d'axe est-ouest en donnant, dans les
grès et les alternaûces grésocarbonatées, des brèches
dont la puissance augmente en même temps que f impot-
tance du rejet vertical. Par contre, dans les calcschistes
dévoniens ou les Schistes X, ces fractures s'amortissent
très vite et se traduisent alors par des flexures. La
nature minéralogique et la vaieur économique de la
minéralisation va donc dépendre de l'aptitude des

roches à la fuacturation. Le champ filonien (Fig. 30)
de la mine de Salsigne (filons Fontaine de Santé et
Ramèles) est reconnu, par plus de 80 km de galerie,
sur plus de 1 km de longueur N-S, 600 m de largeur
E-W et 400 m de profondeur; la puissance minéralisée
économique varie de 2 à plus de 10 m (filon bréchique).
Entre les deux grands systèmes filoniens N-S de
Fontaine de Santé et Ramèles, distants de 300 m,
existent de nombreux filons annexes relayant les filons
principaux, et exploités en profondeur. Ces filons don-
nent des minerais à gangue quartzo-carbonatée et riches
en chlorites comprenant 25 Vo de mir,ératx métalliques :

mispickel, pyrite, chalcopyrite avec 10 à 50 g/t d'or
(CRouzEr et al., 1974).

Aux épontes des filons N-S, on connaît des miné-
ralisations stratiformes contrôlées strictement par la
nature de la roche et la densité de microfractures qui
s'y sont développées; elles ne contiennent de l'or qu'au
voisinage des filons N-S;

- substitution dans les calcaires dolomitiques don-
nant des minerais à gangue carbonatée avec quartz et
chlorites peu abondants et 35 7o de minérâux métal-
liques: pyrite-pyrrhotite dominant sur mispickel avec
5 à 15 g,/t d'or;

- dépôts (dans les microfractures et plân d'aniso-
tropie des grès) de: mispickel, bismuth et or dans une
gangue de biotite, chlodtes et quartz (moins de 10 7,

METÂLLOCENIE COMPAREE PYRENEES MÂSSIF CENTRAL

de mispickel et teneurs en or de 50 à 300 g/t: minerai
< grès riches, en quantité relalivement abondante dans
la mine) (ToLLoN, 1969).

Indépendamment des filons N-S, il existe aussi des
minéralisations liées aux strates et antérieures à la
fracturation N-S.

Ce sont des couches sulfurées (pyrrhotite, pyrite, chlo-
rites, carbonates, et traces de Cu, Zn, Pb) à la base
des grès 6c et au sommet des alternances gréso-carbo-
natées à coulées ou sills dacitiques; elles sont affec-
tées pâr les déformations souples et les fractures N-S
et ne contiennent de l'or et du mispickel qu'au voisi-
nage des filons N-S.

Une minéralisation sulfo-arséniée aurifère a été
découverte par sondages (1970) au sommet des Schis-
tes X dans la séquence volcano-détritique près du
contact avec la synforme paléozoique, puis a été recon-
nue plus récemment par de nombreux travaux. Il s'agit
d'une couche sulfurée massive dont la puissance varie
de 0,2 à plus de 6 m, passant sans transition aux
schistes encaissants. On constate que cette couche est
affectée par la schistosité majeure (laminage et redou-
blement en écaille) et décalée par les phases souples et
cassantes N-S. Ce minerai comprend 35 7o de mispickel,
25 Vo de pyite-pyrrhotite dans une gangue de quartz
et chlorite aÿec 2,5 g/t d'or en moyenne (CRouzEr
et ol., 1977, BoNNEMÀrsoN et al.,79'18).

Une altération hydrothermale affecte l'ensemble des
roches atteintes par la fracturation N-S; elle précède
et accompâgne les différenls stades de minéralisation
filonienne. Elle est essentiellement marquée par le
développement de biotite (1 < Mg/Fe < 2) et de
rares feldspaths potassiques dans les fissures des grès,

mais pouvant aussi, localement, envahir toute la roche.
Dans les calcaires dolomitiques il y a parfois de la
trémolite. Une chloritisation souvent intense, avec recris-
tallisation des minéraux détritiques des grès (qua z et
rares minérâux accessoires: zircon, tourmaline), se

développe en même temps que la minéralisation métal-
lique dans les fractures N-S (LÂVILLE, 1974). Ces

transformations et néoformations diminuent pour les
mêmes terraiûs en s'éloignant vers ltst et le sud de la
zone de la mine.

Dans les minéralisations filoniennes, on a dénombré
six phases principales de dépôts constituées par plus de
30 minéraux différents dont la succession explique les
différences minéralogiques et géochimiques (teneur en
or) des différents types de minerais. Les trois premières
phases à biotite, mispickel, bismuth et or existent dans
toutes les fractures et fissures de toutes les roches, tan-
dis que les demières phases à pyrite (pyrrhotite) avec
des sulfosels de Cu, Bi, Pb, Ag n'existent que dans les
zones de fracturations majeures réactivées par de petits
mouvements: filons N-S et leurs encaissânts dolomi-
tiques.
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Des études stâtistiques réalisées à partir des résultats
d'analyses chimiques effectuées sur des échantillons
moyens représentatifs (800 à 5 000 t de minerais abattus)
pour les éléments majeurs (As, S) et en trace (Au. Ag,
Bi, Cu, Pb, zn, Sb) montrent de bonnes corrélations
entre Au-Bi (paragenèse 3) et eûtre Ag-Bi-Pb-Sb-Zn
(paragenèse 5). I1 n'existe âucune coûélation entre le

mispickel et l'or. Dans la mine, il n'y a pas de zonalité
filonienne verticâle pour les minéraux majeurs ou pour

les éléments trace.

La mine de Salsigne n'est pas l'unique concentration
métallifère de la région. De nombteux indices sônt loca-
lisés sur des fractures N-S, plus rarement E-W dans

les Schistes X, près du contact Schistes X-Paléozoique et

dans les nappes paléozoiques du Minervois.

Leurs études permettent de mettre en évidence une

zonalité minéralogique el géochimique filonienne régio-
nale. Il est possible de tracer les aires de répartition
des minéraux majeum et des éléments en traces; elles

ont une forme elliptique dont I'allongement (20 km en

E-W) semble induit par le contact Schistes X-Paléozoï-
que; à l'aire des biotites néoformées se superpose celle

de 1'or.

L'hypothèse génétique retenue à l'heure actuelle est

la suivante: les minéralisations filoniennes N-S pro-

viendraient d'une remobilisation des éléments des mi-

nerais en couches, contenus dans les terrains volcano-

sédimentaires du sommet des Schistes X, à la faveur

de la fracturation N-S et de l'âugmentâtion des gra-

dients thermiques comme en témoignent les biotites non

orientées.
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lrne Ieneur molenDe de 12 c,L de zinc- Lâ prodllction
annuelle atteinr 2.+0 000 t de tour venant, soit 47 000 t
de concentré à 53 % de ziûc, 5OO g/1 d'argent, o,3 qô

de cadmium et 400 à 800 g/t de germanium (plomb non
récupéré). En 1978, les réseNes localisées sur 1 200 m
d'allongement et 500 m d'aval-pendage s'élèvent à

3 millions de tonnes à 11 Vo de zinc.

Le gisemeût est situé au sud du Massif Central sur
le versant nord de la Montagne Noire, à 12 km à

l'est de Câstres et à 70 km à I'ENE de Toulouse.

Le contexte lithologique du gisement se composc
d'une série schisto-carbonatée riche en matière orga-

nique (série noire) surmontée par une série schisto-
gréseuse (série verte) appârtenant au Câmbrien moyen.
Ces séries épimétamorphiques sont recoupées par le

granite du Sidobre (Fig. 31).

Les études pétrologiques, minéralogiques et géochi-

miques (sols et roches) montrent l'existcnce, à l'échelle
régionale, d'un horizon porteur de minéralisations zinci-
fères: niveaux gréso-carbonaté à blende disséminée et

Iits massifs de blende fine dans le§ §chistes noirs du

Cambrien moyen. Ces niveaux, centimétriques à métri-
ques! sont connus, loin du gisemeùt filonien et du
granite du Sidobre, avec des teneuB voisines de 1 ?o

er zinc et, localement, au sud du gisement filonien. â\'cc

des teneurs de 7 Eo en zinc (puissance métrique recon-

nue par sondage).

L'ensemble de cette série cambrienne est affectée par

plusieurs phases de déformations souples et cassântes

ittribuées à l'orogenèse hercynienne et par des rejeùx

des directions principales héritées de cette orogenèse

lors des mouvements pyrénéo-alpins. Les structures

majeures (plis 2, schislosité Sr) ont guidé la mise en

pJace du gianite du Sidobre (datation : 290 MA, Stépha-

no-Westphalien). Elles §ont déformées et recoupées par

les phases souples et cas§antes 3-4: cisaillement, plis

N-S. fracturation E-W correspondant à un serrage des

structures mâieures. La mise en place du granite débtlte

dès la déformâtion solrple majeure (P':) (lame d'aplite

dans S:r) et se poursuit durant la déformâtion sorlple

tardive (Px-Pr) par la mise en face des dernières lames

d'aplite et de pegmatite dans S, Une shear-zone se

développe sur la bordure sud et sud-est du granite en

relation avec la déformation majeure et la mise en

place du granite. Ensuite, lors du serrage oblique des

structures majeures (serrâge WNW-ESE), une pârtie

de cette shear-zone se place dans une zone abritée au

sud du granite (BÉzr^1, 1913). C'est dans cette zone

abritée Àu zone d'ombre tectonique, favorable aox

phénomènes d'extension N-S, qu'est §itué le gisement

filonien de Saint-SalvY.
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SEPTIÈME ]OURNÉE I

LE GISEMENT DË ZINC DE ST.-SALVY (TARN)

P. BEZIAT *, J.C. CHÀBor **, F. ToLLoN ***

Le gisement filonien zincifère de Saint-Salvy décou-

vert en 1965 par le BRGM et exploité depuis décembre

1975 par la SMMP, représente une concentration métal-

lifère (métal extrait + réserves) de 450 000 t de zinc

et de 400 t d'argent.

L'exploitation s'effectue à partir d'une descenderie par

tranch;s horizontales descendantes avec remblais ci-

mentés et suit un rythme journalier de 1 000 tonnes à

* BRGM, B.P. 6009, 45018 Orléans cEDEx.
r':'SMM Peiarroya, Mine de Saint-Salvy,81100 Castres

**:! Université Pa;1-Sabâtier, Laboratoire Minéralogie-Cristallographie,
Toùloùse cEDEx.

associé âu CNRS, 39, allées Jules-GÙesde, 31077
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Carte lithologique de la région du Sidobre

LitholoRical mtlp oï the Sidobre arco



LE CISEMENT DE ZINC DE ST.-SALVY 429

Les schistes noirs et les niveaux porteu$ en zrnc

sont donc recoupés par le granite du Sidobre qui

développe un métamorphisme de contact figeant de§

plis I ài blende au sein des cornéennes à grenat (plage

àe blende incluse dans les grenats). Les niveaux de

blende sont aussi transposés dans la schistosité S::

(pseudo stratif ication).

La strùcture filonienne proprement dite de Saint-

Salvy se développe sur plus de 4 km en direction
WSIV-ENE. L'exploitation se localise daûs la partie

ouest de la zone reconnue! en travaux miniers, sur

l37o m en allongement et sul 400 m de dénivelé. La
puissance moyenne de la caisse filonienne est de 25 m
et son pendage moyen de 80 "S. La forme et la dimen-

sion dei corps minémlisés sont essentiellement contrôlées
par la tectonique importante enhe les lames d'aplite
àans 52 et 53, les zones quartzeuses dans S. et les

schistes noirs peu compétents et ceux plus ou moins

indurés par le .métamorphisme de contact (zone de§

cornéennes).

Dans l'ensemble, la minéralisation zincifère se pré-

sente comme une suite de corps lenticulaires d'orien-

ration générale N6O'-N80', reliés entre eux par le

syslème de fracturatioû N80"-N110'. Les relation§

géo-étriqu". entre l'o entation des corps minéralisés

èt la fraituration majeure du toit et du mur de la
caisse filonienne sont variables d'est en ouest et don-

nent âux ensembles minéralisés un style différent:

minéralisation étroite et « massive » à l'est (lentilles de

200 m d'allongement et 1,5 m de puissance); éclatement
de la minéralisadon à l'ouest (lentilles de 25 m d'allon-
gement et de 5 à 6 rn de puissance). Les panneaux

économiques sont localisés dans les zones où la struc-

ture filonienne recoupe les lames d'aplite et le niveau

de blende stratiforme des schistes noirs (Fig. 32).

La minéralisation filonienne se présente sous quatre

faciès principaux: faciès rubanés (rare) à blende dis-

posée àans la schistosité S, des schistes noirs visible

àans les zones les moins tectonisées de la caisse filo-
nienne: faciès à blende en stockwerk dans les roches

Çompétentes (lame§ d'aplite ou de quartz), faciès bré-

chique à cimeot « massif » de blende et à éléments

de quartz, d'aplite et de schistes silicifiés (ces denr

laciis représentant I'essentiel de la minéralisation éco-

nomique), enfin un faciès bréchique tardif (accidents

Nl1O;-N20') remaniant des éléments des faciès minéra-

lisés précédents cimentés par de la sidérite et de la blende

claire. La galène, en petite quantité dans le gisement,

apparaît surtout.iuste en-dessou§ de la zone oxydée,

constituant en moyenne les 150 premiers mètres sous

la surface topographique. Le châpeau de fer est com-

posé d'oxydes de fer: limonite, goethite, hématite et

à'oxydes de plomb à lorigine de la découverte du gi'e-

meni : pyromorphite. wulfénite. cérusite. anglésite'

Il existe plusieurs paragenèses filoniennes (au moins I I

enchevêtrées présentant un caractère mésothermal à

FTGURE 32

Coupe Iongitudinale E-w de la caisse filonienne : composition lithologique

Sont représentés dans le plan a, r ." îi'iîa"-r.". à;"pri" ", 
a. quârtz dével;ppées au sein de lâ brèche de schistes noirs

composant ta ma.leuie partie de la caisse filonnien'e En hachuré les zones exploitées
' 

Loneituiinat cross'secion E'w ol the lode : lithological composition

This cross-secîio shows aplite orra q*llr't'""ii'io il1 the lode plane' developid in a ctÿitÿ in the black schists composinq

the bulk of the orc bodÿ' The shaled Part shot4s the exploitation aleas
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épithermal: elles sont dominées par la blende dans une
gangue de quartz et sidérite, les autres sulfures étant
en petite quantité: galène, greenockite, chalcopyrite.
bornite, digénite, boulangérite, chalcocite, pyrite, mar-
casite.

Il faut signaler. dans de petits filonnets situés dans
l'auréole de métarnorphisme du granite et indépendants
de la structure filonienne de Saint-Salvy, une paragenèse
hypothermale à quartz, mispickel, bismuth natif, pyrrho-
tite, chalcopyrite, stannite, pentlandite, bismuthinite,
tétrâdymite, cosâlite, gersdorffite, blende, galène, millé-
rite, nickéline, scheelite; elle n'a ici aucune valeur
économique.

Les éléments en trâce dosés dans les blendes filo-
niennes et stratiformes donnent, en moyenne, des spec-
tres géochimiques assez comparables avec, cependant,
de faibles vâ ations de teneurs d'un type à l'autre pour
certaits éléments. Ge, Ag, Co et à un degré moindre
Cu, Sn, Ba, sont le fâit des blendes filoniennes tandis
que V, Mn, Be et accessoirement Cr, Ni, Co caracté-
risent les blendes stratiformes.

Ces données confortent les obseNations précédentes
sur les relations géométdques entre blendes stratiformes
et blendes filoniennes et suggèrent une filiation entre
ces deux présentations de la minéralisation zincifère.

L'étude détaillée des différentes générations de blende
filonienne montre: que les teneum en fer varient peu
d'une génération à l'autre, quc les teneurs en germa-
nium atteignent 3 000 g/t et celles en cadmium évoluent
de 2000 g/t à près de 1%. En outre, la présence
d'antimoine et les faibles teneurs eû étain correspon-
dent à des blendes de basse température.

À l'é"h"11" régionale, deux métallotectes de premier
ordre sont mis en évidence: métallotecte d'ordre litho-
logique, horizon porteur en blende du sommet de la
séde noire, et u. métallotecte d'ordre tectonique, rôle
mécanique joué par Ie granite Iors de la déformation
hercynienne rardive. A Iéchelle de Ia mine, deux métal-
lotectes lithologiques favorisent, dans la caisse filo-
nienne. la formation des concentrations zincifères écono-
miques: métallotecte lames d'aplite dans S: et Ss et
zones quartzeusès dans Sl, et métallotecte minérali-
sations stratiformes reprises dans S".

Ainsi, on peut penser que, dans la zone d'ombre
tectonique, les possibilités de remobilisation des miné-
ralisations strâtiformes pré-existantes ont été fâvorisées
par une importante extension N-S (ouverture) et par
les contacts entre roches de compétence différente aplite-
schistes ou zone quartzeuse-schistes. La tectonique E-W
et ses rejeux donnent au gisement sa configuration
actuelle.

MÉTALLOGÉNIE CoMPÀRÉE PYRÉNÉES MAssIF cENTRÀL

HUITIÈME ]OURNÉE I LE GISEMENT
DE FLUORINE DE MONT.ROC (TARN)

P. CouruRrER *, J.-P. FoRTUNÉ i' et M. VASSAL *t

Mont-Roc est le gisement le plus important du gros
district à fluorine du Tarn.

Il est exploité en carrière depuis 1973 par la Société
générale de recherches et d'exploitations minières
(SOGEREM) et a produit jusqu'à ce jour près de
280 000 t de spath acide. Le minerai, qui titre en
moyente 50V0, est traité par flottation. La production
actuelle est. de l'ordre de 40 000 t de concentrés par
an. Les réserves sont évaluées à 800 000 t de minerai
à 50 % exploitables en carrièrer auxquelles s'ajoutent
80 000 t de minerai possible à même teneur exploitables
par travaux souterrâins.

l. CADRE GÉol-ocreuE

Le district du Tarn s'étend dans la partie sud-ouest
du Massif Central en bordure du bassin d'Aquitaine.
Il est occupé pour plus de la moitié par des formations
tertiaires qui recouvrent le socle hercynien. A l'est, ce
demier est masqué par le Bassin Permien de St.-Affrique
(Fig.33).

Les formations paléozolques du socle sont divisées
en 3 grands ensembles: la série noire (Acadien infé-
rieur), la série verte (Acadien supérieur) et la sé e de
I'Albigeois (Silurien).

La série noire est constituée par des schistes à séricite
et chlorite riches en matière organique et comportant
localement des passées carbonatées, phosphatées, volca-
niques eÎ volcaDo-dét tiques.

La série verte est une puissante formation schisto-
gréseuse présentant trois faciès qui alternent réguliè-
rement: schistes sériciteux, grès et niveaux volcano-
détritiques. Au sommet apparaissent des schistes lie-de-
vin et de puissantes bârres gréseuses.

La série de l'Albigeois est formée de schistes ardoisiers
à quartz-chlorite-muscovite et compote localement des
roches vertes et des pointements de microgranites.

Au sein de ces formations apparaissent le massif de
granile du Sidobre et son âuréole de métamorphisme et
le dôme d'orthogneiss de Montredon-Labessonnié avec
son enveloppe de micaschistes à biotite.

" Université Paul-Sabatier, Laboratoire Minéralogie-Cristallographie, 39, allées Jules-Guesde, 31077 Toulouse cEDEx
+* Université Paut-Sabatier, Laboratoire Géologie-Pétrologie, 38, rue des Trente-Six-Ponts, 31078 Toulouse cEDEx.



I km

t......t
G----;tol
f..-T)-â

1l
rTvvz

K«

scHlslEs MEr^vohPBrq! E3 (oÊDoÿrclEx )

I crr,ant:* noven
5EirE l{orRE J

sERt€ cÀR ôoN^lEE (cAMantEN )

2ONE AIIALE MOI{146NÊ NOIRE

oRTr'roGNEl55

FrLoN ( AvÊc DrREcrrox )

---_ 

Fn 
^cÎu 

À E

t-r*,-t
l-T-+-]
t=-_=1I-

TT-F]l+l
r..-:-]l*..1
e
A

.-/ ac^ttti xoâD slooaRE

FrcuRE 33

Carte géologique du district du Tarn
Geological map oî the larn disttict



432

L'ensemble de ces terrains a subi quatre phases de
déformations souples:

- la première induit une schistosité de flux et se

confond avec la stratification;

- la deuxième donne des plis d'axe E-W à plan
axial plongeant faiblement vers le sud;

- la troisième, la plus visibte, est caracté sée par
des plis dissymétriques d'axe N145" à N165'E à plon-
gement sud:

- la quâtrième induit des variations de direction de
I'axe des plis 3.

Ces déformations ont été accompagnées ou suivies
par des phases cassaotes qui se traduisent par I'exis-
tençe de grandes fractures dont les principales direc-
tions sont : N60'E, N20' et N140'E, N80" et Nl10'8.

Les minéralisations filoniennes ont emprunté ces
différentes directions de fractures. Trois paragenèses
sont distinguées:

- une paragenèse hypothermale à W-Sn, représentée
dans la région de Montredon-Labessonnié, supportée par
une gangue essentiellement quartzeuse et caractéistique
des frâÇtures N140" et N60"E;

- une paragenèse mésothermale à Pb-Zn, avec les
gisements de Peyrebrune et de Saint-Salvy, ce dernier
étant âcluellement en exploitation; la gangue est consti-
tuée par du quartz, de la sidérite et localement de la
fluorine;

METÀLLOGENIE COMPAREE PYRENEES MÀSSIF CENTRAL

l.sz-@l scrirr* noirc
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- une paragenèse épithermale à fluorine-barytine
bien représentée dans l'Albigeois cristallin.

Ces deux demières paragenèses sont liées à des frac-
tules N80" et Nl10"E.

2. Descnrprrox DU GISEMÊNT

La minéralisation se présente sous forme d'un filon
principal dc direction moyenne E-W, de pendage 60-
70'N. Il est encaissé dans les schistes noirs au sein
desquels apparaissent des tufs quartzo-feldspathiques et
qui sont surmontés au mur par des schistes verts et lie-
de-vin et une barre gréseuse (Fig. 34),

La zone en cours d'exploitation s'étend sur 650 m
de longueur avec une puissance moyenne de 7 à 8 m,
pouvant atteindre localement 15 m: la hauteur moyen-
ne est d'environ 100 m. Dans les schistes noirs du toit
s'individualisent quelques petits filons minérâlisés orien-
tés N60"E, qui ont été suivis sur 10 m environ de
longueur et qui ne dépassent pas 50 cm de puissance.

A l'est, le filon se digite en 4 branches; la richesse
en fluorine y diminue tandis qu'augmente la teneur
en quartz et on passe ainsi progressivement à la zone
stérile. A I'ouest, le filon s'ennoie sous les schistes noirs
encaissants.
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La succession pourrait êtie la suivante :

- quartz I (silicification et quartz en peigne de ]a

brèche du toit du filon);

- fluorine I, quartz II, sidérite, châlcopyrite. p)'rite;

* fluorine [I, quâ z III.

3. INTERPRÉTATIoN

Bien qu'il soit prématulé de propo§er une explication
à I'origine de ces minéralisations fluorées, on pourrâit
penser les relier à un magma granitique sous-jacent dont
la présence serait attestée par les microgranites rencon-
très notamment dans la carrière de Mont-Roc. Cepen-

dant, 1es études structurales ont moûtré que la mise

en place du seul batholite de granite connu dans la
région (Sidobre) était antérieure aux phases de tecto-
nique cassante et il est donc difficile d'envisager une

liaison directe entre granite et minéralisation, liaison
qui n'apparaît iamais clairement dans les gîtes de

fluorine inclus dans les socles. Par contre, la mise

en évidence au sud de I'Albigeois de niveaux porteurs

à W-Sn-F (3 %F) affectés par les phases de défor-
mations souples permet d'envisager l'hypothèse selon

laquelle les mitérâlisations filoniennes découleraient
d'une remise en mouvement des éléments contenus dan§

les horizons po eurs et de leur dépôt dans les zones

de frâcture.

L - -^^ sênrstês nora
J^\ÀJi^ adet sch,rts

Fluorin€ Boblêuse ovec quorlz
Sdndy llùotila

Fluorin. frioble ov6c quorlz
Fluotil. onal quotl2

Niveou limoniliqua

Uoe coupe du filon mottre du mur au toit (Fig. 35) :

a) une formation bréchique continue, d'une puis§ance

métrique, formée de fragments de schistes très silicifiés,
emballés dans du quartz ou de la calcédoine; le quartz
présente une structure en peigne autour des éléments

.dc la brèche ou apparaît en petits cristaùx dans les

gcLrdes;

b) une zone métrique très limoniteuse, à âlternances

centimètriques de fluorine blanche ott mauve et de

quartz comportant de nombreuses géodes avec fluorine:

c) un pâssage de 2 à 3 m de puissance constitué par

une alternance de bandes de fluorine friable jaune de

30 à 40 cm de puissance et de lits de 10 cm d'épais§eur
formés d'un mélange de fluorine bleu verdâtre et de

quartz;

d) une pa ie centrale de I à 6 m de puissance

formée tantôt de fluorine de couleur bleu verdâtre
(partie ouest), tantôt d'un mélange de fluorine et de
quartz à boxworks triangulaires de fluorine;

e) une zone d'alternance fluorine-qua z analogue

à c);
f) une zone broyée de 1 à 5 m de puissance consti-

tuée de quartz et fluorine, Le contact avec les schistes

encaissants est très iûégulier.

Outre la fluorine et le quartz, la paragenèse comporte
des traces de minéraux cuprifères (chalcopyrite, chalco-
cite, covellite, bornite, malâchite, cuivre natif) et ferri-
fères (pyrite, sidérite, goethite, Iimonite), ainsi que de

la galène et de la blende.
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LE GISEMENT DE FLUORINE DU BURC (TARN]

P. CouruRrER * et M. VÂssÀL **

Ce gisement est situé dans le district du Tarn et
forme après Mont-Roc, précédemment décrit, l'un des
plus gros gisements de ce district.

Il est exploité, comme Mont-Roc, par la Société géné-
rale de recherches et d'exploitations minières (SOGE
REM).

Les premiers travaux datent de I'époque romaine. Au
Moyen-Age, la mine est en activilé pour le cuivre.
L'exploitation actuelle a débuté en 1953 et s'effectue
par travaux miniers souterlains.

Le minerai de haute teneur ('7O Vo de CaFl) est
traité en milieu dense pour I'obtention de spath métal-
lurgique. Il a été produit .jusqu'à ce jour 250 000 t
environ de concentré. La production actuelle est de

PANNEAU ESt

l'ordre de 8 000 t de spath métallurgique auxquelles
s'ajoutent des fines qui sont traitées à l'usine de flotta-
tion de Mont-Roc.

Nous renvoyons le lecteur à la description du gîte
de Mont-Roc pour le cadre géologique et gîtologique de
ce gisement.

l. DEscRrPTroN DU GTSEMENT

I-e gisement a été :Iacé à 4 niveaux (-54, -100,
- 135 et 170) sur une longueur de 800 m environ.

La minéralisation est de type lenticulaire et se répârtit
en trois panneaux orientés N1l0"E (panneaux ouest
et est) ou N80'E (panneau central), décalés par des
failles N20'et N80'E (Fig. 36).

La puissance moyenne est de 2,50 m. Le pendage
varie de 60 à 80'N dans les panneaux ouest et est,

Il est subvertical dâns le panneau central.

Jusqu'au niveau - 110, le fiton est encaissé dans
la série des schistes noirs (cf. description du gisement
de Mont-Roc) puis, en-dessous, dans les schistes verts.

PANNEAU CE N TRAT

PANNEAU Ouest

I 5P rqon It ,,uorrro,,,nr,,

s.loû M SICARD
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Le Burc. Croquis panorâmiqùe dt filon. Panoramîc skeTcll oJ the lode

+ Université Paul-sabatier, Lab. Minéralogie-Cristallographie, 39, atlées Jules-Guesde, 31077 Toulouse cEDEx
** Univcrsité Paul-Sâbatier, Laborâtoire Géologie-Pétrologie, 38, rue des Trente-Six-Ponts, 31078 Toulouse cEDEx.



Le contact entre ces deux formations plonge de 10'
vers l'est. Comme à Mont-Roc, les schistes soùt inten-

sément plissés et on retrouve ici les deux phases

majeures de Ia tectonique souple, orientées respec-

rivement E-W el Nl45'à NI65 E.

Une coupe du fiton fait aPPa,aître :

- aux épontes et en profondeur de la chalcopyrite
et de la sidérite;

- un dépôt de fluorine blanche et de sidérite, suivi

par un dépôt de fluorine mauve, puis par une formation
de fluorine pulvérulente de couleur miel.

Les zones peu affectées par les rejeux tectoniques

montrent un rubane,ment trè§ net de ces dépôts, ce qui

indique un remplissage progressif de lâ fracture.

À l'iou"rr" du gîte de Mont-Roc, la fluorine n'est pas

ici associée de manière continue à rrn « dyke » quart-

zeux. Certes, le mur est parfois constitué pâr du quartz

emballant des schistes mais on trouve fréquemment la

fluorine au contact direct des schistes

La paragenèse est plus complexe qu'à Moût-Roc
puisque, outre la fluorine, le quartz, la sidérite, la
chalcopyrite, Ia py te et leurs produits d'oxydation, on

note la présence de minéraux de bi§mrtth 
'bismuthinite'bismuth natif, cosalite), de nickel (bravoïte, gelsdorf-

fite. ullmanite), d'argent (stromeyerite) et d'antimoine
(jâmesonite).

La succession serait la suivante :

- 
quartz I - bismuth - nickel:

- quartz II - sidérite - chalcopyritel

- sidérite - fluorine blanchel

-. fluorine mauve et barytine.

2. INrenprÉrarroN

Cf. desc ption du gisement de Mont-Roc'

NEUVIÈME ]OURNÉE: LE DISTRICT À W-SN (T.)

DE, MONTREDON-LABESSONNIÉ' OARN) FRANCE

P. BEZIÂT * et F. ToLLoN *+

Le district à w-Sn (F) de Montredon-Labessonnié
(Tarn) représente un enjeu métal global d'environ

(1) Bureau de Rechelches Géologiques et Minières.
(2) Société Minière et Métallurgique de Peffarroya-
(3) Compagnie Minière de Montredon.

* BRGM, Division Sud-Ouest' avenue P.-G. Latécoère' 31400 Toulouse'
** Univer;ité paul-sabatier, Lab. Minéralogje-Cristallographie. 39. allées Jules-Cuesde. 31077 Toulouse cEDEx
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30 000 tonnes de WOt dont seulement 800 tonnes ont
été exploitées entre 1955 et 1960 pâr la Compagnie
Minière de Montredon. Ces 800 tonnes de WO3 pro-
venâient de 80 000 tonnes de miterai extrâit de filons
de quartz à wolframite, minéralisation la plus âncienne-

ment connue du district (1942). Les études effectuées

depuis 1960 BRGM C) - SMMP (2) 
- CMM (3) 

-
SOMICA C), en collaboration avec I'UPS (;), ont amené

la découverte d'une part d'autres syslèmes filoniens à

wolframite-scheelite, d'autre pa d'une minéralisation
stratiforme en scheelite et fluorine dont l'ensemble
définit le district à W-Sn (F) de Montredon-Labessonnié.

L'ensemble du di§trict se superpo§e à une structure

en dôme des terrains cambro-ordovicien§ qui consti-
tuent Ie contexte lithologique régional (Albigeois cris-
tallin). Ces terrains se composent d'uûe série schisto-

gréseuse à niÿeaux volcano-détritiques (série verte)

appartenant au Cambrien moyen. Le cæur de la struc-

ture est constitué par une série noire schisto-carbo-
nâtée, sutmontânt des micaschistes qui entourent un

massif d'orthogneiss. Ces terrains sont affectés par des

déformations souples et cassantes représentant des sta-

des évolutifs de l'orogenèse hercynienne. Les structures
souples majeures (plis 2 isoclinaux. schistosité Sr)

affectent l'ensemble de ces terrains: l'orthogneiss admet

une foliation cataclastique. Des décollements tanggntiels

importants se localisent dans le plan de la schisto§ité Sr'

Des strLrctures souples plus tardives (plis de serrage ou

« buckling ,) se superposent aux précédente§ et don-

nent deux systèmes de plis: plis N30" de style che-

vrons; plis Nl10' de style kinks-bands. Les plis d'axe

N30" sont responsables de la structure en dôme,

d'échelle cartogrâphique.

Parallèlement à cette tectonique évolutive, un mag-

matisme permanent se manifeste dans le district, depuis

la mise en place de l'o hogneiss (530 MA) et ses faciès

de bordure repris <Jans la schistosité majeure S,,

jusqu'à la mise en place de granodiorites (tyPe Sidobre

et Peyrebrune, 290 MA) et de filons aplitiques et pegma-

tiques sécants. Les massifs granodioritiques se mettenl

en place entre la déformâtion isoclinale maieure (schisto-

sitâ de flux S:r et minéraux de métamorphisme orientés

dans Sr), et les déformations tardives (filons d'aplite et

pegmatite dans les plans axiaux des plis P3-P,).

La tectonique cassante est étroitement contrôlée par

la tectonique souple tardive et par la fin de mise en

place des masses granitiques: fractures N130" perpen-

àiculaires aux axes de grânitisation, lractures N130. à
N110" perpendicùlaires aux âxes de plis tardifs N30''

1r) Société Centrale de Mines et Cârrières Jean Guillams
et C'"-

(i) Laboratoire de Minéralogie, associé au CNRS,

Université Paul-Sabatier, Toulouse.
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Carte lithologique de la région de Montredon-Labessonnié (Tarn)
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fractures E-W parallèles aux plis tardifs E-W. Ces
directions principales de fractures sont reprises par des
décrochements horizontaux (décrochements tardiherÇy-
niens) et verticaux (tectonique pyrénéo-alpine).

Le district à W-Sn(F) de Montredon se place dans
la zone de recouvrement de deux domaines métallo-
géniques régionaux: le domaine à Pb-Zn du versant
nord de la Montagne Noire (district de St.-Salvy), au
sud, et le domaine à F-Ba de I'Albigeois (Mines de
Mont-Roc, le Burc et Trébas), au nord. Le district à
W-Sn(F) est strictement localisé sur la structure en
dôme de Montredon. Dans ce district, la zonalité des
paragenèses filoniennes dans le temps apparaît conforme
à l'évolution tectonique décrite précédemment: filons
N130" à paragenèses hypothermales (w-Sn-As-F), filons
E-lV a paragenèses mésothermâles (Pb-Zn) etlou
épithermales (F-Ba).

On constate régionalement que les minéralisations
développées dâns les strates du sommet de la série
noire sont à blende dominante (jusqu'à plusieurs pour-
cents sur des puissances décimétriques à métdques) dans
le versant nord de la Montagne Noire (district de St.-
Salvy), alors que vets le nord, dans l'Albigeois, les
teneurs en zinc y restent fortes (2 000 g,/t), mais que la

N -NE
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scheelite et la fluodne y sont minéralogiquement expri-
mées (L'Hom-Haut, Auriole). Les analyses géochi-
miques en roche montrent que la série noire est très
nettement anomalique en Zn, Pb, Ba, F, B, Cu, Be,
As, Sn, W, avec en outre un niveau repère à nodules
phosphatés, alors que la série verte est banale. Les
résultats des analyses de géochimie en sol confirment
régionalement ces résultats et I'on dessine très exacte-
ment la série noire dans la région de Montredon par
l'association F-W-Sn-As (Zn-Ba) tandis que dans le

district de St.-Salvy c'est l'assoÇiation Zn-Cd, P, (F)
qui est dominante.

Les minéralisations liloniennes à llt-Sn (F): le champ

lilonien de la Frégère (Montrcdon-Labessonniù-

Le champ filonien du ravin de la Frégère est situé
à 2 km au nord de Montredon-Labessonnié (Fig. 37
et 38). L'enveloppe économique du gisement actuelle-
ment reconnu (travaux miniels et sondages) est évaluée
à 1,5 million de tonnes de qua(z à 0,7 % de WOB,
dont 80000 tonnes à 1,08 Vo oû déià été exploitées
(1935 à 1960; CMM). Une étude d'exploitabilité en

carrière est actuellement en cours (1979; BRGM-
sMMP).

LE DISTRICT PB NTONTXEOON-LESSSSONNIÉ

FrcuRE 38

Coupes N-S et E-w dü dôme de Montredon-Labessonnié
N-S and E-W cross-sections of Montredon-Labessonnié dome
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L'encaissant du système filonien est formé par les

micaschistes et l'orthogneiss (Fig. 33). Les micâschistes

contiennent un matériel quâ zo-feldspathique, loca-

lement abondânt, qui évoque un apport tuffacé. Près

du contact avec l'orthogneiss, ils se chargent en tour-
malines.

L'orthognei§s présente des faciès grenus et porphy-

riques, au centre, et des faciès fins, à la périphérie.

Les filons de qua z N13O'E recoupent l'orthogneiss

et les micaschistes. Ils sont eux-mêmes recoupés, au

nord, par le dyke qua zeux E-W (paragenèse F-Ba) de

Roquemaure qui limite le gisement actuellement recon-

nu. Une coùve ure d'argiles à graviers éocèries recouvre

les différentes formations lithologiqùes, dès 1a cote

500 m. La déformation souple majeure (plis Pr, schis-

tosité S!) affecte les micaschistes et l'orthogneiss i plis

isoclinaux et figures de transposition S1-S:r. La schisto-

sité S, est elle-même déformée par les plis tardifs de

serrage Pr-P., qui interfèreûÎ en donnant des structures

en dÀme et bassins. C'est dans un de ces bassins (ou

« cuvette»), préservé de l'érosion tertiaire, qu'atfleure

le champ filonien de la Frégère.

Celui-ci est actuellement corlnu (travaux miniers) sur

600 m de long (direction N130'E) et sur 300 m de

large. La profàndeur de l'orthogneiss, dans l'axe de

la crvette. est de 100 m.

Le champ filonien est formé par 2 groupes de filons
(groupe A et groupe B), compo§é chacun par des

titons épais (0,30 à 2 m de puissance) et par de

minces iilons (< 0,30 m). Les filons épais sont plus

réguliers que les filons minces, qui présentent fré-

or-Lmment des tracés en " baÏonnettes r danc le plan

horizontal ou verlical. La direction et le pendage

moyen des filons §ont de Nl30"E et de 60"5 Les

micasÇhistes ont eux une direction et un pendage moyen

de Nl00'E et de 35'N.

Les filons sont e§sentiellement formés de quartz,

accompagné très localement de feldspaths et de tour-

maline. ieurs épontes sont soulignés par un liseré de

muscovite et un développement plus oll moins abon-

dânt de tourmaline. Le mineral principal de tungstène

est la wolframite (FeO/MnO = 1,4), et la scheelite est

rare. La répartition de la wolframite dans le§ filons

est très hétarogène, conformément à ce type de gise-

ment. Cassitérite, fluorine et béryI (rares) accompa-

gnent la wolframite ainsi que des sulfures (001 7a)

[ui sont, par ordre d'importance: pyrite, mispickel,

Âu.casit", ihalcopyrite, blende, stannite, bismuth natif'
bismuthinite, cosalite et, en fface, or natif et électrum'

La scheelite conslitue le mineral d'altération de la

wolframite le plus fréquent. En surface, une altération
plus poussée conduit à une pseudomorphose de la wol-

ira-ii" pu. de la goethite et de I'hématite, puis âboutit

à la formation de boxworks.

L'étude structurale du système filonien et de son

encaissant conduit à une interprétâtion cinématiqÙe:

uÉrerrocirte coMPARÉE PYRÉNÉEs MÀsstF cENIRAL

les filons sont assimilés à des fentes de tensions pré-

coces, orthogonales, à l'axe du bombement majeur

Px N3O) idiaclases ac). Ils sont ensuite déformés
(fractures cotjugùées) par les plis Pr, de styte kinks-

bands et par un diaclasage général N-S-E-W.

Minélalisations sîatilormes: scheelite staliîorme
d'Auriole et de |Hom-Haut

Minéralisations d' Auriole

Les minéralisations d'Auriote (ferme d'Audole) §ont

situées dans le tuisseau du Puget, affluent de rive

droite de l'Agout, à 6 km à SSW de Montredon et à

12 km au NNE de Castres (Fig.37). Découvertes en

1971 (SOMICA), les minéralisations font actuellement

I'objet d'une étude économique (étude d'exploitabilité

en carrière par la SMA (6)).

Les minéralisations d'Auriole sont localisées dans

l'horizon d'alternânces schistocarbonatées du sommet

de la série noire (Fig.38). Le sommet de cette §é e

est biseauté par un contact tangenliel situé à la base

de la série ;chisto-gréseuse sus-jacente (série verte à

niveaux volcano-dét tiques). Le niveau minéralisé est

corstitué de pâssées qua zo-feldspathiques parallèles à

schistosité S,, èt affectés par des plis mineurs P3, N30" et

P*, N110'; son pendage est faible vers l'ouest (15 à

2i"). La zone minéralisée, reconnue âvant 1975, varie

entre 5 et 10 m de puis§anÇe et dessine un V dans la

topographie de la vallée du Pujet' correspondant à un

ull,o.ig"menr de 400 m. Le niveau minéralisé est locale-

ment surmonté par un horizon rubéfié, à rognons

siliceux, provenani de I'altération de lentilles carbotatée§

.om-itules. Au-dessous de la tranche minéralisée, se

développe un système de filons de quartz à scheelite

de direction Nl30', leurs épontes tourmalinisées sur

une oujssance pouvanl atteindre plusieurs décimètres

renfeiment un peu de scheelite. fluorine et surtoul des

cristaux de mispickel. De rares filonnets de quartz sont

minéralisés dans lâ série verte sus-jacente'

Les passées quartzo-feldspathiques sont essentielle-

ment ànstituéei par: feldspaths (microcline-albite)'

fluorine, quadz et muscovile (rare). La scheelite se

présente en agrégats de taille millimétrique; la fluorine

constit,e lrtqu'à 2O Vo de la roche; la cassitérite en

grain ceniimltrique est rare Les schistes encaissants

Iontiennent des petites plages de fluorine et de scheelite

disséminées dans les strates.

Dans les filons, la scheelite forme des cristaux

centimétriques subautomorphe§ ou des placages centi-

métriques dans les fractures du qrtârtz Elle est accom-

oapnée de cassitérite et de mispickel dans une gangue

àe-quartz. tourmaline al mu5ssvite La paragenèse des

minàraux en traces est identique à celle des filons à

wolframite de Montredon: pyrite, pyühotite, fluorine,

(ô) Sôciété des Mines d'Anglade.



mispickel, stannile, bismuth, bismuthinite, chalcopy te,

blende, or natif.

Minérulisations de l' Hom-Haut

L'indice stratiforme de l'Hom-Haut est situé à 3 km
au nord de Montredon, près de la ferme de l'Hom-Haut
(Fig. 37). Les teneuls, données par l'échantillonnage
en masse de I'affleurement et par les sondages, varient

entre 0,18 et 0,20 Vo WOi. L'importance économique

de l'indice reste à éYaluer.

Comme à Auriole, la minéralisation est localisée au

sommet de Ia série noire, sous'le contact tangentiel aYec

la série schisto-gréseuse Yerte. Cependant, la minérali
sation est ici étroitement liée à la lithologie apparente
(SrSJ. En effet, la scheelite et la fluorine §ont essen-

tiellement localisées dans les niveaux gréseux centi-
métriques des alternances schisto-gréso-carbonatées. Les

niveau\ carbonatés à pyroxène {salite) sont peu ou pas

minéralisés. À côté de cette présentation stratiforme
sentu striclo de la minéralisation, on note la présence

de pelites lentilles quartzo-feldspathiques mioéralisées,

étirées dans Ia schistosité S,,, L'ensemble des niveaux

et des lentilles quartzo-feldspathiques e§t déformé par

les plis chevrons P3 (N20") et par les plis et fractures

P{ (N110"). Un réseau de filons N60' et 130" recoupe

la série noire et la série verte: les premiers, d'extension

kilométdque, sont des brèches à tourmaline où ja schee-

lite n'existe que dans la zone proche des minéralisations

stratiformes de I'Hom-Haut, les seconds, dont les carac-

tères structuraux sont les mêmes que ceux d'Auriole
ou de Montredon, n'ont de concentration notable elr W
qdà leur intersection avec le sommet de la série noire

ei sont localement minéralisés dans la série verte dans

les mêmes conditions que les filons N60"

Une première paragenèse correspond d'une part aux

minéraux développés dans le litage du niveau lui-même :

(1 a) quartz, biotite, chlorites, §idérite, dolomite et calcite

rares, scheelite, fluorine, mispickel, blende, pyrhotite,
pyrite, chalcopyrite, galène, pyroxène, tourmaline, alla-

nite. aoatase et d'autre pa aux minéraux Çonstituânt

les « amandes quartzo-feldspathiques» : (1 b) quartz,

plagioclase (An lo), fluorine (iaune), scheelite' mispickel'
cassitérite, blende, chalcopydte.

Une deuxième paragehèse s'observe, d'une part dans

les fractures N140"8 à Nl20'E: quartz, microcline,
biotite, tourmaline, scheelite, fl uorine violette, mispickel,

cassitérite, blende, galène, wolframite, pyrite, py hotite,
bismuthinite, chalcopyrite, et d'autre part, dans les

épontes de ces ftactures: biotite, chlo te, tourmaline.
pyroxène (salite), pyrrhotite, mispickel, scheelite (rare).
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L'étude géochimique des minéralisations stratiformes
et de leur contexte lithologique (série noire) met en

évidence, d'une part, le rôle métallogénique régional du
sommet de la série noire et, d'autre part, l'existence
d'au moins deux phases de cristallisation des minéraux:
I'une antérieure ou contemporâine de la §chistosité S:r,

l'autre posté eure à cette schistosité (filon§ N130").

CoNcLUsroN

Le district à W, Sn, F de Montredon est caractérisé

par trois métallotecte§ d'ordre régional Îâvorisant la

présence des minéralisations tungstilères I

- un métallotecte d'ordre lithologique = niveau gré-

so-pélitique carbonaté du sommet de la série noire
géochimiquement anormal en F-W-Sn-Zn-B-Be-As;

- un métallotecte d'ordre tectonique, fractures N60'
et N130" liées aux bombements structuraux PB N30")
sur lesquels se développera préférentiellement la frac-
turation Nl30^ (fentes de teDsion)l

- un métallotecte « granitique » pressenti, dans le

dist ct de MoDtredon, par ses effets thermiques (2e

génération de minéraux de métamorphisme), par des

manifestations péribatholitiques (apliles, rhyolites) et par

la présence d'anomalies gravimétriques légères d'axes

N60' parallèles aux axes des corps batholitique§ voisins
(Sidobre).

Il est possible d'envisager deux hypothèses génétiques
pour les minéralisations stratiformes: soit W, Sn, F...
sont introduits dans la série gréso-carbonatée du §ommet

à la série noire à la faveur de la mise en place d'un

leucogranite orthogneissifié par la phase ma.ieure (Sr)

(orthogneiss de Montredon); soit !V, Sn, F... soot

contemporains de la sédimentation, régionalement anor-
male en ces éléments, du sommet de la série noire
(manifestation du volcanisme acide dont le démentèle-

ment constitue la série détrique supérieure (série verte):

la mise en place d'apex granitique (anomalie géophy-

sique) permet le développement des amendes quartzo-

leldspathiques uniquement minéralisées en scheelite et

fluorine dans le sommet de la série ooire (Au ole.

I'Hom-Haut).

'Quelle que soit l'hypothèse retenue, il est logique de

penser que ces minéralisations stratiformes aient pu

constituer la source proche des minéralisations filonien-
nes: la phase de déformation cassante N130' permettant

de remobiliser une partie de stock métal stratiforme pour

donner les concentrations filoniennes de Nlontredon.
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