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La Société Minière de la Loubatière estime que l'équilibre fi¬

nancier de aon exploitation de la Loubatière pour dea cours de plomb é-

gaiix ou inférieurs au coura actuel ne peut être atteint qu'à condition

d'augmenter aenaibl ement la production de concentrée. Cette augmentation

doit être obtenue en accroiasant le rythme de l'extraction, la S.K.L.

doit donc préparer rapidement de nouveaux tonnagea en vue de leur exploi¬

tation future.

Cette nécesaité a amené la Société Minière de la Loubatière

à élaborer puia à entreprendre des travaux miniers importants. Pour fi¬

nancer ce programme, en cours d'exécution, la S.M.L. a demandé l'aide du

B.R.G.G.I,'. î en contre partie, oe dernier deviendrait actionnaire de la

Société Minière de la Loubatière.

La Direction du B.R.G.G.M. nous chargeait, au cours du mois de

Juillet 1955» d'étudier à tous points de vue la Mine de la Loubatière afin

de lui fournir des éléments d'appréciation et d'estimer les possibilités

d'avenir. L'étude a été faite par t

J-P PROUHET du 15 au 30 Juillet 1955

L. BURNOL et

J-P PROUHET du 4 au 6 Août I955

J-P PROUHET du 6 au 12 Août I955
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HISTORIQUE

La présence de la galène dans la forêt de la Loubatière semble

avoir été connue dès le Moyen-Age (l). Le premier permis de recherchea cou¬

vrant le gîte a été pria le I.8.I9II pour deux ans, par M. J/vLABERT, in¬

génieur civil. Lea titulaires des permis de recherches ont été ensuite t

- le 1.2.1913 M. BANGEADE de Béziers pour 2 ans

- le 14.8.1918 M. Elie SAUZE pour 1 an

- le 21.10.1921 M. COUEEIEHE et Dr CEOUZET renouvelé le I4.4.I924

- le 2.8.1924 Dr EAETY renouvelé le 25.10.1926, en I928 - 193D
et le 1.11.1932.

- le 17.10.1926 M. COUEEIEEE renouvelé en 1932.

Le 7 Novembre 1936, les permis de M. OCURRIERE et du Dr MARTY devenaient

la propriété de la famille HUI.I3EET et naissait alors la Société d'Etudes

de la Loubatière au capital de 100.000 francs.

Le 15 Octobre 1940, la Société portait son capital à 5. 000. 000

©n devenant la Société Minière de la Loubatière. Ce capital fut augmenté

à diverses repriaes. La dernière augmentation, décidée le 28.7.1955f a

pour but de porter le capital social de 100 à 300 millions de francs. La

première tranche de 50 millions de cette augmentation de capital est ap¬

pelée, actuellement, par aouacription en espèces, -^e capital eat ainsi de

150 millions.

Les premiers travaux de recherches ont débuté en 1937» cependant

que l'on exploitait le minerai en carrière, la pierre produite étant vendue

pour l'empierrsige des routes. Vers 1938, les travaux proprement miniers débu-

(1) D'après les recherches entreprises par M. OCURRIERE, conseil auprès
des Mines de la Loubatière.
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talent,Une laverie fut construite en 1939» Le matériel provenait d'une mine

du Massif Central «t y avait été monté par la maison allemande EKOPF.

Depuia le début de l'exploitation jusqu'à l'heure actuelle, il a été trai¬

té 360.000 tonnes de tout-venant, à une cadence de traitement qui varie,

pour les 15 dernières annéea, entre 36 et 53.000 tonnes par an.

SITUATION GEOGRAPHIQUE (voir plan de situation ci-contre).

La mine de la Loubatière est située dans le département de l'Au¬

de à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau au NNW de Carcaiisonne.

On y accède à partir de cette dernière ville en empruntant la route Natio¬

nale 118 jusqu'à Escoussols (soit à 22 kilomètres de Carcassonne), puis

la voie I C 62 jusqu'à Pontiera-Cabardès, d'où l'I C 3 mène à la mine.

La distance totale Loubatière-Carcassonne par la route est de 31 kilomètrea

C'est la voie usuelle d'approvisionnement et de déblocage de la mine. Au-

delà de Carcaasonne, les tranaporta se font par la voie ferrée TOULOUSE -

MARSEILLE.

Lea installations de la Loubatière sont situées à 700 m.ètres

d'altitude sur le flanc méridional de la Montagne Noire. La période d'en¬

neigement dure du 20 Décembre au 20 Janvier ; le mauvais temps pouvant ae

poursuivre juaqu'à la fin Février. La neige gêne conaidérabl ement lea

transports. Lorsque celle-ci est trop épaisse, ou gelée, les transports

de personnel ne peuvent plus se faire et l'exploitation est arrêtée dans

son ensemble. Ces arrêts ont généralement lieu au cours de la 1ère quin-



- 4 -

zaine de Janvier et ne dépassent pas 8 jours.

DOMAINE MINIER (voir plan n° I )

Le gisement de la Loubatière est couvert par un permis d'exploi¬

tation valable 25 ans à partir du 30 Novembre 1950 (Décret du 17.2.1954

paru au journal officiel du 20.2.1954) établi au profit de la Société Mi¬

nière de la Loubatière.

Ce permis d'exploitation, de forme triangulaire, est défini par

les points suivants qui forment les sommets du triangle.

Pointa repéréa Coordonnées locales approximatives

X y

clocher de Laprade + 2380 + 455O
les Auges (Arbre) + 2060 - 38O
clocher de Lacombe - 46O + 37O

Il couvre une surface de 638 hectares.

Une demande d'extension du permis d'exploitation a été introdui¬

te par la S.M.L. auprès des autoritéa le 30. 7 Cette extension porte¬

rait su: la zone aituée à l'Oueat du permis actuel et aérait limitée vers

le Nord par une ligne joignant le clocher de Laprade au pont du pas du

Eieu, vera l'Oueat par le coura de l'Alzau, vers le Sud par une ligne joi-

gnant le pont de la Galaube au clocher de Lacombe et enfin vers l'Est par

la limite Ouest actuelle du permis d'exploitation. Cette extension permet¬

trait de couvrir l'ensemble des zones intéresaantea voisinea de la mine et

de tripler environ les zonea possiblea de recherchea.

o

o o
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Notona, à titre indicatif, que le groupe d'actionnaires proprié¬

taire de la Société Minière de la Loubatière est aussi majoritaire absolu

dana deux autres affairea minièrea qui aont :

La Société Fera et Minières

La Société d'Etude de la Montagne Noire»

La première de ces deux Sociétéa a pour objet l'exploitation d'anciennea

acories dans la région de la Montagne Noire. La seconde, au capital de

200.000 francs, a pour but l'étude d'affleurements divers dans la même ré¬

gion. Cea deux Sociétés sont financées par la Société Minière de la Lou¬

batière et émargent dans les bilana au titre "fraia de Mine-recherchea" .

Ces devix Sociétés sont oependant exclues de la convention projetée entre

la Société Minière de la Loubatière et le B.R.G.G.M.

SITUATION GEOLOGIQUE (voir plan n" U )

Le giaement de la Loubatière est situé sur la bordure occiden¬

tale du raassif ancien de la Montagne Noire lui-même à l'extrémité méri¬

dionale du Masaif Central. Nous rappellerons trèa brièvement la constitu¬

tion de la Montagne Noire où l'on peut distinguer (l) i

- Une zone axiale formée de migmatites (micaachistea, enbrèchitea et

anatexites) traversées par une série de massifs granitiques intru¬

sifs isolés (Massifs dea Anglèa, dea Martya et de Lacombe pour ne

citer que lea principaux) .

- Un veraant septentrional constitué par une série cambrosilurienne,

(l) M. ROQUES I Les schistes ofistallins de la partie S 0 du Masaif Centra!
français mémoire S.G.D.P. 1941.
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à schistes et calcaires, recoupée par les massifs granitiques du

Mendie et du Sidobre.

- Un versant- méridional à grès, achiatea et calcairea affleurante,

d'âgea allant du cambrien au dinantien', groasièrement homologue de

la précédente par rapport à la zone axiale.

La zone intéressée par notre étude est située sur le prolonge¬

ment Ouest de la zone axiale dans un ensellement dea migmatites qui permet

l'affleurement dea micaachistea de la zone à micaachistea aupérieura (2)

entre les massifa granitiquea intruaifa dea Martya et de Lacombe.

0

o o

(2) M. GEZE t Etude géologique de la Montagne Noire et dea Cévennes
Méridionales thèse 1949 Paris.
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I, - GEOLOGIE LOCiVLE

A) STRATIGRAPHIE

Si la région de la Loubatière a été comprise dans les études

d'enE'embles sur la Montagne Noire, telles cellea de M. ROQUES (l) et M. GEZE

(2) aeule la publication de Mfi. E". EAGUIN et H. VDîCIENNE (3) donne une

description détaillée de celle-ci. Ce dernier travail nous a été précieux

pour l'étude de certains pointa particuliera.

La région de la Loubatière eat entièrement recouverte de forêts,

la stratigraphie de surface est souvent très difficile ou impossible à fai¬

re, la roche en plaoe étant surmontée d'une couche de terre végétale

(1) M. ROQUES t Les schistes cristallins de la partie SO du Massif Central
françaia mémoire S.G.D.F. I94I.

(2) T.I. GEZE t Etude géologique de la Montagne Noire et des Cévennes
Méridionales thèse 1949 Paria.

(3) E. RAGUIN et t le gisement de plomb de la Loubatière (Aude) Annales
H. VINCIEïnrs des Minea 1949-1.
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et d'humus atteignant par endroita 3 ou 4 mètrea. Aussi, nous aomraes nous

aurtout servia dea travaux miniers pour établir la stratigraphie de dé¬

tail des zonea les plus intéressantes. La coupe stratigraphique de la ré¬

gion étudiée comprend sur le socle une première série schisteuse surmon¬

tée d'une assise calcaréo-dolomitique elle-même recouverte d'une seconde

série schisteuse, Identique à la première. Nous allons étudier aucceaaive-

ment : le aocle, lea achiatea et le calcaire.

Le aoele t

Lea migmatitea de la zone axiale de la Montagne Noire n'affleurer

en aucun point de la région étudiée. Dana celle-ci, le aocle est formé

par les roches granitiques appartenant aux massifs des Uartys et de Lacombe

Ces granites sont compoaéa de quartz, microcline, plagioclases

zones, biotite et muscovite. On y rencontre oomme éléments accessoirea

l'apatite et le zircon. Leur grain est moyen et il présente une colora¬

tion grise.

Leu granites affleurent à l'Est, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest

de la région de la Loubatière sur d'assez grandes surfaces. On note' sur

les bordures des affleurements une zone apli tique et des filonneta de

quartz à tourmaline qui viennent mourir dana les achiates.

Ces affleuremnts granitiquea présentent toua lea mêmea caracté-

ristiquea pétrographiquea - identité démontrée chimiquement par M. ROQUES

pour les granitée des Martys et de Lacombe-Lampy . On remarque auasi

quelquea pointements granitiquea iaoléa à l'intérietir de la zone bordée

par le granite j pointements au Nord-Eat de la mine ou au Nord du village
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de Cala. Enfin, lea aondagea électriquea exécutéa par la MONTAN-ELEKTRA

au coura de aa campagne géophyaique paraiaaent révéler le granite à la

base de la série schisteuse du centre de la cuvette de la Loubatière | et

ceci à faible profondeur. Toutes ces raisons démontrent que les divers

affleurementa granitiquea notée appartiennent à un même maaaif granitique.

L'exiatence de pointementa granitiquea iaoléa au aein de la

aérie schiateuae, la terminaiaon brutale de l'aaaiae calcaire sur le gra¬

nite des Martya et l'étude dea achiatea montrent que l'on a affaire à un

granite intruaif typique.

La miae en place de ce granite aurait eu lieu au coura de l'o-

rogénèae hercynienne.

Les schistes t

Au-dessus du socle, on trouve une série schisteuse épaisse, at¬

tribuée au cambrien et comprenant le calcaire de la Loubatière. C'est

l'ensemble des schiatea inférieura et aupérieura que noua aliona décrire

ici.

Ce aont dea schistes à grain fin, bien lités, et de couleur

verdâtre. Il en existe deux grandes variétés t

- les aéricitoschiatea comprenant quartz, biotite et chlorite.

- les micaschistes comprenant quartz, biotite et muscovite.

Dans ces schistes s'est développé, par endroits, mais d'une manière très

générale de grands cristaux - parfois atteignant 4 à 5 cm - d' andalousite.

Ils sont le plus souvent à plat dans la schistosité. Etant donné les dif¬

ficultés d'observation sur cette zone à couverture végétale très dense,

il n'a pas été possible de cartographier les variations d'aspect et de

compoaition dea achiatea.
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Notona qu'il eat impoasible de distinguer les schistes situés

au-dessous de l'assise calcaire de ceux qui la surmontent. On peut aeule-

ment remarquer que , dana la zone de la mine, lea achiatea inférieurs

ne contiennent paa de gros criataux d 'andalousite à letor sommet en contact

avec le calcaire.

Le pendage général des schistes est faible (15 grades) et se fait

généralement en direction N W.

Le calcaire t

Le calcaire affleure auivant un arc de cercle au centre de la

"cuvette" définie plua haut et limitée, en groa, par lea villages de Laprade

de Lacombe et le aignal géodéaique dea Auges au Sud Est - Ce calcaire

contient la minéralisation? nous allons en donner une coupe de détail

complète--.

a) Coupe de la Poudrière (voir coupe n*'l)

Cette galerie de 50 mètres de long, exécutée pour deaservir la

poudrière souterraine de la mine, a été attaquée, en direction du N W,

dans la vallée du Linon, à la baae de la aérie calcaire. Le calcaire

s'ennoyant auivant la même direction, la galerie de la Poudrière recou¬

pe successivement des bancs situés de plus en plua haut dana la aérie

atratigraphique.

Lea achiatea "inférieura" affleurent juate au-deasous de l'en¬

trée de la galerie. L'entrée elle-même eat conatituée d'un calcschiste

gris foncé surmonté d'un banc schisteux noirâtre, auquel fait suite

un calcaire micacé gris sombre. Cet ensemble a une puissance totale

de 10 mètrea.
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Au-deasua, on trouve un horizon asaez caractériatique constitué

d'iuie dolomie griae, zébrée de bandea diacontinuea calcareuses fonoéee

de quelquea millimètres d'épaisseur suivant le litage de la roche et

qui forment un réseau serré. Cette roche retrouvée en d'autres endroits

(Panneau 2), maia toujoura à la même place, noua semble être un repe¬

tí n

re intéressant} noua l'avona baptisée dolomie zébrée. La puissance de

cette assise est de 3 m, 50 environ.

On trouve ensuite un calcschiste gris, précédant un niveau d'une

cinquantaine de centimètres d'épaiaaeur d'une roche blanche (calcaire

dolomitique métamorphique).

A l'extrémité de la galerie, soit à hauteur de la poudrière, on

est dana un calcaire grie clair à amphiboles.

b) Coupe du niveau 674 Sud (voir coupea n°2 et 3)

Le niveau 674 a été tracé dans la minéraliaation vers le Sud jua¬

qu'à la faille limite Sud du ftinneau I exploité à l'heure actuelle.

La faille rencontrée a pour effet de remettre le niveau dane la base

de la série calcaire, soit dans l'horizon des dolomies zébrées. L'élé¬

ment de galerie qui part vers le Sud (coupe n«'2) permet d'avoir le rac¬

cordement avec 1:. coupe de la poudrière pour les terrains situés au-

dessous dea dolomies zébrées.

Le niveau 674 ae poursuit vers l'Oueat au-delà de la faille limite

du Panneau I, et traverae aucceaaivement lea terrains suivants, en

remontant la série calcaire, (voir ooupe n<'3)«
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- les dolomies zébrées d'où l'on part.

- les calcschistes gris foncé.

- un premier niveau de roche blanche qui est une véritable
amphlbollte.

- un niveau calcaire gris métamorphique à micas blancs et am¬
phiboles.

- un second niveau de roche blanche qui est constitué
d'une trame calcaire envahie par l'amphibole blanche et les
grenats.

- un calcaire métamorphique gris à micas( biotite) et amphibo¬
les.

- un troisième niveau de roche blanche carbonatée à q artz et
amphibole très abondante et grenata plus rares.

- une dolomie gria aoutenu, litée d'une puissance de 3 mètres
environ.

- une dolomie à biotite.

- un calcaire dolomitique gria foncé en plaquettea.

- le rainerai dans un calcaire dolomitique gris à filets de cal¬
cite secondaire.

L'enaemble de cette aérie depuia le sommet des dolomies zé¬

brées juaqu'à la baae du minerai, a 28 mètrea d'épaisseur.

c) Coupe de la Carrière

La carrière est située juate à l'Oueat du oarreau de la raine.

C'est d'ailleurs par son exploitation qu'a débuté la mine de la Louba¬

tière.

On rencontre sur son flanc Nord, l'horizon minéraliaé à l'entrée

du niveau 697. La succession relevée au-dessua e^t la auivante t
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- calcaire dolomitique gris aoutenu en petits banca.

- dolomie blanchâtre.

- dolomie rouase en lita onduléa aurmontée d'un niveau schiateux

gria, à araphibolea et micaa.

Cette partie de la série a 7 mètrea d'épaisseur. Ensuite

on relève les terraina auivanta t

- dolomie blanche recristalllaéeà "nuagea''.^^ calcite.

- dolomie à roaettes d'amphibole.

Ces dernières roches affleurent au sommet de la carrière,

la suite de la série a été relevée dana la forêt avec moins de certitu¬

de, les affleurementa étant trèa diacontinua.

La dolomie à roaettes d'amphibole se pourauit au-deasus de la

carrière maia l'amphibole se concentre dana des lits particuliera aana

continuité et plua achisteux d'aapect. A la partie supérieure, l'amphi¬

bole est pratiquement absente et on a affaire à une dolomie recristalli-

aéeà paasées calcareuses.

Un banc de calcaire blanc, lité de noir, d'une cinquantaine

de centimètres d'épaisseur, fait transition avec le dernier banc de la

aérie calcaire, constitué d'un grès à ciment dolomitique et à amphi¬

boles.

La aérie compriae entre la dolomie rousae en lits onduléa

et le sommet du gréa blanc, a une puiaaance de 28 mètrea environ.

En résumé, de l'étude atratigraphique dea calcairea, on peut

tirer les renaeignementa suivants t (voir coupe n" , 4 ).
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1) - A l'aplomb de la mine, la aérie calcaire a _67 mètrea de puiaaance.

Dans cette série, on peut distinguer deux ensembles différents, oe

aont t

La aérie sombre qui comprend toute la baae de la aérie calcaire

juaqu'aux dolomies rousses ondulées comprises. C'est une série de

couleur sombre à achistoaité marquée, les banca rocheux étant de

faible importance et lea banca de calaohiates ou de achistea rela¬

tivement fréquenta.

L^ série claire. Cette série comprend toute la partie de l'aaaiae

calcaire située au-deasua de la aérie sombre. Elle comprend lea ro-

chea de couleur claire (blanc en général) compactée en banca é-

paia, sana intercalations de passées schisteuses.

2) - Les propriétés mécaniques des deux aériea aemblent très différen

tee. La aérie sombre est fiaaile préaentant une faible résiatance

au cisaillement suivant le litage, aurtout aon aommet. En effet,

la baae calachisteuae trèa recristalllBée a beaucoup plus de cohé¬

sion que la partie aupérieure calcaire à délits nombreux. Par contre»

la aérie claire, très massive dans aon enaemble, ne préaente paa

de plan de moindre tenue.

3) - Lea conatitutiona chimiquea des deux aériea aemblent être diffé

rentee. La aérie claire comprend dea roches plua purea que celles

de la aérie aombre, beaucoup plus carbonatées et plua dolomiti¬

ques.
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4) - Dans la zone de la mine soit sur une surface de( 5OO par 500 ) m2

on n'observe pas de variation nette de la stratigraphie.^

B) TECTONIQUE (voir plan n»IIl)

Nous n'envisageons ici que les éléments tectoniques bien repérés

soit en surface, soit par les travaux miniers. Dans ces conditions, on

relève 4 groupes de faillea auivant les directiona qu'ellea empruntent.

Ce aont :

Le groupe NW-SE :

Ce groupe est représenté par quelques failles de faible rejet

et en général sans remplissage, situéea à la partie S W du panneau dé¬

pilé, ainsi que par une série de faillea situées autour du "filon de

Cals" (+ 700, + 800).

Le groupe W-E t

Ce aont les failles de oe groupe qui déterminent les limites du

Panneau I en exploitation. Leur rempliaaage, parfois important, eat

so vent quartzeux ou calciteux.

Le groupe NE-SW t

Ce groupe n'eat repréaenté que par une aeule faille bien connue,

située au point de coordonnéea (+ 2150, + I5OO). C'eat une faille

sans remplissage légèrement minéralisée en pyrite.
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Le groupe N-S i

La faille qui recoupe le niveau 697 dans aa i)artie Nord, est la

seule que noua pouvons rattacher pour l'inatant à ce groupe. C'est une

faille sensiblement verticale, à remplissage de q\ artz important et à

faible rejet.

Il existe de plus un certain nombre de failles de gliasement dana

la stratification que nous décrirons plus loin au sujet de la ninéralisation.

Notons qu'il eat impossible de déterminer l'âge relatif de ces

divers groupée de faillea. En effet, ai 3 aystèmes ront obaervables dana

les travaux miniers (groupes I, II et IV) aucune intersection n'est obser¬

vable} lea failles d'un système mourant avant d'atteindre l'autre. Il sem¬

blerait cependant que les groupes W-S et NW - SE appartiendraient au même

faisceau i une* même faille pouvant avoir successivement les deux directiona.

Nous essayerons dans l'étude de l'aaaiae calcaire de La Loubatière

de dégager l'allure de la tectonique et des mouvementé qui ont provoqué lea

faillea que noua venons de décrire.

C) METAI,:ORPHIS!.!E

Il n'est pae dans notre intention d'aborder dans ce chapitre le

métamorphiame dana aon ensemble, de la région de la Loubatière. Bn effet,

la surface restreinte obaervée et le nombre de lames mincea limité étudié,

ne nous permettent absoliunent pas de résoudre la queation. Notre Lut eat

sirplement t d'une part, de rappeler lea réaultate d'étudee d'ensemble faites

eur la région et, d'autre part, d'y joindre lee obaervationa que noua avons

pu noua-même enregiatrer au cours de notre travail.
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Sane décrire particulièrement la région de la Loubatière, M. ROQUES,

dane son étude des schistes cristallins de la partie Sud Ouest du Massif

Central françaia, englobe celle-ci dans la zone des schiatea supérieure (mi¬

caschistes et achistes aériciteux). Pour M. GEZE, le détroit de la Lacombe

(région de la Loubatière) eat conatitué de schiatea épimétamorphiques du

cambrien inférieur et de 1 'anté-cambrien, partiellement digérés par les gra¬

nitée de Larapy (Lacombe) et des Martye.

L'étude de MI-Î. E. EAGUIN et H. VINCIENNE apporte quelques indica¬

tions pour une interprétation du métamorphieme de la région de la Loubatière.

Ceux-ci remarquent en effet qu'une partie au moine du métamorphisme peut

s'expliquer par l'action dea granites intrusifs. En particulier, la présence

des micaschistes dérivés des séricltoschistea aux aborda du granite, mili¬

terait pour une telle interprétation. Une autre raiaon invoquée eet la fré¬

quence dea criatalliaationa des minéraux de métamorphiame en travera de la

achistoaité. D'après cea auteurs, l'action du granite aurait été prépondé¬

rante dans le métamorphisme qui a affecté la région.

Pour notre part, las observations que nous avons recueillies con¬

firment la localisation des micaechistes au contact du granite dans la zone

Est. Ailleurs, nous manquona d'éléments.

De l'étude que nous avons faite sur les roches, il semble que l'on

puisse tirer les observations suivantes t

1") Dans les roches à structure litée nette, tels que les achistes et

les calcschistes, les minéraux de métamorphisme ont une tendance

à s'aligner grossièrement suivant la schistosité de la roche.
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2*") Dana les roches carbonatées compactes, la position des minéraux

de métamorphisme est quelconque par rapport à la stratification.

3°) La tourmaline eat asaez abondante à la baae de la aérie calcaire.

Il en résulte qu'il y a posaibilité d'attribuer une partie du mé¬

tamorphiame à l'action dea granitée intruaifa. Seule, l'étude de détail dea

contacts du granite et des autres roches permettra de départager ce qui est

dû au métamorphisme gén^^ral et au granite, à condition d'obaerver le phéno¬

mène sur un domaine plus vaate que celui qui a aervi de cadre à cette étude.

D) PRESENTATION ET EXTENSION DU NIVEAU CALCAIRE

Nous avona paaaé en revue jusqu'ici la stratigraphie, la tectonique

et le métamorphisme relatifa à la région de la Loubatière. Dana le préaent

chapitre, nous nous proposons d'étudier le niveau calcaire en fonction dea

résultats établis précédemment et des observations dç surface, et d'en tirer

des conclusions relatives au calcaire de la Loubatière. Toua ces résultats

ont été portés sur la carte géologique du plan n° IV .Notons que nous ne nous

sommes servis pour l'établir que de nos propres observations. Pour quelquea

rares points particuliers, nous avons fait appel aux sondages électriques

exécutés par le Dr. TRIPP (l). Les interpolations que nous avons été obligés

de faire - les affleurements étant espacés et relativement rares - ont eu pour

base les pendages et la stratigraphie des affleurements repérés.

1") - Puissance du niveau caloaire -

L'étude des affleurements et des pendages du niveau caloaire montre

que celui-ci conserve dans toute sa zone d'affleurement une puissance

(voir planche de coupes n 5 ei 6)

(^) Pr. TRIPP - Rapport aur l'étude géophyaique entreprise par la MONTAN-ELEKTBk
G.M.B.H. sur les terrains de la Société Minière de la Louba¬
tière.
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comparable à celle relevée à hauteur de la mine. En effet, avant de

disparaître contre le granite au Nord, les calcaires ont une puiaaance

que l'on peut estimer aupérieure à 50 ni (ceci en ne tenant coi.ipte que

dea points connue). De même vers le Sud, dana le villsige de Cals, le

calcaire affleure depuia la route jusqu'à une centaine de mètrea vers

le N W.

Entre lea deux affleurementa limitée observés il exiate une diffé¬

rence de niveau de 20 m environ. Il en réaulte que, pour un pendage de

15 à l8 gradee, la eurface affleurante correepond à un banc de 40 à 50 "i

de puiaaance. Notona qu'ici, oomme au Nord, les niveaux les plua baa

repérés ne ae aituaient paa à la baae de la série calcaire et que lea

exemplea pris étaient lea pointa extrêraea connus du niveau calcaire en

affleurement.

2'^) - Continuité du niveau calcaire -

Dana l'étude citée plua haut, im, E. RAGUIN et H. VINCIENÎTE sou¬

lignent le hiatus qui exiate dana les affleurementa entre la bordure

Nord du panneau exploité (bassin de décantation Nord) et la zone de la

source du Linon (point de coordonnéea localea t| f 2.200, ' I.500). Cee

auteurs enviaageant les raisons poaaiblee pour expliquer ce hiatue

qui pourrait être t

- Décrochement important du calcaire au Nord du panneau exploité.

- Aspect lenticulaire du niveau calcaire} lea deux lentilles Sud et

Nord étant au même niveau stratigraphique.

- Diaparition du niveau calcaire de la Loubatière par faille ou par

terminaison atratigraphique et affleurement plua ^u Nord d'une len¬

tille aatellite appartenant à un niveau stratigraphique plus élevé.
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L'étude de détail de cette zone que noue avons faite nous a permie

de faire lea observations suivantes >

- A l'extrême Nord (zone de la source du Linon) le calcaire n'affleu¬

re que par aes bancs supérieurs : ce sont les schiatea supérieure

qui affleurent à l'Oueet, au Nord et à l'Est du calcaire dans cet¬

te zone. La puiasance de ce calcaire eat de l'ordre de 40 à 50 m

comme nous l'avona vu plus haut.

- Les derniers affleurementa calcaires, en liaiaon avec la zone con¬

nue du Sud et les premiers que l'on puisse rattacher à la zone

Nord que nous ayons repérée, ae trouvent à 200 m environ lea una dea

autres.

Il en réaulte que l'on doit admettre la continuité du niveau cal¬

caire tout au long des affleurements relevée. Le hiatua, constaté et réduit

par la découverte de nouveaux affleurementa, s'explique par le fait que l'on

se trouve dans une zone à éboulia sur laquelle ne peuvent pas plus affleurer

les schistes que les calcaires. Notons que l'analyee dee réaultats des Bon¬

dages électriques du Dr. TEIPP conduit à un réaultat identique.

D'autre part, la nécessité de l'existence d'une faille importante

entre les deux zones précitées s'imposej aucune continuité n'étcnt possible

à l'Est entre les affleurements de la série de base de là zone Sud avec les

affleurements du sommet de la série de la zone Nord,

3°) - Allures et limites des calcairea -

L'assise calcaire affleure suivant un arc de cercle ouvert vera

le N W. Lea affleurementa sont interrompus vers le Nord et vers le Sud
I

avant l'apparition du granite en aurface.
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La diaposition de l'aaaiae calcaire n'est paa la conséquence

d'une nature lenticulaire mais le résultat d'une tectonique "étoilée".

Chaque compartiment tectonique eat décalé par rapport au voisin et

l'ensemble a subi des efforta tela que les compartiments, redressés sur

les bords, affleurent avec des pendages toua différente qui s'affaiblis¬

sent vers l'Oueet et convergent vere un point situé à l'Oueat de la mine.

En d'autres terraea, Í1 semble que l'aaaiae calcaire se soit con¬

formée grossièrement à la forme de la cuvette constituée par le soubas¬

sement et le pourtour granitique. La tectonique semble ausai être liée

à l'ensemble granitique qu'il a'agiase des failles NW - SE, E - W, NE - SW

ou des failles plates de glisaement observées dans la mine et dont tous

/Qlés mouvements ae sont falta de telle façon que lea banca supérieure du
f

calcaire ont gliesé vers le centre de la cuvette par rapport aux banca

inférieura de l'aaaiae.

Enfin, l'étude hydrogéologique du calcaire montre que l'on a af-
é

faire à un réservoir aana exutoire important. Cette dernière conatatation

oblige à penser que le niveau calcaire est interrompu vera le N W, soit

par la montée du granite, aoit par un accident tectonique.
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II. - LE GISEMENT

A) DESCRIPTION G5I?ERALE

Le gisement de la Loubatière apparaît comrae une substitution

plombo-zincifère dans un horizon calcaréo-dolomitique. On connait juaqu'à

préaent deux niveaux minéraliaés dans cet horizon t

- un niveau supérieur très réduit (l cm de puissance) pratiquement
inexploité.

- un niveau inférieur à environ 2 m au-dessous du précédent, cons¬
tituant la partie actuellement exploitée du gisement.

La minéralisation existe de plus à l'état de mouches jusqu'à 15 m

au-dei.sus de la couche exploitée. Au point de vue de la stratigraphie, la

base du niveau exploité se trouve à f m au-dessoua du sommet de la série

sombre.

Cette minéralisation eat connue et a été en p>artie ex.^loitée dana

un panneau (Panneau n°l) grosaièrement carré de 500 m de côté, d'où l'on a

extrait, de,1940 à 1955» 380.000 tonnes de tout-venant à l'entrée de la la¬

verie, après avoir été acheidé, aoit environ 23.000 tonnes de Pb métal.

Le niveau exploité a une puissance rainéralisée qui ne dépasse

jamais le mètre. Il plonge vers le NW suivant un pendage fort dans la

région des affleurementa (20 grades) qui diminue régulièrement vers le NW

pour être nul dans la partie aitute à l'extrémité W du panneau I. (voir

plan dea courbes de n.lveau de la couche minéralisée n* V). Il est à re-
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marquer que le pendage varie d'un point à un autre en di3?8ction, autant qu'

en pente. Les lignes de plus grande pente des couches convergent vers un

même point qui est le point de pendage nul, défini plus haut.

Le niveau minéraliaé suivi et exploité est pratiquement continu

et il n'a été, en aucun point, nécessaire d'abandonner des zonet. inexploi¬

tables.

Le panneau I est recoupé de quelques failles qui sont t

- lea 2 failles limitée de direction E-W, situéea au Nord et au Sud
du panneau.

- une aérie de faillea NW-SE, situées dana la partie SW du panneau
et dont la dernière aeulement a quelque importance.

- lee 2 faillea de direction W-E qui forment un horst surélevé de
.quelquea mètres dans la partie Nord du gisement.

On peut donc dire que si dans l'enaemble le gisement est haché

de faillea, dana le détail ces failles aont très rares et do faible impor¬

tance, n'entravant en aucune façon l'exploitation.

B) LE MINERAI

1°) Cona^ltution t

Le rainerai de la Loubatière ent constitué de galène, blende,

pyrite, chalcopyrite, pyrrhotine et argent, cités par ordre d'importance.

Seuls les trois premiers minéravix sont visibles macroscopiquement. La ga¬

lène domine nettement sur lee autres » il y a environ 10 fois plue de

plomb que de zinc dans le minerai sorti de la mine.
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La galène -

Elle apparaît en fins criataux aaaociéa à un niveau. Le diamètre

moyen dea graina eat aupérieur à 100 micronai la "libération" de la

minéralisation se fait à la maille 120. De plus groe criataux centi-

métriquee se trouvent parfoia dana les zones trèa riches ou dans des

filonnets de calcite et quartz recoupant souvent l\e niveau minéralisé

et donc postérievirs à la mise en place de ce dernier.

La galène contient de 1 ' argent (sans doute en solution solide dana

cette dernière). L'analyse des concentrés en donne 150 à 200 gr par

tonne de concentré.

On ne relève auctme oxydation dana ..le minerai. Ge dernier fait doit

a 'expliquer par le coincement de l'aaaiae calcaire aur des niveaux im¬

perméables qui ont interdit pratiquement toute circulation d'eau au aein

du calcaire.

La blende -

La blende fine, foncée, liée à la galène, est très difficile à voir

à l'oeil nu. Notons qu'il existe une blende grossièrement cristalline

sporadiquement, dans des petite niveaux aituée au-deeaub de la minérali¬

sation principale, et associée à de la calcite.

J L'étude microscopique montre, comrae nous le verrons dans le cha¬

pitre "métallogénie", de fines inclusions de chalcopyrite.

La pyrite -

On trouve la pyrite, soit associée intimement au rainerai (il s'a-
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git d'ailleurs en partie de marcassite), soit autour de la minérali¬

sation et dans ce eas, on la trouve plus fréquemment au toit dea for-

matibne minéraliaéea qu'au mur de cellee-ci. Par endroite, la pyrite

eet aseez abondante pour juatifier une récupération en laverie.

Lea autrea minéraux, non viaiblea macroacopiquement, seront étu¬

diée plus loin dans le chapitre traitant de la métallogénie de la Lou¬

batière.

Les gangues -

En dehors du calcaire métamorphique qui tient lieu de support à

la minéralisation, on eat frappé par la très faible quantité de miné¬

raux non métalliques contenus dans le minerai. En effet, on ne trouve

que très peu de quartz et de calcite, surtout si l'on excepte les phé-

nomènee de recrietalliaation dee carbonates qui semblent avoir accom¬

pagné la minéraliaation aur une faible diatance tranaversale vis à vi

des niveaux minéraliaés.

2°) Localisation :

La minéraliaation ee localiee dane un horizon calcaréo-dolomi¬

tique. Dane cet horizon, elle ee concentre suivant certains niveaux trèi

continus qu'elle a presque entièrement remplacés. Cea niveaux trèa fins

correapondent certainement aux différencea de conatitution chimique que

l'on obaerve dana cea calcairea, suivant dea lita très fins et répétés.

Elle a respecté parfois des îlots de calcaire ce qui donne au minerai

massif un aapect de poudingue. Ces niveaux varient beaucoup en puiaaance
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maie ne se perdent pratiquement jámale en allongement du moins aur de

grandea distancée (plusieure centainea de mètrea). Cependant, il est

à noter que parfois la minéralisation aaute d'un niveau à un autre
#

à l'intérieur du même horizon atratigraphique. Dans lea régions ri-

chea, apparaissent d'autres niveaux dans la zone minéralisée en même

temps que les niveaux les plus continus augmentent de puiasance.

La variation totale observée est d'un mètre : la zone minéralisée pou¬

vant varier de 1 cm à 1 mètre. En moyenne, la puissance de celle-ci

est compriae entre 40 et 60 cm.

La minéralisation ae localiee parfoia au contact de faillea pla¬

tea parallèles à la stratification ou dans des régiona ployées dont

elle a remplacé lea structures. La plupart du temps un des deux banca

( planche n" y ) n'a subi aucune déformation - souvent le banc

aupérieur - l'autre niveau au contraire préaente des rebrouesements

de friction aemble-t-il. Dana ce caa, le minéral se localise dans la

faille plate et pénètre dans lea interlita redresaéa de la lèvre in¬

férieure remplaçant parfoia une partie importante de celle-ci. Cea

phénomènee aont bien viaiblee au niveau 611 Sud et dana la petite dee-

cenderie pour ne citer que cee deux exemplee.

3") Miee en place du rainerai t

Nous venons de voir qu'il existait deux localisations différentes

du minerai à la Loubatière t

- une localiaation atratigraphique *

- une localisation tectonique.
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A la première il faut rapporter la localisation du minerai

dana dea niveaux trèa continua d'\me tranche calcaire i à la aeconde,

la localisation à un niveau donné de l'aasise calcaire. En effet,

la relation entre les mouvementé anté-minéraliaation et le minerai eat

assez étroite comme le auggère la localiaation relative dee deux phé¬

nomènes et la concentration du minerai dana des épaisaeura reatrein-

tea. Cette concentration est telle que l'appauvriasement ne ae fait paa

par dispersion de la minéralisation dans la roche mais beaucoup plus

par diminution et diviaion des éléments richea auivant de multiplea

niveaux dont la puiasance eet parfoia millimétrique.

Dana cee conditione, il faut admettre une déformation du calcaire

avec plans de gliesementa avant la minéraliaation, l'arrivée des solu-

tione minéraliaantes et leur dépôt à la faveur de ces voies d'accès.

Enfin, dans une phase plus tardive, le découpage de l'assise par des

mouvements plus prononcée que lea premiere et qui ont déterminé la

tectonique actuelle. Cette dernière a des caractèrea aasez analoguea

à celle qui a dû exister avant la minéraliaation et semble être en re¬

lation avec la miae en place et la stabiliaation du maasif gri-nitique

des Martys et de Lacombe qui, comme noua l'avons vu, ne forme qu'une

seule entité.

Notona que la tectonique anté-minéraliaation aérait le réaultat

de mouvements de glissomenta} l'aaaiae calcaire ayant cédé aiix endroita

mécaniquement faibles. Ceci implique d'ailleurs que les niveaux miné¬

raliaéa peuvent être plua nombreux que ceux repérés actuellement.
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Ceci n'eat évidemment qu'xme hypothèae ,appuyée par un certain nombre

de faits exposés dans lea chapitres précédents de cette étude, mais

nous sommes forcés, pour l'inatant, de nous en contenter dans l'im¬

possibilité où nous sommes de pouvoir dater les éléments tectoniques

rencontrés (faute de couverture en particulier)^

40) Métallogénie 1

Nous n'avons eu le tempa d'examiner qu'un petit nombre de aec-

tions police et de lamea raincea, tailléea sur des échantillone prove¬

nant, soit de la zone minéralisée actuellement exploitée, soit d'in¬

dices minéralisés de la région de la Loubatière. Les premières conclu

alona que noua en tirona aeront donc à préciaer dana une étude poa-

térieure plua approfondie.

a) Les indicée minéraliaée

a. - Village de Cala - 13.^. E. RAGUIN et H. VINCIEIINE signa¬

lent dana le banc dolomitique trèa métamorphique de Cala la préeenoe

d'une minéralisation trèa diffuse qui "rappelle celle de la mine t

pyrite, pyrrhotine, galène, blende, chalcopyrite". Exception faite de

quelquee mouchée de pyrrhotine noua n'avons pu retrouver d'échantillons

préaentant cette minéralisation.

a- - Filon de Cals (voir coupe n° 8 ) - Le filon de Cals

de direction 350 grades et de pendage moyen 63 grades a une puiaaance

de 4 ra,50 environ. On y distingue, du nur vera le toit, la aucceasipn

suivante t

1 - filonnet à quartz et mouchea de chalcopyrite 0 m, 30

2 - zone calcareuae et calaminaire 0 m, 30



- 29 -

3 - filonnet à quartz barytine et galène 0 ra,15

4 - zone calcareuae broyée 0 m, 35

5 - zone de calcaire broyé à terre rouge calami
naire 0 m, 90

6 - zone calcaire et barytine broyée 1 m, 60

7 - zone calcaire et barytine broyée 1 m, 20

Les analyses faitea dans ces divera éléments ont donné lea

résultatadi suivants t Pb Zn Cu

Eponte du mur 0,3 tr

1 - filonnet quartzeux 0,2 1,75

2 - zone caloareuee

4 - calcaire broyé

5 - zone calaminaire

6 - zone barytique

7 - zone barj'-tiquè

Le fait fruppant eat l'importance de la minéralisation en zinc,

bien qu'il puiase a'agir d'vm enrichiasement aeoondaire. La galène est

largement cristalline, le blende est claire et ne renferme paa d'inclu-

aion. La nature dea g nguee (carbonates, baryte et quartz laiteux) noue

amène à envisager oette minéraliaation comme tardive de basse températu¬

re ou peut être de remaniement.

a. - minéraliaation du "mouton" Prèe du aommet de l'horizon

calcaire, quelquea mètrea au-desaoua de la "atatue du mouton", nous avona

trouvé dans un niveau métamorphique dolomitique, xxne faible minéralisation

comprenant pyrite, pyrrhotine, blende, marcaasite et goethite.

1,40
3,30

23,5

5,4 1,3

tr 0,1 0,05

3 4,5 0,25

0 tr

0 0,3 tr
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La blende asaez claire, sans incluaion, semble postérieure

â une pyrrhotine xénomorphe, partiellement tranaformée en marcaaai-

te et oxydes de for.

Nous ne pouvons établir aucun rapport direct entre cette

minéraliaation et la minéraliaation plombozincifère qui fait l'objet

de l'exploitation.

a . - Minéralisation de la "galerie de la poudrière" Les

auteurs déjà cités signalent dane cette galerie, la présence de wol¬

fram (découvert par M. H. VINCIEÎîNE) à l'état de traces microscopiques,

avec pyrite, pyrrhotine, marcassite, blende, sphène. Gràse à un exa-

raent à la lampe à ultra-violet (minéraUght) l'un de nous (L. 3URN0L)

y a découvert quelques rarea mouchea de scheelite, pouvant atteindre

au raaximui 2 à 3 nim. Dans cette galerie, la minéralisation eat aaao-

ciée à des filonneta quartzeux recoupant lea calcschistes. Il s'agit

d'une minéralisation de haute température certainement en relation

avec l'intrusion du granite dea Martys.

a_ - Minéraliaation en pyrrhotine diaseminée dans l'horizon

calcaire - On la trouve à l'état diffua dana de nombreux niveaixx de

l'horizon calcaire. Elle se présente, eoit en mouches, soit en petite

filonnets de quelques centimètres, dane la atratification, associéa

à des lita où ae aont développée des minéraux de métamorphisme, en

particulier les micae (cf. photo I - planche| ).

Noua pensons qu'il faut rapporter cette minéralisation à un

métamorphisme antérieur à la minéralisation plombozincifère exploitée.
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a/- - Minéralisation nickelifère - La minéralisation nickeli-

fère a été aperçue la première fois au niveau 664 par M...JEAN-ANTOINE.

Elle a été ensuite étudiée par :.l. PELISSONIER. A l'heure actuelle,

on ne la voit qu'à l'extrémité Nord du niveau 664 sur le parement Est.

Dana cette série de filets irréguliere de calcite et de

quartz qui recoupent le nLveau plombozincifère, on observe une aérie

de minératix nickelifères. Une analyse faite à la Loubatière par le la¬

boratoire donne t

.Aa - 41 ^

S - 16 fo

Ni . 28 5^

Il semble que l'on ait affaire à de la geredorffite, asso¬

ciée à quelques plagea de nickeline et rammelsbergite. Cette minérali¬

sation n'a été retrouvée en aucun autre point de la mine.

b) La minéraliaation plombozincifère

Noua avona étudié un nombre restreint de sections polies et

lames minces taillées aur des échantillons prélevée dans l'exploitation

actuelle, ou sur des affleurements de la couche minéralisée de paimeaixx

encore non exploitée. Cette preraiVre étude, bien que partielle, noua a

donné dea renaeignementa importants aur la métallogénie de la Louba¬

tière.

b.. - Paragénèse - Lea minéraux et minerais que l'on rencontre

dans le niveau minéraliaé exploité sont les suivants t

Dolomie, calcite, biotite v rte, clinoohlore, phlogoplte,
muscovite, biotite, quartz.

Pyrite, pyrrhotine, marcaasite, chalcopyrite, blende, galène.
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b- - Structure et description - A l'examen macroscopique,

l'on ne diacerne que la galène et la pyrite et plus rarement la blen¬

de. Cette minéraliaation etît eaaentiellement à grain fin, diapoaée

auivant la atratification en plueleura minéraliaéa" qui exis¬

tent parfois juaqu'à 5 ni au toit du banc principal. Ce banc exploité

a une puiaaance variable allant de quelquea centimètres à 50 et 60

centimètres, avec une abondance plus ou moins forte de minerai. Au

toit de oette formation existent plusieurs filets plus discontinus

de galène et blende et plus continua de pyrite. T.ÎM. E. EAGUIN et H.

VINCIENNE y aignaient du miapickel que noua n'avons pas retrouvé. Le

grain, habituellement trèa fin, eemble a 'exagérer dana lee zonee de re-

broueaement et (le plua aouvent) chaque foia que la miae en place s 'eat

faite dana dea conditiona de contrainte moins forte.

Dolomie et calcite conatituent les éléments essentiels de

la roche qui renferme la minéralisation. Une coloration de la caloite

par le aulfate de cuivre (réaliaée par M. MEQNIEN aur des plaques

taillées dans lea différente banca de l'enaemble de l'aasise calcaire

de la Loubatière) montre une répétition constante, suivant la strati¬

fication de bancs centimétriques de calcite et de dolomie. La dolomie

et la oalcite qui forment ainsi la trame de la minéralisation sont en

éléments très fine, à structure granoblastique, montrant une légère

tendance à l'alignement.

Le carbonate (caloite et dolomie ?) peut ausai ae préaenter

associé alors aux minéraux de métamorphisme en particulier la phlogo¬

plte, disposés en traînées parallèles à la stratification, en plages
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de plua grandea taillée dont l'origine eat certainement une recris¬

tallisation (photo 2 - pl.nche l).

En relation directe avec la minéralisation on trouve de

la calcite marbrée en grandes plages, parfois disposée en trav 'es

perpendiculaires à une face de galène ou la remplaçant, (photo 3 -

planche II ) .

Enfin, la calcite existe aussi sous forme de petits fi¬

lonnets tardifs qui recoupent tous les autres minéraux.

Le quartz est un élément très peu abondant, asEOcié à la

calcite que l'on trouve surtout dana lea zonea limitéea ou la criatal-

liaation est à gros grain.

Les minéraux de métamorphiame ont ^xn développement trèa

variable. L'examen de lamea mincea, tailléea aur des échantillona pro¬

venant des différents bancs de l'aasise calcaire, montre que leur exis¬

tence et leur plus ou moina grande abondance ne sont paa liées étroi¬

tement â la présence d'une minéralisation plombozincifère. Toutefois,

la zone minéralisée est particulièrement riche en minéraux de métamor¬

phiame, aans qu'il aoit possible d'établir entre ces deux phénomènee

une corrélation étroite.

La biotite normale est en petits lits très discontinus, cor¬

respondant à la stratification, aseociée à du carbonate recristallieé,

avec ou aans minéraliaation.

Lee autres minéraux ont, bien que présentant une disposition

générale qui suit la stratification, une orientation parfois quelcon-

que. Ce sont du mica incolore (phlogoplte) et parfois de la muscovite
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(la distinction eet souvent difficile) et une chlorite blanche pola-

riaant sans dispersion (clinochlore) de la biotite verte. Ces miné¬

raux sont, soit dans la gangue calcaréodolomitique, soit englobés

par les minerais. La galène s'est par exemple souvent insinuée entre

les lamelles de phlogoplte (photo 4 - planohell). Certaines plages

de blende ont cristalliaé en s'orientant sur une face d'un minéral

de métamorphisme (photo 5 - planchem).

Le minerai le plus abondant eat la galène. La blende lui

est à peu près constamment associée} la pyrite a une localisation plus

irrégulière. Lea autrea minerais sont trèa acceasoires.

La chalcopyrite existe soit en rares plages isolées associéee

à de la calcite et du quartz, soit en fines inclusions dans la blen¬

de. Ces inclusions ne sont pas constantes et aont très peu nombreuses.

La pyrrhotine a aussi deux modes de gisements. On la trouve,

associée auc raineratix de métamorphieme , en plages xénomorphes, dans

la stratification. Son origine doit être analogue à celle que l'on

rencontre ailleurs dans l'assise caloaire. On la trouve auasi en fines

inclusions dans la blende, certaines plages d- blende renfertiant à la

fois des inclusions de chalcopyrite et de pyrrhotine. Comrae cellea de

chalcopyrite, cea incluaiona sont peu nombreuses et peuvent manquer

totalement.

La pyrite est étroitement asrjociée à la minéralisation. On

la troiAve en filets au toit du banc exploité et ausai, mais de façon

irrégulière, aseociée intimement. à la galène et à la blende et pouvant

. être aussi abondante que ces deux autres minerais.
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Elle eat subautomorphe et peut être remplacée partiellement par la

galène. Les rapports avec la blende n'ont pas pu être établis.

Il exiate aussi une pyrite de rempliasage de fines diaclaees

qui eat vraisemblablement postérieure.

La blende a une structure, bien particulière. Elle se présente

en plagea arrondiea ou aubarrondies de faiblea diraeneions, dispersées

dana les carbonates à grain fin ou noyées dans la galène (photo 6 -

planchelll). Souvent les plages noyéea dans la galène renfement dea

traînées finea de carbonate, de quartz ou de mica (photo 7 - plan¬

che IV} . Cette blende est constamment xénomorphe. Elle est assez fon¬

cée et vraisemblablement ferrifère ce qui expliquerait la i^résenoe de

fines m.ouches de pyrrhotine.

La galène ^^Ç"î*"i^wi4*»»est à grain

fin, (exception faite des cristallisations plus grossières et rela¬

tivement rares déjà signalées) presque toujoura xénomorphe. Souvent

elle englobe ou remplace lea autres minérale ou les minéraux. Elle ne

renferme pae d' incluaiona.

Enfin, marcaasite et goethite existent parfois en altéra¬

tion de la pyrrhotine ou de la pyrite prèa des affleurements.

c) Ordre de crlatalllsation

Il eet délicat d'établir un ordre de cristallisation avec

une paragenèee qui comporte dea minéraux dont l'origine nous parait

relever de phénoraènea différenta et indépendants. Les minéraux de mé¬

tamorphieme, oertaineeent antérieure à la minéralisation plombozinci-
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fère, peuvent être dûs partiellement à un métamorphisme régional

eur lequel a 'eat auperpoeé un métamorphiame dû à l'intrusion du

granite des Martys. Nous n'avons pas encore assez d'éléments d'étu¬

de régionale pour apprécier la valeur de cette hypothèse.

La pyrrhotine, par sa fréquence dans les zones métamorphi¬

ques de l'assise calcaire où elle est parfoia associée à des miné¬

rale de tungstène, noua aemble aueei ne paa être en rapport direct

avec la minéralisation plombozincifère. Il né s'agit évidemnient paa

de la pyrrhotine que l'on trouve parfoia en fines inclusions dans la

blende.

Pyrite, blende, galène associéee à une gar^gue trèe peu

importante, comprenant de la calcite et du quartz, et à un peu de chal¬

copyrite, forment par contre une imité métallogénique.

d) Conclueion métallogénique

L'étude faite en 1949 par MLÍ. E. EAGUIN et H. VINCIENNE

concluait à une minéralisation de aubatitution hypothermale ou peut

être pyrométasomat ique en relation avec le granite des Martys. Lee

argumente invoqués étaient la liaison intime "jusque dans le détail

microscopique" des minéraux de métamorphisme et de la minéralisation

sulfurée, la présence de tourmaline et la température élevée de fomufc-

tion témoignée par la présence de pyrrhotine et de wolfram.

Tout au lojag des obaervationa que noua avons faitea aur

dea matériaux différenta ,évidemment, de ceux dont a 'étaient aervia
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les auteura précédemment cit>'s, nous n'avons pas pu dégager de preu¬

ves patentes de la liaison des phénomènes de métamorphisme avec la

totalité de la minéralisation, en particulier de la minéralisation plom¬

bozincifère dont les caractères nous aemblent être plutôt ceux d'un

gisement mésothermal. Il nous a semblé que plusieure phénom'nes s'é¬

taient euccédée} la mise en place de minéralisation plombozincifère étan

un des derniers, postérievir au métamorphisme soit général, aoit r gio-

nal. L'ultime serait sans doute conatitué par le filon de Cals. Par

contre, il eet a peu prèa indéniable que la minéralisation en pyrrho¬

tine de l'ensemble de l'assiae calcaire eat liée au métamorphisme et

que la minéraliaation de haute température en wolfram - scheelite eet

intimement associ:^e à la miee en place du granite dea Martys. Tout

ceci ne constitue évidemraent qu'une hypothèee; une conclueion métallo¬

génique définitive devant s'appuyer sur un beaucoup plus grand nombre

d'échantillons provenant de toutes lee assises minéralisées. Elle

devra se situer de plue dane le cadre d'ime étude géologique régiona¬

le de détail.
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c) TSNEUES ET REPARTITION DU MINERAI

Dane une e3q)loitation comrae la Loubatière où le minerai est

scheidé à front de taille, la teneur donnée des produits à la sortie de la

mine ne représente absolument paa la valeur en place de la minéraliaation.

Elle dépend uniqueraent du "degré" de acheidage appliqué au tout-venant.

La couche minéralisée a une puiasance inférieure à 60 cm et l'on eet obli¬

gé d'abattre 1 ra,50 en moyenne pour permettre le travail des ouvriers.

Cet abatage ee fait en deux tempe t

- abatage d'une sous-cave eoua le niveau minéraliaé

- abatage du minerai en couronne.

Les deux opérationa comportent un triage du minerai, car la aé-

prtration est moins nette qu'on pourrait le penser. En fait, le métal sorti

dans le minerai de laverie ne correapond pas au métal total cbmpria dans

la tr-nche abattue. D'autre part, il eet pratiquement impoesible de connaî¬

tre exactement le tonnage réel abattu, donc la teneur réelle. Cependant, il

eet poeeible d'obtenir une valeur, par défaut, de cette teneur en place.

Pour cela noue avons calculé d'abord la deneité de la roche etérile en

place qui eat égale à 2,8 (ce qui donne pour la partie rainéralisée comptée

à 7,55^ de plomb une deneité de 2, 96) .Noua avone en;.uite eetimé que l'on

laiesait sur place un produit dont la teneur eet de l'ordre de ifo en plomb.

En coneidérant que 1 m, 50 est la puiseance raoyenne d'exploitation, on cone-

tate que t

En 1954 on a extrait 43-419 tonnes correapondant à un volume

de 14.668 m en place et contenant 3 «256 tonnea de plomb métal. On a



- 39 -

laissé en place I3.6O7 ta^ d'un produit à ifo de plomb pesant 38.100 tonnes

et contenant donc 38I tonnea de plomb métal. La teneur de l'ensemble

abattu apparaît donc être égale à 4,46/^ en plomb:

Ce chiffre semble faible en regard des réaultate enregiatréa pour

dea périodea où l'on a effectivement pris toute la tranche abattue, pour

dea zones corr.parablea, et qui ont accuaé dea teneura supérieures à ^f.

Il semble donc qu'on laisse plue de ifo de plomb dana lea remblaie. On

peut en conclure que la teneur réelle du gieement eur la puiseance exploi¬

tée eet de l'ordre de 4 à 5^ plomb.

Notona que l'on peut auasi estimer la valeur de la mináralieatiac

par le nombre de kg de plomb raétal existant siu" un mètre carré de gisement.

Noua avona pu récupérer ce chiffre pour les années allant de

1948 à 1955 inclue. Il e'agit bien entendu de chiffrea recalculée à par¬

tir dea surfaces dépiléea et dea quantitéa de métal récupérées. Donc des

chiffres par défaut qui ne tiennent pas compte du métal laissé dans lea

debíala. Dans ces conditions on a 1

Année 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 «

Poids métal

plomb - mo-

au m^
147 182 208 176 186 207 170 I69 1

yenne

Ce tableau, ainsi que le plan des surfaces dépliées (plan n" H ) noua per¬

met de faire les remarques suivantes t

2
La moyenne pondérée du poids plorab métal au m pour les 8 derniè-

ree années est de I83. L'amplitude totale des variations atteint 23fo de
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cette valeur.

Il en résulte, à l'échelle de l'exploitation, que la densité

de inéralisation a fort peu varié. Cette constatation rejoint celle que

noue avons faite plus haut concernant le fait que toute minéralisation

rencontrée a 'eat révélée exploitable à l'échelle du chantier ou du groupe

de chantiera de telle façon qu'il y a toujoura eu compensation de teneur

entre les 3 ou 4 chantiers en exploitation simultanée. Etant donné la fai¬

ble vitesse d'avancement dec chantiera, cela revient à dire que lea varia¬

tions de teneura jouent sur de faibles distances. L'étude des puissancea

rainéraliaées totalee (puiesance de la couche contenant toute la minérall¬

eation) et dee puissances réduites (cui-.ul des cristaux de galène eur une

même verticale) montrent que si la puissance réduite varie rapidement d'un

mètre à l'autre, la puissance totale est bien plus constante : l'abaisse¬

ment de teneur se fait par dispersion de la galène au aein de la même maaae

rocheuee. En coneéquence, l'eneemble eet aeaez régulier.

La répartition dea teneura ou dea poida métaux au mètre carré

ne aemble auivre aucune loi trèe définie à la Loubatière. Il n'y a aucune

relation entre les variatione de pendage et la minéraliaation. Seule une

certaine relation apparaît entre la fracturation marquée par des chevauche¬

ments du calcaire et la minéralisation } maia cette relation est impoesible

à rattacher à un élément de comparaiaon fixe»

Il semble que ce sont des accidents mineurs (cassures, retard

au gliasement) qui ont provoqué ces structures. Ces dernières demeurent

pour l'instant d'une part impréviaiblea, et d'autre part répartiee d'une

façon trèe irrégulière à l'intérieur du gieement.
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III. - CONCLUSIONS GEOLOGIQUES

Dèa le début de ce travail, noue en avons précisé lea buta t

D'abord rechercher dea éléments d'appréciation dans l'étude aussi détail¬

lée que poasible du gisement} ensuite estimer les extensions possibles

de celui-ci. Ce ^ont donc les faits essentiels et déterminants du gise¬

ment que nous allons d'abord dégager ici t

1°) Le calcaire de la Loiibatière ne doit pas être considéré dans ses li¬

mites actuellement connues comme une ou pluaieura lentilles, maia

comme une assise continue dans la zone étudiée.

2°) On ne doit paa exclure la possibilité de plusieurs niveaux minérali¬

sée dans le calcaire métamorphique de la Loubatière. Noua avons vu,

en effet, que la miae en place de la minéralisation était liée à des

mouvementé tangentiele localisée dana une s-lrie aombre mécaniquement

plue "faible" que la eérle claire. Rien ne e' oppose à ce que ces mou¬

vementé aient provoqué plus d'une seule et unique str cture favora¬

ble à l'accès de la minéralleation dans dea banca particuliera, pro¬

ches de celle-ci.

3°) La minéralisation telle qu'elle a été exploitée est irréguliere à

l'échelle déoamétrique mais d'une régularité étonnante à l'échelle

hectométrique, et nulle variation significative ne peut être déce¬

lée dana la zone en exploitation.
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De cette dernière obaervation en découle une autre relative

au fait que nulle part on'^ atteint dea limitée du niveau minéralieé

dane lequel a 'eat pourauivie l'exploitation. Que l'on coneidère lee

faces Sud, Oueat ou Nord de la zone exploitée on ae trouve toujoura

au minerai } minerai qui préaente lea mêmee caractéristiquee que ce¬

lui exploité juequ'alore. Notona que l'on ne peut paa conaidérer lea

faillea qui ont arrêté l'exploitation córame dea faillea limitée. Ellee

eont en effet poetérieuree au phénoraène rainéraliaant .

4*) La minéraliaation plombozincifère de la Loubatière est une minéra¬

liaation à grain trèa fin, non oxydée et gangue en faible quantité.

Elle eat concentrée en horizona peu puiasante.

Quant aux poaaibilitée d'extension du giaement de la Loubatière,

il est absolument impossible d'affirmer que l'on a un gros gisement,

mais rien ne s'oppose à son existence, La remarquable continuité de la

minéralisation dans la zone connue, la constance des conditions aur une

aurface asaez vaate aont dea falta qui militent pour une extenaion poe¬

eible du gîte nettement au-delà dee limitée actuellement connuea.

En fait, on peut caractériaer ce gieement en dieant que l'on a

affaire à un gîte à relativement faible teneur, mais pouvant être ira-

portant. La détermination de l'importance du gîte eet eeaentielle, car

la valeur du giaement de la Loubatière eat en partie fonction du ton¬

nage qu'il est aueceptible de renfermer. A faible tonnage son exploi¬

tation peut ne pae être bénéficiaire à cauee de sa teneur réelle assez
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faible et de frais généraux élevés. A gros tonnage, son exploitation

doit être largement payante, le miner9.i se prêtant bien à des procé¬

dés de préconcentration peu coûteux.

Il convient donc de vérifier cette possibilité suggérée par

les faits géologiques et miniers. Lea vérifications que noua propo-

eone conetituent un programme de travaux que noua expoaerons dans un

des chapitres suivants.

IV. - DISCUSSION DU PROGRAMI,IB S.M.L. (l)

D'EXTENSION DE LA ZONE EXPLOITATION

l) Nécessité d'extension

Lee réserves actuellee de la mine de la Loubatière e' élèvent,

d'aprèe les estimations locales, à I8O.OOO tonnes environ qui repré¬

sente un minerai quasi-certain à une teneur identique à celle des zones

en exploitation. A la cadence actuelle (45 à 5O.OOO tonnes par an), ce

tonnage assure 4 ana de marche. Pour une allure d'exploitation plua

rapide, ce chiffre eerait réduit. Autrement dit, la mine de la Louba¬

tière n'a plus asaez de tonnage diaponible devant elle et doit prépa¬

rer de nouvellea Bones à l'exploitation.

(1) S.M.L. : Société Minière de la Loubatière.
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La aituation financière de la mine, pour les cours de plomb-métal

actuela, accuae un léger déficit. Un dea noyena pour rééquilibrer

l'affaire, sans chan¿-er lea méthodea d'exploitation et de traitement

actuelles, consiste à augmenter le tonnage traité. En effet, aucun des

moyens de traitement n'eat aaturé et une partie importante des frais

est proportionnelle à l'heure de marche et non au tonnage traité. Il

en résulte que dana une certaine limite une augmentation de capacité

n'entraînerait pratiquement pas de fraia d'investissement importants

et correspondrait à un abaisaement eenaible du prix de revient rendant

ainei sa rentabilité à l'affaire.

2) Choix de la zone à préparer (voir plan n^IX)

En l'absence de réserves probables et de renseignements suffi¬

sante en dehors de la zone actuellanent exploitée (Panneau l), plusieur

solutions a 'offraient à la mine de la Loubatière pour le choix de la

"zone d' extenaion".

a) Extenaion de l'exploitation actuelle vers le NW

b) Extenaion vers le Nord ou le Sud.

L'extension vers le Nord Ouest a été rejetée malgré sa possibilité re¬

connue, parce qu'elle supposait la réalisation de travaux préparatoires

nouveaux, et de roulages intérieure de plue en plue coûteux.

L' extenaion vera le Nord ou le Sud du panneau I eat équivalente du

point de vue tectonique. Lea deux zonea aont aéparéea du panneau I

par dee faillea d'une quinzaine de mètrea de rejet, toutes deux remon
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tant le corpartiment à exploiter. Par contre, le panneau situé au Sud

présente un certain nombre d'avantages dont les deux principaux aont

lea suivante t

- Connaiesance de la minéralisation en pluaieurs pointa.

- Facilité d'accèa et position favorable.

On connaît en effet la minéralisation au Sud du panneau I (soit Panneau

II) en quatre endroits différents t (voir plan n" IX )

- Dans le niveau 69O Sud. La minéralisation y est connue tout au long

de ce niveau où le relové dea puissancea réduitea donne une te¬

neur moyenne de l'ordre de &rfo sur 1 m,50 de puiaaance.

- Dans la galerie 700. Voie de tête du parjieau II, cette g-lerie est

en coura d'exécution. Le niveau minéralisé y a été traversé sur

une dizaine de mètres. La couche a 0,40 à 0,60 m de puissance.

Une analyse faite sur un prélèvement opéré sur oette dernière a

donné 5,6/0 en plomb. Le baasin de piaciculture trèa proche donne

les mSmee résultats pour la couche minéralisée qui y affleure,

- Dans la forêt de la Loubatière au lieu dit la Source, la couche a été

découverte accidentellement. Sa puissance, difficilement esti¬

mable (elle n'a pas été entièrement traversée) est toujoiurs du

même ordre de grandeur (0,40 à 0,60). Un échantillon a été pré¬

levé et donné à l'analyse. On y note beaucoup de pyrite.

- Enfin, on peut dire que oe panneau eet connu sur la face qu'il a

de commune avec le panneau I.
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On peut estimer sa teneur à la teneur m jyeime exploitée, eoit

4,5v^ plomb eur 1 m, 50. Notons cependant la précarité des renseignements
*

dont on dispose : Le panneau II n'eat absolument pas reconnu et le raine¬

rai qu'il contient eet seulanent en faible partie probable. D'autre part,

il aemble que les minéraliaationa de la aource et de la galerie 700 soient

de teneur plua faible que la teneur moyerme actuelle. Il eet vrai que

l'on peut avancer que ce ne sont que dee points particuliers du panneau

et, qu'étant lea seule pointa affleurants ou aubaffleuranta de la couche,

il eat remarquable que celle-ci y soit minéraliaée correctement.

Lea facilités d'accèa et de position sont réelles, car on a'é-

loigne du coura du Linon et on n'est paa gêné par lea bas. ins de décan-

tation comme cela serait le cas pour le panneau Nord.

Ce sont ces raisons qui ont amené le choix du panneau Sud ajou¬

tées au fait que son exploitation ne semble pas porter préjudice à l'ex¬

ploitation des autres panneaux. Il eet indéniable que ces argmnents sont

valablea, surtout quand il e'agit du choix à faire entre le panneau Nord

et le panneau Sud. Nous ferons cependant quelques réserves quant au re¬

jet de l'extension N W .. En effet, bien que nous reconnaissions que cette

zone à pendage nul présente des difficultés d'exploitation nouvelles et

non négligeables, et qu'elle soit relativement éloignée de la descenderie

principale, il nous eemble que le problème a été dans ce cae mal envisa¬

gé. L'exploitation de cette zone pose de nouveaux problèmes et n'est

effectivement pae rentable dans le cadre de la méthode actuelle d'exploi-
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tation. Son rejet nécessitait donc l'étude complète d'me nouvelle métho¬

de et de son prix de revient quitte à juger enauite de aon exploitabilité

en fonction des cours actuela. De toutes façona, il eat impensable que

l'on abandonne une zone aussi riche de possibilités, sans avoir épuiaé

les solutiona que l'on peut imaginer pour son exploitation.

3) Valeur du panneau II (voir plan n^IX )

Pour la aurface retenue de I85.OOO ra2 pour le panneau II, on

peut estimer le tonnage correapondant à 400.000 à 45O.OOO tonnes dana

les conditiona d'exploitation actuelles et à près du double si l'on en¬

visage de traiter tout le rainerai abattu. Au pent de vue métal, ce pan¬

neau correspondi-ait à près de 30.000 tonnea de plomb. Notons, encore une

fois, que ces chiffrea n'ont aucune valeur réelle, le panneau en ques¬

tion n'a;¡'ant jamais été exploré et n'étant connu correctement que sur

une face et très partiellement sur une seconde. On ne saurait d'ailleurs

se contenter de ces résultats pour engager des travaux et des fraia.

4) Préparation du panneau II (voir plan n® IX )

Le projet en voie d'exécution prévoit pour la préparation de

ce panneau t

- l'établissement et l'équipement d'une galerie de tête de 25O m.

- le creusement et l'équipement de 3 descenderles de I50, 5OO et 350 m

La galerie de tête qui suit grossièrement les affleurements

de la couche ninéralisée vers le Sud a* pour but de raccorder le paimeau

II à la recette jour du panneau I. Ce travail a été fait en galerie de
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niveau pour les raiaons suivantes t

- Eviter de toucher au sol appartenant aux Eaux et Forêts.

- Eviter les inconvénients provenant de l'enneigement des routes
ou tranchées.

- Obtenir un roulage qui s'intègre à l'actuel pour éviter des rup¬
tures de chargea ou des reprises de atock.

Les difficultés existantes pour travailler en domaine domanial

des Eaux et Forêts sont réellea, mais la solution adoptée pour lea éviter

paraît hora de proportion avec cellea-oi qui auraient dû pouvoir être

aolutionnées dana un esprit réaliste.

Les inconvénients provenant de la neige sont minimes étant don¬

né la faible période d'enneigement de la région, d'autant plus que la so¬

lution propoaée comporte quand înêrae à l'extrémité Sud une portion de voie

en tranchée et une portion sur passerelle. Enfin, la dernière raison,

(raccord au carreau) si elle est souhaitable, n'eat pas imperative. De

toute façon, elle ne nécessitait paa obligatoireraent l'exécution d'une

galerie de tête telle qu'elle a été réalisée.

Le creuaement de trois descenderles a été décidé par la direc¬

tion de la Loubatière au vu des résultats de la campagne de géophysique

exécutée par la MONTAN ELEKTRA. Il est indéniable qu'un certain nombre

des failles indiquées par cette dernière existent} mais leur rejet,,

s'il atteint parfois une vingtaine de mètres, n'eat pac tel qu'il oblige

de façon abaolue de conaidérer chaque compartiment tectonique comme une

entité nécessitant une exploitation indépendante, comrae l'indique la so¬

lution à laquelle on a 'est arrêté.
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Notone que d'aprèe ce projet, le corapartiraent contigU à l'ex¬

ploitation actuelle néceasiterait, pour la miae en exploitation, l'exé¬

cution du plan n<'l de I50 m et l'équipement d'une recette pour aortir un

tonnage que l'on peut eatimer à 10.000 tonnea de tout-venant. Les dépen¬

aea correapondant au plan incliné n°l étant d'environ 4. 600.000 fr , lea

tonnea de tout-venant exploitéea dane ce compartiment devraient euppor-

ter 460 fr au titre de préparation, eane compter lea amènagementa inté¬

rieure (recette fond galeriee eecondairee) . Dane ces conditions, 11 paraît

plus logique d'exploiter ce compartiment à partir d'un dee niveaux de la

mine actuelle.

De même, il ne eemble pae nécessaire, a, priori, d'avoir deux

plane inclinés pour exploiter le panneau II tant que l'on ne connaît paa,

de façon abaolument eûre, la tectonique du panneau. Heraarquone que, dana

l 'hypothèae de deux desoenderiee principalee, (plans n<'2 et n°3) le plan

n°2 aurait une zone d'action de 80 m vere le NE pour 40 m vera le SW, ce

qui paraît vraiment faible pour une inatallation de déblocage. De plus,

il ne faut pas oublier que la multiplication des plans inclinés correa¬

pond à une multiplication du personnel improductif ( Treuillistes , person¬

nel des recettes) qu'il importe de réduire au minimum.

o

0 o

En dehors des remarques que nous venons de faire, nous pensons
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que le projet d'exploitation présenté soulève les objections euivantee t

a) Il fait trop abstraction des installations actuelles.

b) Il ne s'inscrit pas dans un plan d'ensemble.

c) Il préjuge la présence du minerai et la tectonique du panneau.

a) Cette abstraction des installations actuelles est grave, car il n'eat

paa certain que la auperetructure de la mine actuelle ne puiaee être

utilisée pour l'exploration ou l'exploitation de tout ou d'une partie

du panneau II. En particulier, des travaux exécutée à partir dea ni¬

veaux actuela de la mine auraient l'avantage de reconnaître la minéra¬

lleation et la tectonique du panneau II avec la poasibilité de aer-

vir aoit de préparation aux chantiers future, aoit de voie de déblocage

principal ou aeoondaire vera la deacenderie n°l (aana parler dea avan¬

tagea que l'on en tirerait au point de vue aérage et exhaure).

b) Le projet ne a'inecrit pae dans un plan d' enaemble, étant donné la' m^ »

eBtinnaiBirnnae» de l'allure de la minéralisation même à faible diatance dea

'limitée de l'exploitation actuelle. Rien ne permet, en effet, d'affirmer

que l'exploitation de ce panneau, dane certainee conditione, ne peut

porter préjudice à l'exploitation dee panneaux adjacente encore viergea.

Par exemple, ai on n'y prend garde, le déblocage futur dee minéraliea-

tiona poaeiblee eituéee à l'Oueet dee pa .neaux I et II peut devenir

impoasible vers l'Est. Ces derniers psinneaux, une fois esî)loités,s'effon-

dreront assez rapidement et rendront tout travail minier de déblocage

dans cette zone très dangereux, sinon impossible . Ceci fait apparaître
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la néceaaité imperative de connaître, au plua tôt, la diatribution des

minéraliaationa dana une vaste zone entourant l'exploitation actuelle.

c) Le projet qui prévoit une centaine de milliona de dépenaea pour préparer

le panneau II et le raccorder au carreau actuel, eet baeé aur l'existence

d'un tonnage tout-venant, dont la quantité et la teneur sont pour une

très grosse partie fietiveo. De même la tectonique admise n'a pas été suf¬

fisamment vérifiée ou précisée. Là autel il y a une néceesité abeolue de

certifier lea tonnages annoncée qui ne aont que poasiblee pour l'inatant.

o

o o

En concluaion, il apparaît au'un certain nombre de travaux de re¬

cherchée doivent être faite, avant de pouvoir donner une forme définitive au

projet d'extoneion. En attendant, noue peneons qu'il serait sage d'arrêter

les travaux de préparation du Panneau II à la condition eajjreese toutefois,

que l'exécution des travaux de reconnaissance dont il vient d'être question,

soient exécutéa dana de trèa brefa délaie.

C'eet le détail de ces travaux et de ceux deatinéa à vérifier lea

hypothèses faites sur l'extension du gieement de la Loubatière qui vont faire

l'objet de la dernière partie de ce rapport.
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V. - PHOGP.AlC.IE DE RECIIE^ CHES

Buts dea travaux de recherchea

Nous rappelona brièvement les problèmee à résoudre qui ont

été exposés dana les chapitres précédents.

A. Connaître l'importance du gisement afin d'en déterminer les
caractéristiques réellea d'exploitation.

B. Reconnaître et définir le minerai à prendre dana un avenir
proche.

a) EXPLORAT on DU GI5'",aNT

l) - Limitée de l'exploration (voir plan n^VII)

Les limitée d'exploration du gieement peuvent être définies

pour l'inetant de la manière auivante t

vera l'Est I l'affleurement du calcaire

vera l'Ouest i le ruisseau de la Praiasègne

vera le Nord t le parallèle 3.600

vera le Sud t le parallèle 0

Ces limites aont des limitée physiques constituées,on particu¬

lier,par l'apparition du granite en surface et donc disparition du cal¬

caire en profondeur à cet endroit. Ces limitée ne eont cependant pae ab-

solues, car il n'est pas impoasible que vers l'Oueat, au-delà des affleure¬

ments granitiquea, on retrouve le calcaire en profondeur. Cette poesibi-

lité sera éclairée par la connaieaanoe de l'allure de l'as iae calcaire
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dans la forêt de la Loubatière et pourra être précisée et étudiée ulté¬

rieurement.

La surface intéressant le gisement telle que noue 1' avone dé¬

finie couvre plua de 5Km2 . La profondeur de la base du calcaire y varie

de 0 à 250 mètres ehviron lorsque l'on va de l'Est vers l'Oueet.

2) - luéthodes d'exploration

Pour dea conditiona de rapidité et de prix de revient, noua

noua sommée arrêtée à la eolution de l'exploration par sondages. Cette

solution s'impoee d'autant plus que dans bien des cas les points à attein¬

dre sort à près le 200 à 250 ra de profondeur.

Dès lors, deux problèmee ee posent qui aont i

a) la limite des sondagee en profondeur

b) la densité à adopter sur la surface retenue.

a) Limitée dee aondagea en profondeur t

L'assise calcaire pouvant être susceptible d'être minéraliaée eur

toute aa hauteur, comme nous l'avona vu plua haut, il est évident que

chaque sondage devra au minimum atteindre le sommet dea schistes in¬

férieurs. Cependant, il peut être intéressant d'aller reconnaître

le paesage du granite en profondeur afin d'épuieer toutea les poesi-

bilitôe et d'avoir une meilleure conn-iasance de la cuvette granitique

Il ne eemble pas que cette opération aoit d'une part obligatoire pour

chaque aondage, et d'autre part payante dana le caa où le socle est

trèa profond. En effet, il suffira d'avoir, dans une première explora¬

tion, quelques points pour juger ensuite de Ibjportunité d'^ne telle
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reconnaissance. Ces points ne devront pas être trop nombreux car, d'après

les eondagee électriquee de la MONTAN ELEKTRA, le granite se trouverait

à quelques 70 mètres au-dessous de la base du calcaire, ce qui augmen¬

terait sérieusement les profondeurs à forer. Cette connaissance du socle

eera plue intéreesante aux approchée dee affleuremente du granite qu'au

centre de la cuvette.

b) Densité du réeeau de eondagee :

La deneité et la répartition des eondagee sur la aurface à explo¬

rer dépendent de la profondeur dea aondagea à exécuter, de la forme et

de la continuité du giaement. La profondeur à atteindre par aondage n'é¬

tant pas prohibitive, cette coneidération n'entrera pratiquement pae en

ligne de compte.

La forme du giaement eet inconnue, mais il eemble qu'elle soit

aseez massive et eane direction nettement privilégiée.

La continuité dea minéraliaatione apparaît trèa probable, car elle

eet un dee traits marquante du gieement connu de la Loubatière.

Cea caractèrea aont éraineraraent favorablea à une recherche par

aondsigee. Cette continuité noue perraet d'envieager une maille de 5OO m de

coté } dietance aur laquelle la rainéraliaation eet eemblable à elle-même

dane la zone reconnue. La forme de la maille. eet indifférente étant donné

l'équivalence des diveraea directiona par rapport à la minéralisation.

Auasi, pour dea raleona de simplicité, noua prendrona un réaeau à maille

carrée de 5OO m de cSté aasujetti au système de coordonnées locales.
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Il est évident qu'un tel r.}seau ne nous donnera que l'importance

du gisement mais non le tonnage approché qu'il contient } ou, si l'on

pr'fère, les réservée que l'on pourrait calculer eeraient, au plus, dea

roa rves poasibles. Une évaluation plus précise et plus valaBle deman¬

dera une reconnaiaaance plue pouesée.

3) - Programme détaillé

En l'abeence d'une carte topogr.phique convenable, noue avons été

obligée d'estimer lee cotes de départ dee sondagee et partàwJt leur pro¬

fondeur. Il eera donc nécessaire, dès que la restitution des photographies

aériennea aera terminée par M. LUCAS, de contrôler cea chiffres qui ne sont

donnée, pour l'instant, que comme ordre de grandeur.

Sondagee A- et A_

Cee deux sondages sont située au- Nord de la bande calcaire.

Ils ont pour but de reconnaître l'existence et l'allure de celle-

ci. En particulier le sondage A_ doit déterminer si, comme on en

a l'imprec-sion nette, le calcaire ae poursuit vers l'Est soua les

schiatea. La longueur prévue de cea deux aondagea est respective¬

ment de 130 et 100 m.

Sondage B^

Ce aondage est situé à 5OO m à l'Ouest du sondage A- et doit

permettre de reconnaître le calcaire et la minéralisation en pro¬

fondeur. Sa longueur ne doit pas excéder I50 m.
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Sondagee B.^, C^, C^, D^

Cea quatre Bondages sont situés au centre de la cuvette

echiateuae juste en avant de la zone minéralisée reconnue. Ils

auront pour but easentiel de chercher la minéraliaation. Ils au-

ront respectivement 200, 200, I50, 200 mètrea de long.

Sondage D.

Situé à l'entrée de "l'isthme" schisteux existant entre

les pointements granitiques du ruisseau de Praissègne et de la

Gala be. Ce sondage a pour but d'explorer la structure des ter¬

rains à cet endroit. Il devra en particulier déterminer les po¬

sitions respectives du calcaire et du granite pour estimer les

poasibilitée de poursuite de l'horizon caloaire au-delà de

l'iathme d ifini plus haut. Sa longueur sera de l'ordre de 200 m.

Sondagea C^, Dj. et D^

Le Bondage Ce doit permettre de reconnaître la minéraliaatio..,

dans la partie Sud de la zone caloaire.

Les Bondages D^ et D^ aont eitués à proximité de pointe¬

ments granitiques trèa réduits et doivent pe; mettre de détermi¬

ner a 'il s'agit de remontée du socle ou simplement (en particu¬

lier pour le D^) une injection granitique trèe limitée dans le

calcaire. Lee longueura prévues pour cee sondagee sont 100, 100

et 150 mètree.

4) Ordre d'ex'cution

Cet ordre a été fixé de façon à oe que le sondage, dont lee

résultate peuvent modifier la valeur ou la poaition du auivant, aoit

(1) ne aera eáhá doute pae exécuté.
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exécuté en premier. D'autiepart, on a cherché d'une ¡.lanière générale

à progresser du connu vers 1 'inconnu, tout en évitant les déplacements^

trop longs des machines. Dana ces conditions, l'ordre d'exécution des

sondages de cette partie du programme doit être t

- Sondage d- - Sondage C. - Sondage B-

- Sondage A^^ - Sondage A - Sondage B-

- Sondage C, - Sondage D^ - Sondage D^

(si les résultats des C_ et D^ sont favorables)

- Sondage D . - Sondage D^

B) RSCO!niAISSi\ITCE DU T'/JTNEAU II

1) Lindtes de la reconnaissance

Nous avona vu, à la fin du chapitre IV, que l'on pouvait li¬

miter la reconnaiaaance du panneau II à 200 m en aval-pendage. Lea au¬

tres limites étant constituées par la ligne d'affleurement, la faille li¬

mite Sud du panneau 5 et le parallèle + 600.

2) Méthodee de reconnaiseance

Pour lea raleona développéea au chapitre précédent, on e' effor¬

cera de travereer toute 1' épaiseeur dea calcairea. Le but de la recon¬

naissance étant de certifier du minerai, la maille prise aura 100 m de cô¬

té. Pour dea raiaona de commodité, ce réseau aera rattaché aux coordon¬

néea locales comme le réseau d'exploration.

L' equidistance de 100 mètres priée pour les aondages a, en
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dehors du but de reconnaître d'une façon préciae là rainéralieation, celui

de déterminer avec le plua d'exactitude possible la tectonique du pan¬

neau II et d'en faciliter, par la suite, l'exploitation.

3) Programme détaillé

Noue donnerons ici le numéro du sondage et la profondeur pré¬

vue correapondante.

Numéro Profondeur

Sondagee t A 51.6
A 52.7
A 51.5
A 52.6
A 51.4

A 52.5

A 53.6
A 53.5

Totaux i 8 Sondage

100 ra

100 m

70 m

70 m

70 m

60 m

60 m

50 m

580 mètrea

L'ordre d'exécution de ce programme eat indifférente et ne dé¬

pendra que des considérations de terrain relativea aux commoditée de dé-

plac ment.
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N» Situation

Emplacement
Longueur prévue

X y z ( en ra )

^1 exploration + 1.500 + 3.000 150

^2 Exploration + 1.500 + 2.500 100

^2 Exploration + 1.000 + 2.500 150

^ Exploration + 1.000 + 2.000 200

^3 Exploration + 500 + 2.000 200

^4 Exploration + 500 + 1.500 150

^5 Exploration + 500 + 1.000 100

h Exploration 0 + 2.000 200

\ Exploration 0 + 1.500 200

^ Exploration 0 + 1.000 100

^6 Exploration 0 + 500 150

A 51-4 Panneau II + 1.100 + 900 710 70

A 51-5 Panneau II + 1.000 + 900 715 70

A 51-6 Panneau II + 900 + 900 735 100

A 52-5 Panneau II + 1.000 + 800 710 60

A 52-6 Panneau II + 900 + 800' 730 70

A 52-7 Panneau II 800 + noo 760 100

A 5:^-5 Panneau II + 1.000 + 700 700 50

A 53-6 Panneau II + 900 700 720 60

19 SONDAGES ' ' 2.280
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d) PREVISION DE DEPENSES

Le prograxrane de travaux décrit repréeente t

- 1.700 mètrea de sondagea d'exploration

- 580 mètrea de sondagea de reoonnaiesance.

En prenant comme prix unitaire du mètre foré 12.000 fr (force motrice et

déplacemente inclue), les dépenaea préviaiblea a 'élèveront à t

Sondagee d'exploration I.7OO x 12.000 2O.4OO.OOO
Sondagee de reconnaiasance 58O x 12.000 « 6.96O.OOO

Total partiel 27.360.000

Surveillance et étudee géologiquea 1.000.000
Fraia de recherchea (analyeea, étudee diver-

eee, etc..) 300.000
Dépeneee imprévuee et fraia divera (lO^) 2.84O.OOO

31.500.000 franca.

Ainsi, peut-on prévoir une dépenae de l'ordre de t

31,5 MILLIONS w: FRANCS
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E) CONCLUSIONS

Le programme décrit n'eat an aucune façon, du raoina dane sa

première partie ayant trait à l'exploration, un programme exhaustif^ Son

aeul but eet de définir lea grandea limitée du gieement et de jauger

son importance. Il devra donc, à plus ou moins brève échéance, être suivi

d'une autre campagne de aondages pour préciser les ¿onee reconnuee in-

téressan'es ou, au besoin, déborder 1.. région explorée.

Etant donné les difficultés climatiques auxquelles se heurte¬

rait une campagne en cours au mois de Janvier, il ne peut y avoir que

trois solutione pour l'exécution de ce programme i

a) Avant la fin de l'année en multipliant lee moyene rais en oeuvre.

b) A partir du 1er ou 15 Février si l'on craint d'être pris par le
mauvais temps.

c) Le plus tSt possible en a 'arrangeant pour être dans des condition^
favorables au moment de 1 ' enneigement .

C'est à cette troisième solution que vont noa préférences, car il impor¬

te d'avoir rapidv^ment des réeultata et il nous paraît difficile de ter¬

miner le programme avant les groaaea chutea de neige, même en multipliant

les raoyena raie en oeuvre. Un départ retardé des eondeusee, quelquea in¬

cidente mécaniquea, une arrivée précoce du raauvaia tempa, ou des diffl¬

cultéa d'approvisionnement, auraient vite fait de prolonger la campagne

au-delà du moia de Janvier, même en admettant que l'on débute trèa vite,

ce qi;i est difficile à envisager, Dana la solution "o" on peut ramener
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Id. ou lea sondeuses à proximité de la raine, au moment de l'enneigement,

et diminuer par là les frais d'arrêt qui seraient, de toutes façons, moins

impor tiants étant donné le nombre plus restreint de machines o.-f¡ployées.

Dans tous les caa, la priorité d'exécution sera pour lea travaux de re¬

connaiaaance du Panneau II.

VI. - CONCLUSION GEI-TEHALE

La conclusion générale de cette étude prélirainaire est que le

gîte de substitution de la Loubatière est riche en possibilités. On peut

même dire qu'il y a de fortes chances pour que l'on ait à la Loubatière

un gisement important. Dans cea conditiona, il aemble que lee fraia en¬

gagée pour l'exploration soient faibles vis à vis des tonnagee posaiblee

à découvrir. On pourrait d'ailleurs, par mesure de sécurité, découper

le i^rogramme en tranches successives, afin de ae garder la possibilité

d'arrêter les dépenses si les réeultata étaient par trop défavoreblea.

Sn parallèle avec la campagne de sondagea, il est nécessaire

de poursuivre l'étude géologique entrepriae. Cette étude devra óomprendre

d'abord l'exécution d'une carte topographique précise, à grande échelle

(l/lO.OOOe et l/5.000e). Il semble, enauite, qu'il y ait intérêt à re¬

chercher par troua, fosséa, ou au beaoin à la tarière, les roohes ca¬

chées par la terre végétale, au moine en certains points, et la. minéra¬

lisation en d'autres. A ce propos, il aemble difficile, p ur l'instant,

d'employer les méthodea géochimiques vu l'abondance dea scories, parfois

plombeuses, qui existent sur toute la surface intéressée par l'étude.
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Enfin, le relevé de détail de toutes les zones possibles permettrait

d' étayer l'étude des sondages et de donner des solutions précises aux

problèmes posés par le gisement, sa forme, son extension, aa atructu-

re.

w
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P L A N C H E I

Photo n°l i lame mince

L N - X -

pyrite et pyrrhotine (p) asso-

ciées à des minéraux de métamor-

phisme : biotite (B)t amphibole

(A), qui se sont développées

suivant des lits dans la roche

carbonate (C).

Photo n°2 t lame mince

L N - X -

Carbonates (C) en grandes plages

associés à des minéraux de mé-

tamorphisme (M micas) et dispo-

sés en traînées parralwles à la

stratification.



P L A N C H E II

Photo nQ3 s lame minee

L N - X «

calcite (c) en grandes tra-

vées orientées sur des faces

de gal hie (G)

Photo n°4 i section polie

galène (G blanc) disposée entre

des lamelles de mica (î.I gris)



P L A N C H E III

Photo n°5 t lame mince

L N - X -

Blende (B noire)ayant cristal-

lisé en s'orientant sur des faces

de minéraux de métamorphisme (CL

clinochlore) dans un fond carbona-

te (C).

Photo n°6 : section polie

L K - X -

Blende (B grise) en plages arron-

dies dispersées dans la galène

(G blanc).



P L A N C H E IV

Photo n°7 lame mince L N - X

Dans la galène (G noire), plage de blende (B noire moins

accentuée que pour la galène) renfermant de la biotite ver-

te (B - V) et du carbonate (C).
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