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Les gites filoniens des environs de Salsigne

(Montagne Noire)
par L. Duparc et A. Borloz

Introduction
Le present travail resulte de deux recherches distinctes. La
premiere, faite par M. L. Duparc, a porte exclusivement sur le
gisement de Salsigne et sur les filons situes dans cette concession.
La seconde, due ä M. A. Borloz, comprend les autres gisements
filoniens de la region. Apres une discussion commune et un
examen du materiel rapporte, nous avons decide de reunir nos
resultats en un seul travail, de fagon ä donner un tableau plus
complet de Pensemble des gisements de la region.
Dans notre expose, nous avons laisse tout ce qui concerne le
cote purement technique des gisements, considerant que ce travail
ne doit pas etre un rapport minier, mais un expose des
particularites des gites de cette contree.

Apergu Geologique
La Montagne Noire est formee par des terrains cristallins,
gneiss et micaschistes, puis par des schistes phylladeens du
Cambrien superieur et du Silurien, accompagnes de calcaires. Des
granites et des granulites ont injecte les gneiss, et percent en
boutonniere ä Pinterieur de ceux-ci. Tandis que les gneiss forment
une zone centrale unique flanquee par les micaschistes, les terrains
anciens (schistes et calcaires) constituent une serie de bandes
paralleles, orientees grosso modo de PE ä TW, et plongeant
ordinairement au S sur le versant meridional et au N sur le flanc N
de la chaine. Les schistes sont phylladeens, de couleur verdätre,
grisätre ou violacee, plus ou moins compacts, et se delitent en
dalles minces. Les calcaires sont bleuätres ou blanchätres,
frequemment plus ou moins siliceux, parfois schisteux, et separes par
de petits lits de calcite blanche. Vers PW les phyllades devienMineralog.-Petrograph. Mittig., Bd. VIII, Heft

2, 1928.
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nent de plus en plus metamorphiques, et sous Pinfluence de la
granulite, passent ä des schistes cristallins.
Les formations tertiaires arrivent en transgression sur les
terrains archeens, et en sont parfois separees
par un mince cordon
de gres blanc (pech de Montredon).
Dans son ensemble, la Montagne Noire constitue un vaste anticlinal avec replis secondaires, flanques sur le versant S et dans
la partie occidentale du versant N par les terrains tertiaires.
L'histoire de cette Montagne resumee d'apres les travaux de
Bergeron, est la suivante*): les premieres assises paleozoiques
se sont deposees de facon uniforme et reguliere, mais sous Paction
d'une poussee venant du SE, il s'est forme ä la fin du Silurien
un premier ridement qui a donne naissance au massif de la
Rouergue, lequel dans la suite a servi de butoir. Au Devonien,
les eaux envahissent toute la region, et au Devonien superieur
le pli s'accentue; c'est ä cette epoque que doit correspondre la
venue du granite.

G£n6ralit€s sur les formations mineralis€es de la region
Le versant S de la Montagne Noire est tres fortement mineralise et nombreux sont les filons qu'on y rencontre encastres
dans differents terrains. D'une fagon generale, ces filons constituent
deux systemes, le premier, Oriente plus ou moins EW (W
10c N) correspond ä la direction generale des couches, le second
est sensiblement Oriente NS (abstraction faite de variations locales).
Ces deux systemes presentent des caracteres differents; tandis que
les filons Orientes EW sont en general Continus, et peuvent parfois
etre suivis sur plusieurs kilometres (tel, par exemple, le
grand filon de Cuxac, La Cabasse, Mas Cabardes, Cabrespine etc.),
ceux Orientes NS, qui ont ete decouverts au XIXe siecle, sont
ordinairement plus courts, mais plus puissants. Les premiers sont
indiscutablement des filons-couches, les seconds des filons de
cassures. La disposition ordinaire de ces filons est celle dite en
chapelets. En direction, ils presentent une serie de renflements
qui peuvent atteindre jusqu'a plusieurs metres d'epaisseur, et de
retrecissements qui amenent souvent une interruption locale de Ia
veine. La meme disposition se retrouve suivant le pendage. La
forme lenticulaire a ete observee sur la grande majorite des filons
examines, notamment sur ceux diriges EW. II resulte de ceci
l) Pour la comprehension de la Geologie de la region, nous renverrons ä
Ia feuille Carcassonne de la Carte Geologique de France.
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juger la valeur d'un filon par
ses affleurements; en certains endroits ceux-ci presentent un
developpement considerable, en d'autres, ils sont ä peine visibles,
et ne sont reveles que par des minces filonnets de quartz, sans
que l'on puisse prevoir ce qui se passera en profondeur.
En general le toit et le mur sont distincts: on observe
souvent, sur Pun ou sur l'autre, des miroirs de friction provenant
de dislocations ulterieures. Parfois les schistes du toit ou du mur
subissent un leger rebroussement au contact du filon. Le contact
de ce dernier avec la röche encaissante est franc, d'autres fois, il
existe des Salbandes argileuses plus ou moins developpees, mais
frequemment discontinues. En de nombreux endroits les filons se
ramifient et se subdivisent en veinules d'epaisseur variable,
encaissees dans les schistes ou les calcaires. Ordinairement, la röche
encaissante est peu impregnee aux epontes; toutefois, dans certains
gisements situes ä proximite des calcaires (Villaniere) on a trouve
dans ces derniers des poches de limonite tres aurifere provenant
sans doute de la decomposition des pyrites qui les impregnaient.
Les filons se rencontrent soit dans les schistes, soit dans les
calcaires, parfois aussi au contact de deux roches. On en trouve
egalement dans les gneiss, mais ils sont plus rares et de moindre
importance. Les pendages sont tres variables, et souvent, sur deux
filons voisins, sont en sens inverse (La Cabasse et Gleyre). Ce
pendage est ordinairement brusque, et compris entre 40° et 70°,
il varie d'ailleurs sur un meme filon, et peut passer de 70° ä
20° par exemple (Salsigne). La Situation des filons par rapport ä
la röche encaissante est quelconque, toutefois on peut dire que
dans la region etudiee, les filons qui se trouvent dans les schistes
sont toujours voisins des calcaires.
La gangue est ordinairement formee par du quartz qui
presente plusieurs aspects; il est blanc, ou parfois grisätre ou encore
rougeätre par suite de la decomposition partielle des sulfures
qu'il contient. II est aussi souvent caverneux. A cote du quartz,
on rencontre aussi de la calcite, de la siderose et plus rarement
de la barytine. On a signale encore la presence de la fluorine
(region du Mas Cabardes), mais celle-ci est plutöt rare.
La mineralisation est formee par de la pyrite tenant un peu
de cuivre et qui est toujours aurifere, de la chalcopyrite, du
mispickel aurifere egalement, puis plus rarement de la blende et
de la galene argentifere. Cette mineralisation dont Pabondance est
tres variable, se presente sous forme de mouches de sulfure dis-
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seminees dans la gangue. Ces mouches se multiplient au point de
donner naissance ä la formation d'un mineral compact, qui remplit
alors tout le filon sur un espace determine. La distribution du
minerai est loin d'etre reguliere en direction comme en pendage;
il en resulte qu'on peut trouver toutes les varietes allant du minerai

compact, jusqu'a la gangue pure. A Salsigne, par exemple, on
peut voir de puissantes lentilles formees par du minerai homogene
ou ä eu pres tel, et plus loin en direction, d'autres lentilles aussi
puissantes, tres pauvres, ou meme formees par de la gangue pure.
II est ä remarquer que, dans ce cas, cette gangue reste aurifere,,
Les memes observations peuvent etre faites sur le pendage. Teile
lentille formee par du minerai riche se continue en profondeur
par une zone pauvre ou meme sterile. D'autre part, la distribution
des divers sulfures est tres capricieuse. En certains endroits, la
pyrite est pure ou ä peu pres, en d'autres, le mispickel est compact,
en d'autres encore, il y a un melange en proportion tres variable
des deux mineraux. D'une maniere generale, les filons EW sont
surtout formes par de la pyrite et de la chalcopyrite, les filons
NS par du mispickel aurifere et de la pyrite. Parfois, comme ä
Gleyre par exemple, la nature du minerai change avec la
profondeur, le gite, d'abord chalcopyriteux, devient pyriteux aux
niveaux inferieurs de la mine. La teneur de ces minerais en or
varie de 0 ä 25 gr. ä la tonne; cet or se trouve principalement
dans le mispickel, en plus petite quantite dans la pyrite, et c'est
la chalcopyrite qui en renferme le moins. L'argent en proportion:
notable accompagne souvent l'or (gisement de la Caunette).

Certains de ces filons sont reveles par un chapeau de fer
qui correspond ä une region oü ceux-ci etaient riches en sulfures.
La limonite qui constitue ce chapeau, se presente sous deux formes
qui peuvent s'exclure ou coexister. C'est tout d'abord un minerai
compact, dur, constitue par une hematite brune non concretionnee,
puis aussi par une limonite ocreuse, friable et terreuse. La
profondeur atteinte par le chapeau de fer est tres variable (5 m. au
plus ä La Cabasse, 100 m. ä la Caunette). Ces limonites, qui ne
renferment que tres peu de sulfures intacts, ont ete traites comme
minerai de fer; certaines d'entre elles qui etaient fortement
auriferes, ont ete transportees en Angleterre pour en extraire l'or. En
effet, tandis que les sulfures ont ete decomposes, l'or contenu dans
ceux-ci est reste en place, et vu la diminution de volume et de
poids du minerai primitif, il en est resulte une concentration aurifere
importante dans ces limonites. La teneur en or de celles-ci peut
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atteindre en effet jusqu'a 60 gr. ä la tonne, ce qui fit la fortune
de certains proprietaires de mines. II est tres difficile de se faire
une diee de l'äge de ces filons; les deux systemes ne sont probablement
pas contemporains. Le Tertiaire qui recouvre la base du
flanc S de la Montagne Noire, ne renferme pas de filons. Ceuxci sont donc anterieurs ä cette epoque. Quoi qu'il en soit, les gites
ont evidemment subi des dislocations posterieures ä leur
formation. Des faules locales amenant Pinterruption de Ia veine ne
sont pas rares (gite de Malabau), d'autre part les gangues de
plusieurs de ces filons sont plus ou moins mylonitisees (quartz
gris de La Cabasse). Nous avons egalement observe la presence
de miroirs aux epontes, qui sont encore une preuve de ces
dislocations.

Quant ä la genese de ces filons, eile parait liee ä des eaux
thermales ascendantes, mineralisees probablement par le granite
et les granulites qui n'apparaissent pas dans les gisements, mais
qui ailleurs percent en boutonniere, dans les gneiss, ä une faible
distance des filons.

Description individuelle des filons
Nous commencerons d'abord par decrire les filons qui sont
Orientes EW, et passerons ensuite ä ceux dont l'orientation est NS.

Filons Orientes EW
Gisement de La Cabasse
Ce gisement est forme par de la pyrite et de la chalcopyrite,
avec gangue quartzeuse; il est Oriente approximativement EW, avec
un pendage de 70° au N. Le filon presente une disposition
rubanee en meme temps que lenticulaire, des veines de quartz
mineralisees de plus ou moins grande puissance sont separees
par des bandes de schistes ordinairement froissees. Ceux-ci pendent au N, et se redressent au contact du filon. La chalcopyrite
forme des mouches dans le quartz, et tres souvent les veinules
de quartz injeetees dans les schistes sont plus riches en minerai
que le filon lui-meme. Au toit et au mur on observe un lustrage
marque des schistes. Dans le gangue, qui est frequemment caverneuse, on trouve des geodes remplies de beaux cristaux de
quartz et parfois de chalcopyrite. Le quartz de cette gangue, est
blanc ou gris, avec un eclat gras, et se delite facilement. En
direction comme en pendage, le filon presente la strueture en
Le chapeau de fer est peu important et ne mesure que
chapelets.
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quelques metres d'epaisseur: au-dessous, le minerai est tout a
fait frais. Ceci provient peut-etre du fait que le sol est extremement
sec et les eaux pauvres en acide carbonique. La composition
de la chalcopyrite pure est la suivante:

Cu
Fe
S

gangue

39.95
28.55
26.92
5.24

%
%

%
%

Le minerai au tout venant a une teneur moyenne en cuivre
de 1,6%, mais apres scheidage, la teneur du premier choix est
portee ä 15 o/o, ce qui rend le gite industriellement exploitable.

Gisement de Gleyre
Le filon de Gleyre, Oriente EW egalement, se trouve au S du
precedent. II n'a pas ete exploite, mais seulement reconnu par une
descenderie et une galerie qui l'a suivi sur 65 metres en direction.
A l'encontre du precedent, le pendage est S 45°, tout ä fait concordant avec celui des schistes dans lesquels il est intercale. Son
epaisseur, variable d'ailleurs, peut atteindre jusqu'a 8 metres. II est
forme par du quartz mineralise, par de la chalcopyrite et de la
pyrite. En surface, il se revele par un chapeau de fer quartzeux
et limonitique. La pyrite et la chalcopyrite sont auriferes. L'analyse
d'un echantillon pris sur place a donne 10 gr. d'or ä la tonne, mais
l'echantillon etait riche en pyrite et il est probable que le toutvenant donnerait certainement une teneur inferieure. A Gleyre on
a constate que la cholcopyrite passe ä la pyrite en profondeur.
Ce fait doit se produire probablement aussi ä La Cabasse, ce qui,
dans ce cas, diminuerait la valeur industrielle de ce dernier gite.

Gisement de Cabrespine
Ce gisement qui est situe ä PE de celui de La Cabasse, doit
exploiter le meme filon EW, mais ici le chapeau de fer est au
contact des schistes et des calcaires.
Les travaux de prospection du filon, interrompus en 1914, n'ont
pas ete repris. Le gite fut exploite jadis pour la limonite. Ici
l'alteration du minerai a ete tres forte, et la limonite qui en resulte se

presente sous deux formes hien distinctes, ä savoir:
1 ° Celle d'un minerai compact, dur, denomme minerai ferreux,
forme d'une hematite non concretionnee de couleur brune et de mediocre qualite.
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2° Celle d'un minerai friable, de couleur brune, de consistance
argileuse, qui parait provenir de la decomposition du minerai ferreux sous l'influence d'une circulation interieure. Cette circulation
serait d'ailleurs en relation avec certaines cassures que l'on observe
dans le filon et dans le quartz.
Les pyrites sont tres pauvres en cuivre (environ 0,2 o0), elles
renferment un peu d'or, mais toujours en faible quantite.

Gisement du Cabardes
La majeure partie des filons du Cabardes appartient au Systeme
EW. Ceux-ci se trouvent aussi bien dans les schistes que dans les
calcaires. Le remplissage est quartzeux avec mineralisattion de
chalcopyrite, ou se fait encore par de la calcite et de la siderose
avec mineralisation de cuivre gris. Nous avons parcouru toute la
region du Cabardes qui est situee au NE de Salsigne, et nous
en avons releve tous les principaux filons: un seul, celui qui se
trouve au N de la Bastide et qui possede la meme orientation
que les autres, est encaisse dans les gneiss. Plusieurs de ces
filons ont fait l'objet d'un commencement d'exploitation, d'autres
ont ete reconnus par quelques travaux. Les anciens, dont on retrouve
encore les travaux eboules et partiellement enfouis sous la
Vegetation, en ont exploite quelques-uns. Voici une liste de tous les
filons que nous avons pu reconnaitre.
No. 1. Filon de la Bastide dirige EW, avec gangue de quartz,
de fluorine et une faible teneur en pyrite de cuivre. II ne presente
aucune importance industrielle.
No. 2. Filons du Mas Cabardes Orientes EW et situes dans
les schistes, avec gangue quartzeuse et mineralisation de pvrite.
No. 3. Filon de la Roquefere dirige ES, et encaisse dans les
micaschistes. II est pyriteux.
No. 4. Filons de Barrains de Fournes d'orientation EW, et
situes dans les calcaires; ils ont ete exploites par les Romains.
No. 5. Filon de Lastours dont la direction n'est pas bien
determinee. II contient de la galene argentifere.
No. 6. Filon de Limousis, situe dans les schistes, revele par
un chapeau de fer contenant encore du cuivre. II est Oriente EW.
La teneur moyenne est de 600 gr. d'argent et 15 gr. d'or ä la
tonne. II n'est plus exploite, car il est trop eloigne des voies de
communication.
No. 7. Filon de la Grave de Limousis, situee dans les schistes
et d'orientation NS, avec remplissage quartzeux et pyriteux.
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Filons Orientes N

S

Gisement de Salsigne
La concession de Salsigne est situee au N du village de ce
nom, c'est la plus petite de toutes les concessions voisines, mais
c'est aussi la plus riche. Elle a la forme d'un trapeze, dont le
plus grand cote mesure 2 kilometres environ, tandis que les deux
plus courts mesurent, celui de PW 1650 m., celui de l'E 1450 m.
Le plus petit cote de la concession est Oriente N 20° W. L'histoire
du gisement de Salsigne est la suivante: au N du village, on
connaissait une source appelee la Fontaine de Sante, qui avait des
proprietes merveilleuses, et Pon decouvrit que celles-ci tenaient ä
la presence d'arsenic dans les eaux. Ce fut le point de depart de
la recherche du gisement, et les travaux de prospection commencerent ä la fin du XIXe siecle.
La geologie de la region n'est point tout ä fait conforme ä
celle que donne la carte. La bände de calcaire qui y est figuree, et
qui s'arrete dans le voisinage de Villaniere, se prolonge en realite
au delä vers le S jusqu'a la hauteur de Salsigne, et se termine sur
la concession de Villardonnel. Les seules formations que Pon
rencontre sur la concession, sont donc ces calcaires qui en occupent
la partie W, et les phyllades qui se trouvent ä l'E de ceux-ci. Cette
region de la concession de Salsigne parait avoir ete localement
affectee d'une dislocation speciale, car les couches de schistes qui
sont orientees NW ou NS, dans la region occupee par les filons
reprennent ä une tres faible distance leur orientation EW ordinaire.
Les veines qui se trouvent sur la concession sont au nombre
de 4, en majorite situees dans les schistes sous forme de filonscouches egrenes en chapelet, qui se succedent de PE ä PW comme

suit:
1° Le filon des Marronniers, le plus ä l'E de Ia concession,
2° Le filon de la Fontaine de Sante, qui fait Pobjet d'une
grosse exploitation.
3° Le filon de Jordanne.
4° Le filon de Malabau, sur la limite W de la concession.

Filon des Marronniers
II n'a pas fait l'objet d'une exploitation, mais
1

°

a ete reconnu

par deux travaux effectues ä une distance de 50 metres l'un de
l'autre sur l'affleurement; 1'interieur est eboule. On peut d'ailleurs
observer entre les deux attaques une rubefaction superficielle qui
prouve que celles-ci ont rencontre le meme filon. A l'affleurement

Les gites filoniens des environs de Salsigne (Montagne

Noire)

273

superieur on peut voir, sur quelque metres, une veine limonitisee
dans laquelle on trouve encore un peu de pyrite. La limonite est
encaissee au toit comme au mur dans les schistes, et autant qu'il
est permis d'en juger par la position relative des deux travaux,
l'orientation de cette veine est ä peu pres NW SE avec plongement
de 54° environ vers PE. L'epaisseur n'est pas determinable sur
ce que l'on voit, mais depasse certainement 1 metre. Plus loin
vers le N, on a commence un puits dans le but de recouper le
filon, mais il n'a pas ete acheve. C'est sans doute le filon des
Marronniers qui passe sur la concession de Villaniere oü il a ete
largement exploite, et oü sa puissance est assez considerable.
2° Filon de la Fontaine de Sante
C'est le prineipal de la concession: il peut se suivre d'une
fagon continue par une serie d'affleurements de limonite quartzeuse
qui se continuent sur plus de 500 metres, depuis la mine jusque
pres du signal portant une croix qui est situe non loin de la limite
de la concession. On voit ces memes affleurements sur le chemin
qui conduit de Pentree de la galerie de Sante jusqu'au batiment
de la mine.
Les limonites quartzeuses qu'on trouve ä l'affleurement
presentent souvent encore des traces de pyrite: sur le dernier de ces
affleurements vers le N, on peut voir que le minerai est
parfaitement concordant avec les schistes; le plongement est ici de
45° vers PE.
Le filon de la Fontaine de Sante a ete attaque par des travaux
souterrains consistant en 7 niveaux de galeries reunis par deux
puits distants de 256 m. La direction de la veine est en moyenne
d'abord N 25° W, puis NS, avec un pendage de 20° ä 70° vers
l'E; l'inclinaison etant ordinairement assez forte. La veine est
tres sinueuse et suit les ondulations des phyllades dans
lesquelles eile est encaissee.
C'est donc par excellence un filoncouche, qui presente au plus haut degre la disposition lenticulaire,
soit en chapelets. Les differentes lentilles qui peuvent etre parfois
tres importantes et de forme irregulieres, se succedent reunies
entre elles par des regions amincies, si minces meme que parfois
le filon disparait totalement. Nous avons mesure sur place une
epaisseur de 7 ä 8 metres pour les plus importantes de ces lentilles.
Au N de la concession, le filon arrive dans les calcaires qui
en forment le mur; il y est generalement moins mineralise. Sur
la plus grande partie de la region exploitee, le toit et le mur
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les schistes et d'habitude il n'y a pas
de Salbandes; en quelques rares endroits seulement, au toit comme
au mur, on trouve une mince zone argileuse.
La gangue du filon de la Fontaine de Sante est formee par
du quartz, ordinairement blanc ou grisätre. La mineralisation s'y
developpe sous forme de mouches de sulfures, rares en certains
points, tres abondantes en d'autres, qui, dans ce cas, fönt passer
la gangue au minerai compact. Les regions oü la veine est
principalement quartzeuse et celles oü, au contraire, eile est fortement

du

filon sont constitues par

mineralisee sont distribuees d'une fagon absolument capricieuse;
elles ne se correspondent nullement aux differents niveaux, ce que
nous avons pu verifier par une exploration complete de la mine.
Cette mineralisation est formee par de Ia pyrite, de la chalcopyrite,
et du mispickel tenant or et argent; la pyrite renferme de
plus un peu de cuivre, et le quartz compact, dans les lentilles oü
toute trace de mineralisation fait defaut, renferme aussi de l'or.
Sur les 135 metres sur lesquels le filon a ete reconnu et en partie
exploite, il garde les memes caracteres, et l'examen du niveau le
plus profond et des divers fronts de taille montre qu'il doit en
etre de meme en profondeur au-dessous du dernier niveau atteint,
comme aussi en direction. Ordinairement les divers mineraux qu'on
trouve dans la gangue ne sont pas separes, mais l'un predomine
plus ou moins sur l'autre; tantöt c'est la pyrite, tantöt c'est Ie
mispickel. II en resulte que les teneurs en arsenic du tout-venant
sont, de par ce fait, tres variables, mais le triage du mispickel
compact reste toujours possible.
Le tableau ci-dessous fournit quelques donnees relatives ä la
composition du minerai du filon de la Fontaine de Sante.
Teneur en Or des Minerals purs
Au (par tonne)
10 ä 25 gr.
Pyrite pure
26 gr.
Mispickel pur
Quartz pur de la gangue
7,4

Ag (id.)

150—200 gr.
161 gr.

Cu (%)

0,7—1,25

%

5,7

Teneur des divers produits de la Mine
Au

Terres rouges
Quarz pyriteux
Quartz mouchete
Pyrite triee
Spath Siderose

26,3
15
17
12

2

Ag
23,7
100 ä 200
78,9 gr.
88
15

Cu

0,3 ä 0,5

%
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Voici maintenant les teneurs en arsenic des principaux types
de minerais.
Minerai oxyde de surface
4,12 oo
8—25 o0
Pyrite melee au mispickel
20—40 <y0
Mispickel
2 — 5 <y0
Quartz mouchete
Le minerai de Salsigne est traite par une usine tres moderne
qui est parfaitement installee. Le traitement metallurgique adopte
se resume aux Operations suivantes: le minerai brut est passe au
water-jacket en presence des elements necessaires pour former la
scorie (calcaire pris sur la mine). Le minerai subit d'abord un
grillage qui transforme Parsenic en acide arsenieux dont les fumees
sont aspirees, et arretees dans des chambres de recuperation. Puis
la temperature est poussee jusqu'a fusion, et on obtient ainsi une
scorie abondante et une matte pauvre qui renferme l'or, Pargent et
le cuivre du minerai. Cette matte est trop pauvre pour etre vendue
teile quelle, eile est repassee plusieurs fois au four, jusqu'a ce que
son titre dans les divers metaux indiques soit süffisant.

3° Filon de Jordanne
Ce filon est situe ä PW du precedent, il cötoie les calcaires,
et n'a ete reconnu que par un seul grand travail de surface, sorte
de fosse de 30 ä 40 m. de long et de 10 m. eu profondeur, qui
est dispose en forme de V, et dont le fond est comble par les deblais. La direction generale de cette tranchee, qui est ici celle des
schistes, est presque EW, avec plongement de 70° au S, qui tombe
ä 50° ä la surface. Ici la veine est encore en place, et on voit au
toit des calcaires gris bleuätres en petits bancs, et au mur les memes
calcaires plus schisteux; le contact direct n'est pas visible ä cause
des deblais. Au milieu de la tranchee, l'epaisseur de la veine etait
de 3 m. 50 environ; eile s'amincissait considerablement en allant
vers les deux extremites. Vers celle de PW, on a fait une
descenderie actuellement inaccessible; on nous a dit qu'elle mesurait
50 metres et n'avait pas rencontre de minerai, ce qui semble
indiquer qu'en cet endroit cette veine etait considerablement effilee.
Sur les calcaires, pres de la mine, la direction est W 10 N avec
plongement 30° au S.

4° Filon dc Malabau
II se trouve sur la limite de la concession de Salsigne et de
Malabau, et passe dans cette derniere oü il est exploite. Sur la
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concession meme de Salsigne, le filon n'est connu que par une
toute petite attaque, situee pres du ruisseau qui longe la limite
des deux concessions. Cette attaque a mis ä nu le filon sur 2 ou
3 m et on a fait sur ce dernier une descenderie qui est actuellement
pleine d'eau. Autant qu'il est permis d'en juger, l'orientation
doit etre NS ou NNW avec plongement vers PW de 40°.
Sur la concession de Malabau le filon n'est connu qu'en
profondeur; son pendage est encore de 40° ä 50° ä PE, et il presente
la disposition en chapelet. Les schistes encaissants sont lustres,
noiirs et tres durs; la gangue est constituee par du quartz blanc.
La mineralisation, comme ä Salsigne, est formee par du mispickel
et de la pyrite aurifere; eile est distribuee d'une fagon tres capricieuse. L'epaisseur de la veine exploitee varie de quelques
centimetres ä quelques metres, et la veine emet des embranchements
nombreux. Les schistes au toit et au mur sont frequemment impregnes. On observe en plusieurs endroits une disposition rubanee
de la masse de remplissage, des bandes de quartz pur alternant
avec d'autres bandes mineralisees souvent avec intercalations
locales de schistes. A Malabau, le filon est disloque par des faules,
avec un leger rejet.
Le minerai de Malabau est traite pour Pextraction de Por; il
est broye au harding, passe au tube-mill, puis ä la cyanuration
pour en recuperer l'or. II est ensuite briquete et grille pour en
extraire Parsenic. On pretend qu'il reste une bonne partie de l'or
dans les tailings, ce qui n'aurait rien d'anormal, la cyanuration se

faisant avant le grillage.
Pres de l'affleurement de Malabau, on voit, sur une coupe des
schistes, une veine qui n'a pas ete suivie, et qui presente egalement
la disposition lenticulaire suivant le pendage.
En retournant de Malabau sur Salsigne, on voit encore en
plein champ, ou sur le bord de la route, des veines pyriteuses qui
affleurent, et des petits travaux locaux sur lesquels on a extrait
un peu de mispickel et de pyrite.
Gisement de Villardonnel
La concession de Villardonnel est situee au SE de celle de
Salsigne, eile renferme plusieurs filons qui tous sont Orientes ä
peu pres NS. Le filon de Jordanne, dont le chapeau de fer est
tres developpe en surface, passe ä Villardonnel. Au S de ce village
se trouve un grand ravin sur le flanc E duquel on a creuse 3
niveaux de galeries. Le filon est entierement compris dans les
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schistes qui paraissent ici tres metamorphiques. Le pendage est
de 70° ä PE, la gangue est quartzeuse et la strueture est rubanee.
Le toit est lustre et poli, il ne contient pas trace de mineralisation.
Tout ce qui a ete dit ä propos du filon de Malabau peut se repeter ici en ce qui concerne la forme de la veine, le mode de
remplissage, et la mineralisation. En surface, le filon n'est pas
apparent, et c'est ä peine si Pon apergoit par endroits des minces
cretes de quartz blanc qui percent au milieu des schistes.

Gisement de Villaniere
Cette concession se trouve au N de celle de Salsigne, eile
est fermee aux etrangers et nous n'avons pu qu'en explorer rapidement
la surface. Le filon qui y est exploite doit etre le proh
longement de celui des Marronniers. II est forme par du quartz et
de la siderose avec mispickel aurifere accompagne de pyrite. Ce
filon est entierement situe dans les schistes. Dans les calcaires
voisins on a trouve des poches remplies de limonite tres riche
en or.
Gisements de la Caunette

Ils sont situes au SE de celui de Salsigne, sur un plateau
plus eleve, et ä la limite des terrains anciens et recents. Ce plateaut
porte une profonde echancrure creusee par la riviere Orbiel qui
coule du S au N dans une vallee etroite, profonde de 100 m.,
au fond de laquelle debouche le travers-banc donnant acces ä la
mine principale. Au moyen äge, les travaux avaient dejä mis ä
decouvert des ouvrages romains, et recemment on a recoupe une
serie de galeries etroites taillees ä la pointerolle avec la regularite
et la perfection qui caracterise le travail des anciens mineurs. II
n'existe sur la nature du gite exploite anciennement qu'un seul
renseignement, c'est une lettre de remerciements adressee par
l'eveque de Narbonne au Seigneur de Lastours au sujet de la
couronne faite avec Pargent extrait des mines de la Caunette, dont
ce dernier avait fait cadeau ä Peglise de St. Nazaire. On a aussi
mis ä decouvert des cases dallees, cachees sous la terre vegetale,
et rempliies de minerai scheide en morceaux de 2 ä 3 cm. d'une
teneur moyenne de 9 <y0 de plomb et de 0,07 <y0 d'argent.
Nous avons vu que le pays est sillonne par deux systemes de
fractures les unes orientees ä peu pres NS, les autres EW; ici ces
deux systemes s'entrecroisent et se trouvent dans la derniere bände
de calcaire cambrien, ou encore ä la limite des calcaires et des
schistes. La concession renferme:
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Un filon plombo-argentifere, dirige N 20 ° W incline de
25° vers PW, qui est sulfure dans ses parties prof ondes, et
ferrugineux dans ses parties superficielles.
2° Une serie de filons ferro-cupro-argentiferes, diriges en
moyenne EW, presque verticaux, ä remplissage primitif de siderose,
avec une mineralisation en colonne par du cuivre gris.
1 °

Filon plombeux
Comme tous les filons encaisses dans le calcaire, il n'a point
la forme d'une cassure nette remplie posterieurement, mais par
suite des phenomenes de dissolution qui se sont produits dans les
calcaires, il presente plutöt une disposition en poches alignees
suivant la direction d'une fissure primitive. Le toit est assez net
et souvent separe du calcaire par une mince salbande argileuse,
ou encore par une tres mince zone de schistes intercalee dans les
calcaires. Le mur est beaucoup moins net et il y a pour ainsi dire
passage lateral et graduel de la region mineralisee aux calcaires.
La puissance du filon varie de 0 a 15 m., et la mineralisation est
representee par de la blende, de la galene predominante, de la
pyrite et de la chalcopyrite. Ces divers mineraux, quand ils ne
sont pas älteres, sont dissemines dans la gangue qui est ici un
produit d'alteration de la masse de remplissage primitive, laquelle
a ete transformee en limonite jusqu'au niveau le plus bas atteint
par les travaux. C'est ce tout-venant limonitique que Pon exploite
actuellement pour Pextraction de l'or et de l'argent.
La galene qui se trouve dans la masse de remplissage se
presente sous differents aspects; on trouve en effet:
1 ° Une
galene ä grain fin, tres brillante, disseminee dans du
calcaire tres dur. Elle se rencontre en profondeur, sa teneur en
plomb au tout-venant est de 10 ä 12o/0.
2° Une galene schisteuse, developpee surtout au toit, en bancs
peu epais, qui est toujours riche en plomb, avec une teneur variable
en argent. Le grain est tres fin et la couleur noirätre. Cette galene
est souvent melee ä de la pyrite. Sa teneur en argent oscille entre
500 ä 2500 gr. ä la tonne.
gangue de siderose accompagnee de blende,
de pyrite et de chalcosine, qui constitue un minerai complexe,
difficile ä abattre, et tres decomposable.

3° Une galene

ä

Quant au minerai limonitique, on en distingue plusieurs types
qui, dans le pays, sont designes comme suit:
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Type ferreux brun chocolat, tendre, avec des parties argileuses. Au toit du filon il est tres argentifere et tient jusqu'a
300 gr. d'argent ä la tonne. L'epaisseur utile ne depasse guere
1

3

°

metres.
2° Type ferreux plus clair, schisteux, en zones tres minces,

toujours galenifere.
3° Type ferreux brun provenant de la decomposition de la
siderose dont on retrouve encore des morceaux enrobes.
4° Type ferreux brechiforme, renfermant de Phematite, avec
une teneur moyenne en argent de 500 gr. ä la tonne.
5° Type ferreux calcaire, qui constitue la plus grande partie
de la masse de remplissage, et qui ne contient que 40 ä 100 gr.
d'argent par tonne. Ce type renferme des intercalations de calcaire,
et se rencontre principalement au mur.
D'apres ce qui precede, on comprend que Pon ne peut etre
renseigne sur la valeur du minerai que par l'analyse. II y a
cependant certaines regles qui decoulent de l'observation, et que l'on
peut resumer comme suit:
1 ° Le minerai riche se rencontre ordinairement
pres du toit,
mais il y a cependant des exceptions.
2° C'est le type ferreux N° 1 qui constitue le meilleur minerai.
Sa teneur en metaux precieux diminue ä partir du toit.
3° Dans tous les types, la presence de mouches cuivreuses est
un indice de richesse.
En somme, les differentes etapes par lesquelles le gisement
a passe sont les suivantes: Tout d'abord formation d'une fracture
sans doute agrandie par la corrosion due ä la dissolution, d'oü
formation des poches precedemment indiquees. Puis remplissage
subsequent par une gangue calcareo-ferrugineuse (calcite et
siderose), accompagnee de Ia venue des sulfures (galene, blende,
chalcopyrite).
Enfin, alteration de la masse de remplissage par la
circulation
des eaux ayant comme consequence la transformation de
celle-ci en limonite, avec conservation partielle ou totale des
sulfures in situ. La disposition en zones observee dans la masse de
remplissage decomposee prouve que celle-ci a du exister
primitivement.

Nous donnerons ici l'analyse d'une galene grenue provenant
de la Caunette
Pb
84,07 %
S

Fe

2,01 %
14,6 %

Ag

300 gr. par tonne.
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Filons EW.
Ces filons paraissent interstratifies dans les schistes ou dans
les calcaires. Ils ont frequemment un chapeau de fer, mais qui
descend beaucoup moins bas que dans le filon plombeux. II est
ordinairement forme par de la limonite et de Phematite, et ne
contient aucun sulfure visible. Toutefois ces sulfures ont existe,
car la concentration en argent est souvent plus intense, mais aussi
plus irreguliere que dans le filon plombeux. La presence de
malachite ou d'azurite est toujours un indice d'une teneur elevee
en argent. Les anciens ont exploite seulement les parties riches
de ce chapeau principalement pour en extraire Pargent.
Les principaux filons que nous avons releves, et pour lesquels
nous avons conserve les noms employes dans le pays, sont:
Le croiseur blendeux, contenant un peu de chalcopyrite,
avec gangue de calcaire et de siderose. La blende lamellaire
renferme 50 o/o de zinc environ et 320 ä 1200
gr. d'argent ä la tonne.
1

°

2° Le croiseur Rapp, exploite en 1872 pour le fer, qui ne
contient que de la siderose plus ou moins decomposee.
3° Le grand croiseur cuivreux, reconnu sur 140 m. en direction
et sur toute la hauteur du gite; c'est un filon-couche interstratifie
dans les calcaires, et plongeant de 80° vers le N. Son epaisseur
est de 4 ä 5 m. II fut exploite par les anciens pour Pargent. La
gangue est une siderose blanche, largement cristallisee ou au
contraire ä grain fin, et la mineralisation est formee
par du cuivre gris
tres argentifere sur lequel on trouve implantes des cristaux de pyrargyrite de 4 ä 5 mm. Le chapeau de fer du filon mesure environ
60 m. de hauteur; au-dessous on trouve le minerai tout ä fait frais.
La mineralisation est repartie ki par colonnes alternativement
riches et steriles, qui renferment de 700 ä 0 gr. d'argent par tonne.
Ce filon se retrouve sur l'autre rive de l'Orbiel oü il a ete explore.
C'est sur ce croiseur que sont les grandes salles souterraines
creusees par les Romains. L'une d'elles mesure 100 m. de longueur,
30 de largeur et 30 de hauteur. Les piliers qui soutiennent Ia voüte
sont constitues par du minerai pauvre. Le grand puits vertical
creuse dans cette mine traverse cette cavite de part en part.
4° Les filons quartzo-cuivreux, qui se trouvent dans la derniere
bände de schistes separant les calcaires cambriens de la Caunette
des terrains recents. Ils sont verticaux, de faible epaisseur, et tout
ä fait semblables ä ceux de la Cabasse, avec gangue quartzeust et
mouchetages de chalcopyrite.
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Sur tous les filons de la Caunette, les travaux ne sont pas
assez profonds pour indiquer si l'on doit s'attendre ä une Variation
du minerai avec la profondeur. Toutefois, lä oü la mineralisation
est due au cuivre gris, il semblerait que ce dernier passe en
profondeur ä la chalcopyrite.
Quant ä la teneur en or, de ces divers minerais, eile est plus
faible que celle des pyrites arsenicales de Salsigne et de Malabau.
On a trouve environ 3 gr. d'or pour 383 gr. d'argent ä la tonne,
soit par consequent 7 gr. d'or pour 1 kg. d'argent, mais la teneur
habituelle est plus basse et ne depasse guere 1,8 gr. d'or ä la
tonne.
Quant ä la forme sous laquelle se trouve Pargent dans le
minerai ferreux du filon plombeux, une partie est contenue dans
la galene, et une autre se trouve ä l'etat de chlorure (et meme
d'iodure). On a trouve egalement des arseniates et des antimoniates.
Geneve,

Avril 1928.
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