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1 - HISTORIQUE
DE LA CONCESSION
1.1. SITUATIONGEOGRAPHIQUE
Situation de la concession de Saint Sauveur : Extrait de
Documentn"06.019/1.
la carte Michelin au 1/200000"no 80

I Dansle texte

La concessionde Saint Sauveurest située dans le départementdu Gard,
arrondissementdu Vigan, aux confins des départementsde la Lozère et de
l'Aveyron,sans toutefoisempiétersur ces deux départements.
Les Communesconcernéespar la concession
de SaintSauveursont :
-

la communede Saint Sauveurdes Pourcils(Camprieu),devenueen
1987,communede SaintSauveurCamprieu,

-

la communede Lanuéjols,

-

la communede Dourbies,bien que cette dernière ne soit pas
mentionnéedans le décret d'institution.

Les localitésles plus prochessont Meyrueis(Lozère),à environ15 Km au
Nordde I'anciensièged'exploitation,
SaintJeandu Bruel(Aveyron),à une vingtaine
de kilomètres
au Sud,et Le Viganà une quarantaine
de kilomètres
au Sud - Est.
La concession
a été instituéepourle plomb et le cuivre argentifère.
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1.2. SITUATION
ADMINISTRATIVE
DE LA CONGESSION.
HISTORIQUE
Gontours de la concession de Saint Sauveur (30):
Documentn"06.019/2.
Extrait de la carte l.G.N.au t/ZS00O"

Dans le texte

Gopiedu décretd'institutionde la concessionde Saint
Documentn'06.019/3.
Sauveur(30)

En annexe

Gopie du Procès Verbal de Bornage de la concession
Documentn"06.019/4.
de saint Sauveur(08/08/1904)

En annexe

1.2.1- Historiquede la Concession
La concessiondes minesde plombet cuivreargentifèrede St Sauveura été
instituée par décret du 11 août en 1862 en faveur des sieurs JOLY et
SAUCEROTTE,
de SaintSauveurdes Pourcils.Sa superficieest de 2429hectares.
En 1900, la concessionest vendue par adjudicationdevant le tribunalde
Florac,à M. FOYET,Ingénieurà Paris.Ensuite,plusieursventespar adjudicationla
font passerentre les mainsde la Sociétédes MinesMétalliquesdes Causses.En
1908,après la liquidationde la précédentesociété,elle devientla propriétéde la
SociétéMétallurgique
qui exploitera
et Minièrede Villemagne
le filonpourla galène
jusqu'en1914.Un décreten datedu 5 octobre1915a autorisécettecession.
Un décret du 24 septembre1924 autorisela mutationde la propriétéà la
CompagnieNouvelledes Minesde Villemagne,dont le siège était à Paris,99 rue
des PetitsChamps,filialefrançaisedu groupement
anglaisAdelaideHouse.
L'exploitationdu filon de Saint Sauveur se développealors intensément
jusqu'enoctobre 1933, date à laquellela Compagnieferme la mine. La cause
majeurede I'arrêtde I'exploitation
est due à I'effondrement
du coursdes métaux.Le
25 avril 1934,laGompagnieest dissoute.
En 1937, la concession de Saint Sauveur est vendue aux enchères
publiques. Les acquéreursfurent Monsieur Carabasse,du Vigan, et Monsieur
Viala,de Villemagne.
La Société Minière et Métallurgiquede Pefrarroyarachète ensuite la
concession: la transactionest approuvéepar le décret du 14 octobre 1944. La
S.M.M.P.ne reprenddes travauxde recherches
qu'en1966,sur I'ensemble
des gîtes
minérauxde la bordureouestet nord-ouest
du massifde I'Aigoual.
Par pétitiondu 19 mars 1970,complétéele 21 octobre1970,la S.M.M.P.
solliciteI'extension
au zincet aux métauxconnexes,
de la concession
des minesde
plombet cuivreargentifères
de SaintSauveur,sur les communesde SaintSauveur
des Pourcils,Lanuéjolset Dourbiesdans le Gard, mais elle y renonceensuitepar
lettredu 27 janvier1978.
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1.2.2- Délimitationde la concession
Les limitesde la concession
sontdéfiniescommeci après:
Au Nord
1 ) par une lignedroitejoignantle sommetdu clocherde Lanuéjols
(borneH)
à la borne départementale
dite Pierre Plantée(borne E) située sur la limitedes
départements
du Gard et de la Lozère,à la jonctiondes routesde Lanuéjolsau
Viganet de Meyrueisau Vigan.
2 ) Par une ligneonduléetirée de la borneE définieci dessuset suivantla
limitedépartementale
du Gardet de la Lozèrejusqu'àla borne| : pointd'intersection
de la droitejoignantI'angleNordEst du bâtimentsituéà la Croixde Fer et désigné
par le n" 5 du plan cadastralde Meyrueis(Lozère)à la borneG : angle Sud de la
maisonsituéeà La Fargueet désignéesous le n" 357 de la sectionde Camprieu,
communede SaintSauveurdes Pourcils,avecla limitedépartementale
du Gardet
de la Lozère.
A l'Est
Par une lignedroitejoignantles bornesI et G ci dessusdéfinies.
Au Sud
Par une lignedroitejoignantla borneG ci dessusdéfinieà la borneF : angle
Est de la maisonsituéeà I'Espinassous,
désignéesous le numéron" 452 de la
sectionde I'Espinassous
du plancadastralde la communede Lanuéjols.
A l'Ouest
Par une lignedroitejoignantla borneF ci dessusdéfinieà la borneH, pointde
départ.
La concessioncouvredésormaisdes terrainscomprisdans I'emprisedu Parc
Nationaldes Cévennes : les carreauxd'exploitation
de Montjardin(communede
Lanuéjols)et de Villemagne(communede Saint Sauveur),sont situés en zone
périphérique,tandis que nombre d'orificesminiers appartenantà la mine de
Villemagne,ainsi que la mine de la Boissière,sont situés en zone centrale.Cet
aspect sera développépour chaque site selon sa situationen zone centraleou
périphérique
du ParcNationaldes Cévennes.
i>
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1.2.3- Histoirede la Minede Villemaqne
L'exploitationminière dans les terrainsde I'actuelleconcessionde Saint
Sauveurest très ancienne.
A proximitédu hameau de Villemagne,des affleurementsont fait I'objet
d'exploitation
remontantau moinsau 18e'esiècle,mais peuventêtre plus anciens.
C'est le cas des travaux miniers de Montjardin,de La Mouline où du Filon
< Romain>.
Avant1908,il n'existecependantpratiquement
aucunedonnéede production.
Après 1908, la SociétéMétallurgique
et Minièrede Villemagneproduit,de
1908au 110811914,
77000t de mineraibrutdont la teneurmoyenneétaitde 6,5 o/o
Pb et 5,29o/oZn.
L'atelierde préparationmécanique(laverie)étaitsituéà proximitédu hameau
de La Mouline,sur la communede Lanuéjols.ll état prévupour traiter100 Uj . En
1912tl a produit4 900 t de galèneà 58% Pb et 600 g/t Ag. Parallèlement,
il a été
mis en stock environ10 000 t de produitscontenant18% Zn et 4o/ode Pb en vue
d'êtreretraitésaprèsmodification
de I'atelierde lavage.
Sur le même site de la Mouline,la Société Métallurgiqueet Minièrede
Villemagneavaitinstalléune usinehydro-électrique
(toujoursen service),alimentée
par les eaux du Bramabiau.Le mineraiprovenantde la mine de Villemagnesortait
de la minepar wagonnetspar la galeried'exhaure,puisétaitacheminépar un plan
inclinéet une voieferréejusqu'àla laverieMoulineoù il étaittraité.
Pendantla guerrede 1914-1918,
et jusqu'en1922,lamineest arrêtée.
La CompagnieNouvelledes Minesde Villemagne
(filialedu groupeanglais
AdelaTde
House)effectueensuitedes travauxde reconnaissancede 1922jusqu'en
1926.L'anciennemineavaitdéveloppéses travauxjusqu'à500 m à I'Estdu premier
traversbanc.La teneurmoyennede cettezone contrôléepar sondageétaitde 10 15 o/oPb,8o/o Zn.

Des sondageset travauxeffectuéspar la CompagnieNouvellefournissaientdes
teneursintéressantes
de l'ordrede 8 à 10% en plombet 3 à 8 % en zinc sur des
puissances
de 4 à 6 mètres.
Aussi,à partirde 1926,la Compagnie
Nouvelle
des Minesde Villemagne
remet
jusqu'en
la mine en exploitation
et ce
1933où la mine est ferméeen raisonde la
rl
chutedes coursdes métaux.
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Sur le site de La Mouline,l'exploitant
avaitadjointen 1924à la centralehydroélectriqueexistante,une centralethermiqueà vapeurafin d'augmenterla puissance
électriquedisponible.Un transporteuraérien,mis en servicedans les années20,
reliait La Moulineà la gare de Sauclières(12). ll était destinéà transporterles
concentrésde mineraisjusqu'à la voie ferrée Tournemire- Nîmes. En retour,il
rapportait
du charbonpourI'alimentation
de la centralethermique.
En 1925, une deuxièmelaverieest installéesur le carreaude la mine de
Villemagne,
et prendle relaisde la laveriede la Moulinearrêtéedepuis1914.
ainsi:

La productiontotalede la mine de Villemagnede 1908 à 1933 est estimée
PRODUCTION
BRUTE

Année
Productionbrute
1908 1914
77 000
1926
22302
1927
41 325
1928
1 1 11 1 6
1929
138 974
1930
134 146
19 3 1
83 092
1932
1 80 1 3
TOTAL
625 968

Zn o/o

Pb o/o

As q/t

5.29

6,5
3,8
3,5
3,5
3,8
3,2
4,4
Nonconnu

60

11,6

7.5
7.5
6.3
5,9
6,01
Nonconnu

64
67

67
69

(Expédiés)
PRODUCTION
DE CONCENTRES

Année
1926
'1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

teneuren
I onnes
Goncentrés
Pb, tout teneuren Zn séchées
plomb
Concentrés
venant
tout venant
laverie
tonnes
zinc tonnes
3,7
10,05
12508
202
2133
3.2
8,4
39291
1663
3996
2,97
6.9
105676
2934
9679
2,89
6,14
132897
3838
10310
3,24
5,91
133136
4627
9183
4,47
5,94
83635
4347
6955
4.5
4,a
18664
1000
2012
TOTAL

525807

18611

44268

Après la dissolution de la société,en 1934,leL haUitationset les terrains
furent venduesau départementdu Gard; les installationssont démontéeseUou
revenduescomme l'anciennelaveriede La Moulineet sa centraleélectriqueà
la Société Sorgue et Tarn, compagniede production d'électricité,nationalisée
en 1947,et appartenantdepuis à E.D.F.Ce point sera repris dans le document
n" 5.
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A partir de 1966, la Société Pefrarroyareprend des recherchesdans la
concessionde SaintSauveur.En 1970les réservessont estiméesà 6 000 000 de
tonnes de tout-venant à 3o/oPb et 5% Zn ce qui représente160 000 t de Pb
métal et 260 000 t de Zn métal marchands.
Les objectifsde recherchessur le filon espéraienttrouver:
-

Un prolongementcertain des minéralisationsdans le filon Saint
Sauveurlui même,

-

Des plagesminéralisées
au toitde celui-ciainsique des digitations,

-

Des dépôtsimportantstout le long de I'accidentdésignépar "contact
Nord", anciennementappelé "Etoile Blanche"pour la partie de ce
contactprochedu puitsde la Boissière.

Les recherchesentreprisesont certes démontréd'importantesréserves,
mais l'échec de la mise en exploitation du gîte voisin de Trèves, la difficulté à
traiter les minerais de Villemagne,et l'absence de site de stockage pour les
stériles de laverieont conduit à la décision de la S.M.M.P.de ne pas remettre
en exploitationla mine de Villemagne.
LES GRANDESDATESDE L'HISTOIRE
DE LA CONCESSION
DE SAINTSAUVEUR
DATE
11t08t1862
1 9 0 0( ? )
1 9 . -. 1 9 0 8
0 5 / 1 0 / 1 91 5

ACTE
Institution
de la Concession
Cessionà MonsieurFOYET
Sociétédes MinesMétalliques
des Causses
Mutationà la SociétéMétallurgique
qui
et minièrede Villemagne,
exploitedepuis1908.
Mutation
à la Compagnie
Nouvelle
des Minesde Villemaqne
Dissolution
de la Compaqnie
Nouvelle
des Minesde Villemaqne
Ventede la concession
aux enchèrespubliques
par la S.M.M.P.
Reprisede la concession

2410911924
2510411934
1937
14t10t1944
1910311970 et
Demandepar la S.M.M.P.
d'extension
de la concession
au zinc
21t10t1970
27101t1978
Renonciation
à la demanded'extension
au zinc
1988

La S.M.M.P.devientMETALEUROP

1999

METALEUROPdémarre I'opératioqde déclarationde I'arrêt
définitifdes travaux; cettedémarcheest ralentiepar les difficultés
de Metaleurop.
METALEUROP
demandeI'arrêtdéfinitifdes travauxminiers

2007
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'i

HYDROGEOL
2.1 . GEOLOGIEDE LA CONCESSION
DE SAINTSAUVEUR
Extraitde la carte géologiqueau 1/50000"de Meyrueis,
Documentn'06.019/5.
no910
Schéma paléogéographiqueet structural du district de
Documentn"06.019/6.
Trèves-Villemagne

Dans le texte
Dans le texte

2.1.1- Cadreqénéral
La concessionde SaintSauveurest situéesur la bordureOuestCévenole,à
la limitedu socle Hercynien(sérieschistogréseuseet schisteusenoire,granitedu
SaintGuiral-Liron)
(domainemoyennement
et du domaineCaussenard
subsident
où
apparaissentdes séries sédimentairess'échelonnantdu Trias au Jurassique
supérieur).
Le districtde Villemagneconstitueune frangeétroitestructuralement
orientée
NE-SO.Le golfe sédimentaire
de Villemagne,
auquelest associéle champfilonien
exploité,est une indentationE-W de la couverturesecondairedans le continent
cévenol.C'estune vaste échancruredans le soclecévenolde directionEst Ouest,
dontles dimensions
sontde I'ordrede 10 Km d'Esten Ouest,et2,5 km du Nordau
sud.Ce golfe,déjàébauchéà I'Hercynien,
s'estindividualisé
au fur et à mesurede la
sédimentation
triasiquequi le comble.ll est limitéau Nord par une grandefaillede
chevauchement
Est - Ouest,au Sud par des failleshercyniennes
ayant rejouélors
de la sédimentation,
et à I'Ouestpar les flexurescontinentales
séparantles deux
grandsdomaines.
Les séries secondairescomprisesentre ces limites sont affectéespar des
faillesnormalesdites"de couverture"
de directionEst - Ouest; I'uned'elleest le filon
de SaintSauveur,siègedes principaux
travauxminiers.
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2.1.2- Lithostratisraphie
Le socle est constituéde schistespaléozorques
d'âge Ordovicien- Silurien
supposéet de graniteporphyroide
d'âgehercynien,intrusifdansles schistes.
-

Le substratumqranitique:il s'agitd'un granitecalco-alcalin
porphyroide
dit
du SaintGuiral- Liron.A la périphérie
du batholite,
s'observent
des filons
de micrograniteet même d'aplite.Le métamorphisme
de contactde la
sériepaléozorque
est relativement
faible.

-

Le substratumpaléozoi'que:
il s'agit de schistessériciteuxou quartzeux
très microplissés,
intercalésde puissantesbarresde quartzitesclairs.Ces
schistessont parfoisfortementrubéfiésau niveau de la zone d'altération
de la plateforme anté -triasique.Ces schistessont recoupéslocalement
de filons de lamprophyreset de kersantitesjalonnant les failles
hercyniennes
orientéesNord- Sud.

La sériesédimentaire
comprenddes terrainsattribuésau Triaset au Lias.
-

Le Trias
La série détritiquegrossièreessentiellement
continentalereposantsur le
qu'il
plus
socletel
est défini
hautest reconnuecommed'âgeTriasinférieur.
Elleest constituéede basen hautpar :
- Un conglomératde base polygéniqued'épaisseurtrès variablede
0,5 à 40 mètres.
- De grèsgrossiersfeldspathiques
assezcolorés,
- De dolomiesgréseuses,
- D'unensemblede grèsfinset moyens.
Tous le Trias inférieursubit d'énormesvariationsde puissancemais
uniquementsur le substratumgranitique,alors que sur le substratum
schisteux,la puissancene subitpasde variationsnotables.
Le Trias moyen est caractérisépar des grès moyenset fins à ciment
carbonatéet dolomiesgréseusesà patinebrunrouxtrès caractéristiques.
La partiesupérieure,sur 6 à 8 m comprendtoujoursdes silicifications
qui
descendenten flammèchesdans les calcairesgréseuxsous jacents.Ce
facièsconstantest un excellentbancrepère.
Le Trias supérieurest composéd'un ensemblede dolomiesargileuses
claires,de marnesbarioléeset d'arkosesgrossièrement
pulvérulentes.
On
peutrencontrerlocalementdans les dolomiesargileusesdes silicifications
et dansles marnes,des cristauxde gypse.On peutadmettrequ'ils'agitde
Keuper.
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L' Hettanqieninférieur: la coupe type est la suivante,de la base au
so mme t:
-

-

-

Des dolomiesargileusesclaires à patine rousse et dragées de
quarlz.Cetteformationappartientpeutêtreau Rhétien.Puissance5
m.
Des niveaux "ondulés" de calcaires sombres, dolomitiquesà
empreintesde lamellibranches.
Ce niveauest un facièsrégionalde
puissance5à8m.
Un ensemblede dolomieset calcaires
dolomitiques
à patinerousse
plus ou moins rognoneux.Ce sont des roches carbonatées,
cristallines,vraisemblablement
des calcarénites(grains roulés
visibles à la loupe). Le sommet de ces faciès sombres forme
généralementune barre montrantdes stratifications
entrecroisées.
P u i ssa n ce
1 5à 1 8 m .
Des dolomiescubiquesgris à gris clair dans lesquellesexiste un
niveau lenticulairedolomitiséde couleursombre contenantde la
barytine,galèneet enduitscalaminaires.
Sur cettecouche,existent
des calcarénitesbrunes intercaléesde dolomies cristallinesà
géodestapisséesde carbonatesblancs.Puissancede 8 à 10 m.
Descalcarénites
bruneset des dolomiesgrisesfinesen bancmassif
sur 5 mètres.

L'Hettanqien
movenest constituéd'unealternancede dolomiescubiques
en bancs métriquesà joints parfoisondulés,stylolithiques
et de marnes
barioléesen bancscentimétriques.
Au milieude cet ensembleépaisde 30
mètres,existeune couchebarytiqueminéralisée
en plomb-zinc.
L'Hettanqien
supérieurest formé:
-

-

De dolomiesà débit parallélépipédique
classique,plus ou moins
litées,à joints souventondulés.Cet ensembleest homogène,de
puissance 30 à 40 mètres, avec seulement quelques joints
lenticulaires.
D'alternances
de dolomiescubiques,de petitsbancsmarneuxet de
calcaires dolomitiques finement lités. Ce faciès est très
caractéristiquede I'Hettangiensupérieur sur toute la bordure
méridionale
des Cévennes.Puissancemoyenne45 m.

Le Sinémurienest représentépar des calcairesoolithiquesdolomitiséset
des calcairesspathiquessombresalternantavec des faciès Hettangiens.
Une couche minéraliséeen galène est située à la base du faciès
oolithique.
Puissancede I'ensemble
: 15 à 20 mètres.r
Le Lotharinoienet le Pliensbachiensont constituéspar une barre de
calcaireà entroques,de fines alternancesde marno calcaires,et d'une
secondebarrede calcairesà entroqueset de dolomiesmicrobréchiques.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007

14

Toutesces sériessont décritesd'une façon relativement
détailléecar elles
porteuses
sont
de minéralisations
dansle cadrerégional.De très nombreuxindices
de Pb, Zn, Cu avec Ba, Quartzet Pyriteexistentdans la couverturecarbonatéeou
gréso-carbonatée
de Villemagne.lls sont strictementlocalisésdans quatreniveaux
de la sérielithostratigraphique
:

-

-

Le sommetdu Triassupérieur,

-

Le sommetde I'Hettangien
inférieur,

-

Le sommetde I'Hettangien
moyen,

-

Uneformationcondenséereprésentant
le paroxysmedes mouvements
épirogéniques
du Sinémurien Lotharingien.

Toarcien.Aalénien.Baiocienn'ont été étudiésque comme terrainsde
recouvrement.
De puissanceenviron50 m ils comprennent
des marnes"à
miches",des calcairesclairs,des calcairesmarneuxjaunes(Toarcien)et
des marnessombresà débitesquilleux
(Aalénien).

Le jurassiquemoyen,d'épaisseurnon déterminée,est composéde calcaires
dolomitiques
massifs.
2.1.3- Tectonique
Trois types d'accidentstectoniquesrecoupentces terrains et peuvent être
différenciés:
2.1.3.1. Les accrdenfs
Esf - Ouesf
Des accidentsEst Ouestlimitentla dépressionde Villemagne: ces accidents
sont hercyniens;
ils ont rejouéà différentes
époquespendantet aprèsle dépôtde la
couverture.Par cettefamille,on note :
-

Le contactNord.

-

LesaccidentsSud,

-

Les accidentsEst - Ouestdans la dépressionsituéeentre le contact
Nordet les accidentsSud.

L'accident Nord ou contact Nord a été suivi depç1isCamprieujusqu'à
Montjardinoù il met en contactle socleet la couverture.Au delà de Camprieu,vers
I'Est,il affecteuniquementle soclejusqu'aucol de la Sereyrède.C'est un accident
inverse,à pendageNord de 70o en moyenne,faisant clrevaucherles schistes
paléozotques
ou le granitede I'Aigoualsur la couvertureliasique.Ce chevauchement
poussée
résulted'une
NNE vers le SSO lors de la tectoniquetertiaire.Cet accident
est minéralisé.
- Concession
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Le ou les accidents Sud délimitentnettementau Sud la dépressionde
Villemagne.ll s'agitde failles- flexureshercyniennes,
à pendageNordayantrejoué
en failles normalesd'effondrement
après le dépôt de la couvertureliasique.lls
pas êtreporteursde minéralisations
n'apparaissent
importantes.
Les Accidents Est - Ouest dans la dépression : ces faillesgénéralement
minéralisées,
constituentI'originalité
du gîte de Villemagne.
On admetgénéralement
que ces faillesne sont pas le produitd'un rejeude "cicatrices"
du socle.L'argument
majeurest donnépar la répartition
de la minéralisation
contenuedansle remplissage
et qui variesuivantla naturedes épontes;richedans le Lias,pauvredans le Triaset
pratiquementinexistantedans le socle schisteuxou granitique.Ces failles ne
semblentpas s'enfoncerprofondément
dansle socle.Ellespeuventêtregroupéesen
deuxfaisceauxstructuraux
:
-

Le faisceaude Villemagnecomposéessentiellement
des filonssuivants:
-

-

-

Le Filon de Saint Sauveur: faillenormaleà pendageNord(65.); son
rejet maximumest de 45 m. Reconnusur 2400m, il rejointle contact
nord à la hauteurdu puits de la Boissière.La majeurepartie des
produitsd'exploitation
de la concessionde Villemagneprovientde ce
filon.
Le Filon Romain: à peu prèsparallèleau filonde SaintSauveur,il est
visiblesurtoutà I'Ouestde la failletransverse
de Villemagne.
C'estun
accidentde même type que Saint Sauveuret porteurcomme lui de
minéralisations
maisà un degrémoindre.
Le Filon Mouret: autreaccidentparallèleplusau Sud,égalementde
mêmecaractéristique,
il est encoremalconnu.

Le faisceau de Montjardinest constituépar une sériede faillesà pendage
soit Sud, soit Nord. Elles sont inversesou normales.Leur rejet semble
moindreque celui des faillesdu faisceaude Villemagne.Elles s'amortissent
rapidement
en s'éloignant
de la grandeflexurede Montjardin
(NE - SO).
2.1.3.2. LesAccidentsNord- Sud
LesaccidentsNord- Sud sontde deuxtypes

-

Les failles NE - SO d'effondrementà pendageOuest.Le principalexemple
est la faille de Montjardin,appartenantau faisceaude Meyrueis-Trèves
qui
délimitela dépressionde Villemagneà I'Ouest.Cettefaillea rejouésur une
ancienneflexureayantfonctionnéau coursde I'orggenèse
hercynienne.
Elle
annoncele domainede talus avec formationsde brèchesminéraliséesde
type Trèves.

-

Les failles N - S ou NO - SE qui sont des failles de réajustementà
composantehorizontale
dominante.Ellesaffectentsurtoutla partieEst de la
dépression.
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2.1.4- Les filons minéralisés
Bloc diagrammeschématiquedu filon Nord et du filon
Documentn"06.019/7.
de SaintSauveur
Coupe schématique du filon Nord et du filon de Saint
Documentn"06.019/8.
Sauveur

Dans le texte
Dans le texte

Les minéralisations
à concentrations
exploitables
se trouvent:
Sous forme filoniennedans les fracturesou failles de directionE - O
principalement
: contactNord,filon de Saint Sauveur.Accessoirement,
filon
Romain,faisceaude Montjardin.
Sous forme d'amas dans certainsniveauxporteursrégionaux(notamment
dans I'Hettangien
inférieur)quandceuxci abordentle toit immédiatdes failles
normalesde typeSaintSauveur.
Sous forme d'imprégnations
dans ces niveaux porteurscarbonatés,ces
imprégnations
étant rigoureusement
liées à un schéma paléogéographique
constant.
globalement,sont expriméesen plomb, zinc, cuivre,
Ces minéralisations,
argent, les minérauxprimairesétant représentéspar la galène, la blende, la
chalcopyrite,
la pyrite,la barytine,la bornite,la covelline.Les minérauxsecondaires
sont la calcite,I'hématite,la malachite,I'azurite,I'hydrozincite,
la smithsoniteet la
cérusite.
Seules,les minéralisations
filoniennesont fait l'objetd'une exploitation.Les
deux structuresmajeuressont :
-

Le filonContactNord:
o
.
o
o

Longueurtotale: 12 km
Reconnue:5
km
Hauteurmoyenne: 150m
Puissancemoyenne: 4 m

Ce filon est appuyésur une failleà rejettardifinverse,mais à I'originetrès
probablementnormale, limitant le golfe de Villemagne au Nord. Des
minéralisations
à teneur économiquey ont été mises en évidence par
sondageset travauxminiers.Ce filon a fait I'objetde reconnaissances
par
jusqu'en
sondages
1989.

- Concession
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-

Le Filonde SaintSauveur:
o Longueur:2
4 0 0m
o H a u t e u r : 2 0m
0
Puissance
moyenne:3,5 m

Ce filon a été exploitéà deux reprises(1910-1914;1924-1932),puis
par sondageset travauxminiersde 1967à 1971. La
explorépar Pefrarroya
productionmétal de ce filon a été de 65 000 tonnes Zinc + Plomb;les
réservessontestiméesà 300 000 tonnesde métal.
-

Le Filonromain,objetde travauxtrèsanciens:
. l o n g u e u r : 8 0m
0
o avalpendagepossible:200m

-

Le FilonMouret:
o longueur: 600 m
o avalpendagepossible: 200 m

L'exploitation
s'est principalement
dérouléesur le Filon de Saint Sauveur. ll
jusqu'à
est bien exprimédepuisle Domérien
la base du Trias (lorsqueces étages
sont présentsau moinsà une éponte)soitsur une hauteurde plusde 300 mètres.
Le pendagemoyendu filonest de 65overs le Nord.
Le filon ne traversepas les marnesdu Toarcienlorsqueles deux épontesen
sont constituées;
il existepourtantdans ce cas une expressionfissuraleconstituée
de filonetsde quartzet barytineou de marnessilicifiées.Dans tous les cas, ces
manifestations
sontparallèlesau planfilonienprincipal.
Lorsqueles deux épontessontcarbonatées
(Hettangien),
la caissefilonienne
est étroite mais régulière(1,2 m dans I'Hettangiensupérieur,2 à 2,5 m dans
I'Hettangien
inférieuret moyen).Lorsqueles deux épontessont gréseuses(Trias),
des renflementsfilonienssont fréquentset la caisse peut atteindre15 m de
puissance,
y comprisdes "lames"d'épontes
à I'intérieur
de cettecaisse.
Lorsqu'uneéponteest constituéede schistes,le remplissage
filoniens'amincit
sensiblement
et devientplusirrégulierpourdisparaîtreen un chevelutrès fin lorsque
les deuxépontessontcomposéesde facièsdu soclepaléqzorque.
Le contenufilonien est constituéde : blende, galène, pyrite, bournonite,
chalcopyrite,bornite,covelline,barytineet quartz.La répartitionde Pb et Zn est
anarchiqueet aucunezonalitén'apparaît.
Le zincprédomine.
Dans le Toarcien,la minéralisation
est très faible;dans les schistes,elle est
pratiquement
inexistante.
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Les concentrations
les plus fortes (> 10% Zinc + Plomb) se situentdans
I'Hettangienmoyen et supérieur.Ainsi, la minéralisation
semble décroîtreassez
régulièrement
vers le bas et lorsqueles deux épontessont gréseuses,elle est déjà
faible(< 3o/oZinc+ Plomb).
Cependant,des zones richespeuventexisteren aval à proximitédu socle.
Mais ce cas particulierne se rencontrequ'aux extrémitésdu filon, notammentà
I'extrémité
Ouestqui est un næudstructuralcomplexe.
quartzo-barytique,
La gangueest généralement
mais elle est d'une certaine
manièrefonctiondes épontes;la barytineest importantelorsqueles épontessont
carbonatées(jusqu'à25 - 30o/ode Ba); elle devientrare lorsqueles épontessont
gréseuses(Ba < 10%)et d'une façon généraleest silicifiée,elle est pratiquement
inexistante
à la basedu Triaset losqu'uneéponteest schisteuse.
Le filonprésentegénéralement
cinq unités,chacunepouvantprendreplusou
moinsd'importance
selonsa localisation
spatiale.
a) La brèchedu toit: texturebréchiqueà élémentsde quartz,de dolomies
siliceusesplus ou moins minéralisées,et de sulfures.Cette formation
localementpuissantede 0,1 à 0,5 m témoignede mouvements
tectoniques
tardifsavecremobilisation
mécaniquede la minéralisation
existante.
b) La brèchedu toit de Ia zone axiale. Elle est séparéede la précédentepar
un planmajeur.Sa puissancevariede 0 à 2 m. Elleprésentefréquemment
des textures en cocardes.Le cæur des cocardesest constituépar du
quarL, de la barytineou de la dolomiesilicifiée.En liseré autour des
éléments,on observePbS et ZnS. Le cimentest constituéde siliceet de
barytinesilicifiéemaisdonton devineles lamelles.
c) La zone axiale.Probablement
barytiqueau départ,elle est plusou moins
fortementsilicifiée.La texture bréchiqueest localementaccusée avec
présenceparfoisd'élémentsde dolomies(au niveaude I'Hettangien)
et de
grès (au niveau du Trias). Elle est très faiblementminéralisée.Sa
puissance
(de 0,5 à 3,5 m).
variebeaucoup
d) La zone rubanéeou bréchiqueau mur. Très lenticulaire,elle est formée:
soit par des rubanements
de blendeet de galène(avec accessoirement
chalcopyrite),barytineet quartz; soit par une brèche à élémentsde
dolomiesdu mur (au niveaude I'Hettangien
erçballésdans les sulfures
massifs).Sa puissancevariede 0,1 à 1 mètre.
e) Le fauxmur.ll s'agitd'unefrangede 0,2 m à 1,5 m de dolomiessilicifiées
(au niveaude I'Hettangien)
et de grès lardésde filonetsde barytineou
quarZ faiblementminéralisés.Lorsqu'ils'agit d'Hettangien,les parties
dolomitiquessont bien minéralisées,mais ce phénomène n'existe
pratiquement
plusau niveaudu Trias.ll y a danstous les cas,limitenette
avecl'éponte.
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La minéralisation
observéeaux épontesdu filonest la suivante:
a) La minéralisationau toit du filon dans I'Hettangieninférieur. ll s'agit d'une
minéralisation
en Pb-Zn riche (environ15o/oZn + Pb), liée à une frange
silicifiée large de 4 à I m, haute de 10 à 20 mètres, reconnue
ponctuellement
sur près d'un kilomètrede long. A proximitédu filon, la
silicification est tellement intense qu'elle oblitère les structures
sédimentaires;
maisen, s'éloignant,
cettesilicification
tendà disparaître
en
même temps que le litageréapparaît.L'importance
de la minéralisation
variedansle mêmesens.
Le Plombprédomine
sur le Zinc.Ce phénomène
est trèsaccessoire
sinon
inexistantau mur du filon
b) Les filonetsparallèlesau filonprincipal.Ces filonetssont fréquentsau toit
du filon et particulièrement
dans I'Hettangien.lls sont constituésde
barytine, devenant silicifiée vers la base de la série carbonatée
Hettangienne.
Les sulfuressontrares.
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2.2 -

IE GENERALE

La concession
de SaintSauveurest parcourued'Esten Ouestpar la rivièredu
Trévezelet de plusieursde ses affluents(le Bonheurqui devientle Bramabiauaprès
son passagedans I'AbÎme,le ruisseaude Villemagne,le ruisseaude la Foux...).Le
Trévezelest un affluentde la Dourbie,ellemêmeaffluentdu Tarn.
2.2.1- Travauxde Montiardin
Ces travauxsont situésdans le vallonde Montjardin,à sec au niveaudes
ancienstravauxminiers,et affluentdu Trévezel.
2.2.2- Minede Viilemaqne
Les travauxd'exploitation
de la mine de Villemagnerecoupentdeux bassins
versants:
-

A I'Est,le bassinversantdu valat de la Fonderie.Dans ce bassin
versant,une seule galeriesituée à la cote 1000 mètress'ouvrait
dansle vallon.
A I'Ouest,le bassinversantdu ruisseaude Vilemagne.

Cesdeuxruisseauxsontaffluentsdu Bramabiau.
La quasi-totalité
des eauxcollectéesdans les travauxminiersdu filonde Saint
Sauveurest rejetéeactuellement
dans le ruisseaude Villemagnepar le traversbanc
de la cote 843 mètres,un peu en amont de sa confluenceavec le ruisseaude
Bramabiau,
lui mêmeaffluentde Trévezel.
2.2.3- Minede la Boissière
Ces modestes travaux miniers se situent dans un vallon affluent du
Bramabiau.
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2.3 . HYDROGEOLOGIE
GENERALE
Schéma
de
fonctionnement
hydrogéologiqueà Villemagne

du

sYstèmeoocument
n"06.019/
9.
I

Dans le texte

Les formationsgéologiquesrencontréesau niveaudes travauxminiersde
Villemagne,comprennentun socle paléozoïqueschisteuxsur lequel repose une
couverturesédimentaireprincipalement
calcaireet dolomitiquepeu épaisse.La
circulationd'eausouterraine
sera influencéepar les différencesde perméabilité
des
rocheset par la structuration
tectoniquedu sitede Villemagne.
Les schistespaléozorques
sont des terrainsimperméables,
dans lesquelsles
circulations
d'eause font préférentiellement
le longdes fractures,fortementorientées
Est-Ouestau niveau de Villemagne.Dans ces formations,les sources sont
localiséesprincipalement
au croisement
des failleset des fondsde vallées.
Le socle granitiqueest égalementimperméable,à l'exceptiond'une petite
frange d'altérationsuperficielle.Dans le granite,les circulationsd'eau se feront
essentiellement
dansles fractures.
présenteau contraire,des terrainsdans I'ensemble
La couverturesédimentaire
perméables,
à I'exception
du Toarcienmarneux,peu représenté.Les venuesd'eau
préférentiellement
se rencontrent
:
-

à la basede la sériesédimentaire,
au contactdu socle,et le longdes
cassures,en I'occurrence,
(et exploités!),
les filonsminéralisés

-

localement au toit de formationsmarneusesintercaléesdans les
dolomiesde I'Hettangien
supérieur,

-

localementau toit du Toarcienmarneux.Ces quelquessourcesne sont
pas concernéespar les travauxd'exploitation
qui se situenten dessous
du Toarcien.

Du pointde vue de l'hydrogéologie,
le secteurde Villemagnepeut êtredécoupé
en troiszonesdistinctes:
-

au Nord du ContactNord: les terrainssont de natureschisteuseou
granitique. Les terrains sont pratiquementimperméableset les
circulations
d'eau se ferontselonles axes tectoniquesessentiellement
Est - Ouest. Le filon du ContactNord constituele principalaxe de
drainagede ce secteurcommeen attestentles sourcesque I'on pegt
observerle long de du CD 906 à chaquefois qu'il recoupele contact
Nord.
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-

Au centre,le panneaueffondrécomprisentrele filonde SaintSauveur
au sud et le Contact Nord au Nord. Ce panneau comprend
essentiellement
des terrainsd'âges'échelonnant
du Triasà I'Aalénien.
Dans ce compartiment,
très peu d'infiltrations
se produisentdans le
secteurEst en raisonde la couverturemarneusedu Toarcien.Dansle
secteurOuest, les terrainsà I'affleurement
sont largementperméables
(mêmeavant le creusementde la mine).Une nappeva se constituer
dans les terrainsdu Trias basal et s'écouleraaux endroitsoù la
topographierecoupecette formation.Dans ce secteur,la galeriedu
niveau843 constituepeut être un point de rabattementde quelques
mètresde la nappeprimitive,préexistante
aux travauxminiers.

-

Au Sud du filonde SaintSauveur,le petitcaussede la Can,situéentre
le vallon de Villemagneet le ravin de la Fonderie,est constituéde
perméablesavec quelquesintercalations
roches essentiellement
de
niveauxmarneuxqui peuventlocalementconstituerde petitsaquifères
perchéscommeceluiqui alimentele captagede Villemagne.
Une petite
partiedes eaux d'infiltration
dans ce caussepeut être drainéepar les
travauxminiers,.La plus grandeparties'écouleen directiondu Sud
dansle Triasbasal,en directiondu Bramabiau.

Au vu de ces éléments,le filonde SaintSauveurconstitueun axe de drainage
préférentiel
d'un caissontectoniqueeffondrécomprisentrele filonde SaintSauveur
et le ContactNord.L'alimentation
de cet axe de drainagese fait par apportsdepuis
le contact Nord et par infiltrationdans un bassin hydrogéologique
de taille très
réduite.
Avec ou sans travaux miniers, la structurationgéologique a pour
conséquencela concentrationdes résurgencesd'eau en un point unique, au
débouchédu champfilonienEst - Ouestdans le vallonde Villemagne.Cet état
de fait n'est, en définitive, que peu perturbé par la présence des travaux
miniers.
Les éléments de détail concernantI'hydrogéologiede la mine de Villemagne
figurentdans le dossiern" 4 spécifiquede la mine de Villemagne.
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3. CONTEXTE
NATUREL,SERVITUDES
D'ORDRE
ECOLOGIQUE
3.1 - PARCNATIONALDESCEVENNES
Cartographie des zones centrale et périphérique du
Documentn"06.019/10. I
Parc Nationaldes Cévennes

En annexe

La concessionminièrede Saint Sauveurrecouvredes terrainsqui ont été
inclus postérieurement
dans le périmètrede la zone centrale et de la zone
périphérique
du ParcNationaldes Cévennes.
Le présent dossier de déclarationde I'arrêt définitifdes travaux miniers
proposedes travauxde miseen sécuritédes orificesminierset des installations
jour
dans la perspective
de préserverla salubritéet la santépubliquesainsique de limiter
les impactsdes travauxminierset de leursconséquences
sur le milieunaturel.
Les impactsprévisibles
des travauxsont par naturetemporaireset destinésà
limiterautantque fairese peut,les impactspermanentsoccasionnéspar les travaux
miniers en l'état: il s'agit donc d'élaborerun cahier des charges des travaux
sécuritairesà engager,en concertationavec I'ensembledes partiesprenantesdu
sited'implantation
de la concession
de SaintSauveur.
La mine de Villemagnese trouvepour partieen zone périphérique
du parc
(carreauet digue à stériles),tandis qu'une partie est en zone centrale(filon de
Villemagne
et sitesisolés).

3.2- ZONESHUMIDES
Cartographie des zones de protection de zones
I oo"rlnent n'06.01g/11. I
humides

En annexe

Le réseau hydrographique
du Trévezelet de ses affluentsfait l'objetd'un
classement
de zonehumide.

3.3 - ZICO
Gartographiede la zone ZIGOno LR 25

Documentn"06.019/12. I

En

Une zone de protectionde la faune avicolesuit les contoursde la zone
centraledu ParcNationaldes Cévennes.
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Cartographiedes zones de protection spéciale et des
Documentn'06.019/13. I
propositions de s ites d' intérêt communautaire

En annexe

Des zones de protectiond'intérêtcommunautaire
sont à l'étude,mais ne
recouvrentpasdes zonesde travauxminiers.

3.5. ZONESNATURELLES
D'INTERET
ECOLOGIQUE.
Cartographie des ZNIEFF

Documentn'06.019/13 b I

En annexe

La concessionde SaintSauveuret les travauxminiersqu'ellecomportesont
situésdansI'emprisede la ZNIEFFde type ll du massifde l'Aigoualet du Lingas.
Les zonesde travauxminiersne sontpas concernéespar les ZNIEFFde type
l :
Pertedu Bonheuret abîmede Bramabiau.
Tourbièredu Trévezel,
Valléedu Bonheur- Tourbièrede la BaraqueVieille.
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