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PREMIÈRE

LA PÉRIODE DE MISE EN VALEUR

m' Au.ssitôt après la guerre, la prospection des
IIleralS de 1 bd' f . tpo " p om et e zmc ut actIvemen

q
ussee, en zone française du Maroc par quel-

ues soc' 't' . '" le es prIvées ; les résultats ne se firent
pas attendr t d' '1ast. ce, es 1922, la Compagme roya e
3 I~rle~ne produisait, dans le bassin d'Oujda,
eila~od ~nne~ dont 2Clûlonn.es de ~inerai mar-

I a 65 %de plomh environ (DJ. Mahsseur).
Il' J~ production marocaine de minerai brut

Uissait lég' l' , . (nes' .erement annec sUIvante 2.812 ton-
Ill's{' yuss~lt par un m!nimum ~n 19?6 (5I1 ton
s 'pI ''pUIS la productIOn de mmeral marchand
tl)n~vaIt de fa~'on continue pour atteindre 8.078
"1'~elpS en 1 !l'l7 ; la mise en valeur de nouveaux
'" "ment .l'ex l' s .Importants détournait les mineurs de
tonP oltahon immédiate et, jusqu'en 1930, le
pI ...,l~gc annuellement extrait oscillait entre 6.000

,··)00 tonnes de minerai marchand.

PARTIE

La production de zinc débutait en 1925 (889
tonlles de minerai), atteignait son maximum en
1928 , (2.917 tonnes) et baissait régulièrement les
deux années suivantes: 1929 (2.059 tonnes), 1930
(I.o:h tonnes). .

LA BAISSE DES COURS ET L'ARRÊT DES MINES

MÉTALLIQUES

A partir de la fin de 1930, l'effondrement
des cours du plomb et du zinc, détermine l'arrêt
rapide de la production marocaine et la ferme
ture de nombreuses exploitations ; les mineurs
de plomh essaient de lutter jusqu 'en 1932, mais
kurs efforts sont vains et 1933 correspond à
l'arrêt absolu des mines métalliques marocaines.

Lei'l cours du plomb ct du zinc donnés par
le Métal Exchange de Londres déterminent, dans
loute l'Europe occidentale, les prix de la galène
dl' la blende el de la calamine.
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E1ud ions la variation des cours à Londres
dl'puis 1927.

a) l'/om'). - La longue tonne (1.016 kilos)
de plomh est cotée, à Londres, t :~7.6 au début
de 19:Q, soit environ 3.400 francs la tonne métri
que; le c.ours baisse régulièrement jusqu'en octo
hre de la même année, où il atteint ;\l 20.6, soit
:>..;'7° francs la tonne métrique.

Jusqu';, la fin de 192/), le cours se stabilise
l'I varie dl'i ?-o il t :n, soit de 2. :-'>00 francs à
:>"i;)() francs la tonne; l'année 1929 amène
UIII' hausse sensible et le plomb clôture à ;\l 21.6,
après avoir atteint .t 2:-'>.6. La situation des mine
rais marocains est exc<'lIente et le minerai mar
challd (7:~ %de Pb) se vend 1. i:-'>o francs la tonne,
(,if ports européens.

Malheun'usement, l'année '930 ('\ la pre
lIIièn' moitiè dl' 'U:'h cOITespondent à une baisse
cOlllillUI' des cours, qui amène la valeur de la
1011111' métriq ue de plomb il 1.900 francs en
dèc('IIIhn' J ~:~() pt 1.[1;10 francs en juin 1931 ; les
l'xpJoilaliolls marocain<'s, défavorisées par l'éloi
glll'mPIII dl' la InCl', s'arn'Ient progressivement

avant la fin de 1930, sauf celles de Touissit ~
Il' Aouli.

En octoilrc 19:\ l, le cours du plomb com·
mellce il monter et atteintQ 15,:1 à la fin de l'an·
nt'I' ; mais la baisse de la livre sterling aJIlène le
cours dl' la 10Jllte métrique de plomb-métal à
J.I ;-)() francs, l'JI décembre 1931 ; le Inarasme s'ae
Cl'Iltue.

Touissil, la d('mière exploitation en activité,
fcrml' ses portes l'JI juillet 19:):.>.·

Jusqu'au milieu dl' 1~13;) le cours de la ton~e
Illt'Iriqup de plomb-métal JI(' dl'passera jamaIS
1.000 fraucs, empêchant la n~mise en route des
mines.

il) Zinc. - La baisse du zinc suit une marche
parallèle à ceIle du plomb et le cours de la tonne
mélriqu<' de zinc-métal pasSI' de 3.400 francs, en
mars IU:~9, à 1.:~IO francs, en mai 1931 ; les
exploitatiolls [erol('llt les unes après les autres.
./usqu'clI juill 'g:'E" la baisse elPs cours, acc~n

tuél' par la dévaluation ùe la livre sterling, malO
lienl Il' prix dl' la tonne de zinc entre 850 francS
PI 1. ·.HW frall es, si l'on exccple IIlle pointe à

1 .:~IIO frallcs Jlendallt l'été 1933.

Produeli.on. aed mine:' ~e.I 6n m.~,.«.is trUJLr~~ de Pb (!l de Zn.
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Ll':S CO:'llS)~QUEl\CFS ilE 1,'ARHÊT DES MINES

Les pxploilations marocaines de plomb et
de zin!' fprmaiplIl succpssivpment Ipurs portes
plllt·(, la fin (k J9:~o el k milieu de J93~!, pn même
tpmps que les mineurs susppndaipnt leurs pros
pections <'t leurs -reeh<,rches.

Lps répercussions (ll' la fcrmMure étaiPIlt,
l'lIh'p autres, les suivantes :

• O') Suppression oPs salaires payés aux
Inmeurs indig-ènps, mettant en chômage plu~ de
I.OOn familks : les min<'s de plomb et de zmc,
f~vorahlement plaeé<'s pour nourrir des popula
hons pauvrps <'t souvent turhulent<'s, ne concour
raipnt plu!" à l'œuvr<' d'org-anisation et de pacifi
ration du Maroc',
. b) Suppr<'s!"ion de la consommation d'explo-

SI fI' et dl' matériel dl' mine ;

(.) Suppression d<' la consommation de car
hurants (essenc<'. pétrolp, g-azoil, etc.) ;

1 d) Supprpssion du transport souvent fo~t
ong, dp JO.noo tonnps de minerais par an depUIS

la minp jusqu'au port d'embarquement;

e) Enfin la contribution éventuelle du Maroc,
en t<'mp!" de guerre, au ravitaillement de la
métropolp devenait aléatoire' les mines, arrêtéesd . ,

epuls des années, ne pouvaient pas entrer en
produ<'tion avant une période de remise en route
de 6 à 12 mois, affectant ainsi lourdement la
défen!"c nationale.

L'AIDE AUX MINES DE PLOMB ET DE ZINC

1 A la suite des efforts dp l'Union syndicale
( cs mine!" marocaine!" en liaison avec le Syndi
~at df's mines métalIi~ups françaises et à la sui~e

U ;oyag-c d'études effectué au Maroc, en aVrIl
~3a, par le président. de la Commission des
})~ne!\ et de Force Motrice de la Chambre des
1 eputés, M. Baron déposait un rapport, dans
f~uel il insistait sur l'intérêt économique et de

r e enSf' nationale que présentait la remise en
route des mines de plomb ct de zinc de l'Empire

'

français ; la loi du ?4 J'uillet 1935 donnait satis-
act' - ,. d'I?n aux mineurs en portant ouverture un
er~dlt destiné à venir en aide à l'pxploitation des
nUnes d<, plomb et de zinc.

~t .Lf' système df'S primp!, à la production a été
r1:1dH~ en détail par L. Clariond dans un précé-

nt nUméro du Rulletin économique (1). Nous
n~llS <'ontpnt<'rons d<' rappeler les dispositions
prIncipales :

ri a) Les primes ne sont accordées que pour
f ('s min<'rais vendus à l'intérieur de l'Empire
Tançais; .

---(l) Il.E..V. u' JI, vol. HI, jamier 1936, Jl. 17 et sul..

b) Leur montant l'si calculé de façon telle,
que I~s cours du plomb 1'1 du zille sont respecti
ven1l'Ilt stabilisés à I.lino francs ct 1.700 francs
la tonne;

CI LI' syslèlIll' <lI'S prilIH's ne jO?C que pour
ries cours IIlO"<'IIS du plomh <'t du zme, calculés
chaqlll' trimèslre, respectivPIIlPnt inférieurs à
1.600 francs ct 1.7°0 francs.

Ih;PJlISE ilES l'I1:"iES DE PLOMB ET J>E ZINC

La !'tahili!"ation artifil'iellc ries cour!' détpr
minait la l'l'prise dps exploitations marocainps
viahles : 1P plomh était produit <lès janvier 1936
!'~d'>' tonnes) et le zinc dès mai d<' la même année
(170 tonnes).

Le tonnag-e l'xtrait ne faisait. que croitre et
aHeignait, en septembre, 1.435 ~onllf"~s de ~ine

rai <le plomb et 573 tonnes rie mmcral de ZInc.
A la fill rlu 'lroi!"ième trimestre 1936, les'

cours dépassaiellt leur!' valeurs limite!'! : 620.000
franc!" rie priml'!" l'nviron avaient ét.é accordés par
la métropole el étaient rentrés au Maroc.

LA HAUSSE DES COURS

:\ partir du quatrième trimestre de J'année
1936 , la montél' rie la livre sterling consécutive
à 'la dévaluation du franc, ainsi que la hausse de's
cour!' d<'s métaux à Londres, faisaient passer la
valeur de la tonne métrique de plomb et de zinc
au-dessus des cours limites ; la tonne de plomb
montait de 1.220 francs en aodt 1936, à 2.600
francs, en décembre de la même année, pour
dépasser 3.400 francs en mars 1!)3/. Une montée
parallèle du zinc amenait la valeur de la tonne
de CI' métal dl' 1.0;)0 francs (ao"t 1936) à 3.450
francs (mars 1937)'

LA PRODUCTION DEPUIS LA REPRISE

a) Minerai de plomb. - La production de
mill<'rai dl' plomb s<' maintenait aux environs de
'wo lonnf's /mois pendant le lor trimestre 1936,
dépas!'!ait 1.000 tonnes en juiHet (1. 112 tonnes)
et. atteignait son maximum pOlir 1936, en octobre
avec 1.4iO tonnes : ces tonnages correspo~dent

à un minl'rai marchand contf'nant 70/72 %de
plomb et 250 grammes d'argent à la tonne envi
l'on: les deux derniers mois rie l'année correspon
daient à un<' baisse légère de production causée
par le chômagf' des fêtf's arabes.

En 193/, la production aUe,int 1.561 tonnes
en janvier, 1.591 tonnes en féVrier, et dépassera,
pn mars, 1.800 tonnes.

b) Minerai de zinc. - La production de
minerai de zinc commençait en mai 1936 (170
tonnes), atteignait son maximum en septembre
(5/3 tonnes) et clôturait. à 3fh tonnes en dé~m

bre 1936. Depuis le début de 1937, la prodf;lctJon
se maintient entre 500 et 600 tonnes ImOls.
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LES EXPORTATIONS DE MINERAIS

Les exportations de minerais de plomb et
zinc débutaient en juin 1936 ; si l'on considère
les tonnages exportés chaque mois, on constate

que', si dans l'ensemble ils croissent de faço..,
continue, il~ présentent de fortes irrégularitéfl
dues au blocage' sur une seule expédition de III
production de plusieurs mois,

Tonnages exportés (en tonnes de minerais marchand~)
-- ~-

r~
~ -

, - --~- ---- -_.-~
11936 1 1937

1
1 i r~

1
- --'--

1Juin Juil. Aoiit !
1 Fév.

,
Mars

1

1
1 Sept. Oct. i Nov. Déc. Janv.

1

1

1

! -1

1
1 i i 1

155 i
1

6661Minerai de p~omb........ 1

1.
275

1

1.398 l 511 1.812
,

900 2.4881 272 2.943
Minerai de zInc." .. ,', .. » 1 317 451 : 57 : 40 1 12 89 988 i »

1
1.037



Les principaux gisements de Plomb et de Zinc du Maroc français
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VALEUR DES MINERAIS EXPORTÉS

1.('5 formules donnant la valeur des mine
r~i~ de plomb et de zinc varient avec chaque
sene de marchés; néanmoins, pour estimer
avec une approximation suffisante la valeur des
l'xportations depuis la reprise, nous adopterons
les formules simples suivantes :

a) Minerais de plomb.

\' = 0,96 P T + 0,98 pt - 1 .s or
100

dans laquelle les symboles désignent :
V = valeur de la tonne de minerai ci! port

européen;
P = valeur de la tonne métrique de plomb;

•
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T = teneur en plomb du minerai exprimée
en %.o ,

p = valeur du gramme d'argent;
t = teneur en argent du minerai exprimée

en grammes à la tonne.
Pour obtenir la valeur du minerai à l'expor

tation, c'est-à-dire la somme dont le principal
rentre au Maroc toutes les fois que le minerai est
vendu aux fondeurs, il faut soustraire de V le fret
et les divers afférents à la traversée ; pour les
minerais du Maroc oriental qui sortent par
Nemours, il faut de plus retrancher le prix du
transport par fer Oujda-Nemours. Désignons par

f le prix de ces transports, la valeur du minerai
lorsqu'il quitte le Maroc est égale à :

V' = 0,g5 P T + 0,g8 pt - 1 ;Q or - f.
100

Appliquons cette formule à un minerai
moyen (T = 72 ,t = 250) du Maroc occidental;
aux mois d'aoÙ.t 1936 et mars 193 7.

1° Août 1936 (régime des primes établissant
le cours fictif P = 1.600 francs).

On avait alors
V = 0,95 x 1.600 x 72 + 0,98 x 0,22 x

2~lO - 125,50 100

V = 1.020 francs environ.
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Si nous prl'nons f = 40 frs. la valeur de la
tonnl' dl' mÎllPrai exportée l'st éO"aJe à

V' = 980 francs en~iron

V ~ Mar..s 1937. - p = 3.430 frs. p = ° fI'. 31
_ - 0,9;) x 3430 x 72 + 0.98 x 0,31 x

:~;IO - 177,Go 1;0
y = :L245 frs. environ.

en pr('nant f = 60 p., il vient
V' = 2. r8.,) frs. environ

b) Minerais de zinc.

V = Z T - 20

Z = valeur de la tonne métrique de zinc ;
T = teneur en zinc du minerai exprimée

en %'
Les valeurs cif et à l'exportation d'une tonne

d'un minerai tenant 55 ~S de zinr en provenance
(fu 'raral' oriental et cxportpe par Nemours sont
)es suivantC's :

1° AOlÎt 10.16 (prime (~tahli!\8ant le cours
firtif à 1.700 francs)

Valeur l'if = ;19:1 francs;
Vakur à l'exportation = 537 francs (f =

;,8 frs.)
100

dans laqu('lIe les symboles désignent
V = valeur de la tonne de minerai cif port

européen;

2° Mars 1937 (Z = 3.450 frs.)
Valeur cif = 1.207 f, 50 ;

Valeur à l'exportation = 1. 127 frs. 50 (f =
80 frs.)

Valeur des minerais de plomb et de zinc exportés depuis la reprise (en millier de francs)-
VALEUR 1936 1937

,1.~._-'---~ 1 --- -en milliers de francs

1
i Oct. Nov. Déc. Janv.Juin Juil. AolU 1 Sept. Fév. Mars,
i- ,

1 !
Minerai de plomb ........ 1 100 971 1 955 382 1.403 1.172 4.229 1.432 480 6.063,

i
86

1

Minerai de • 1
40

1
61 Il 19 6 230 JI 522ZInc.......•.. , » !

1 '.
1 1 11

4.264 !Total.. .... ! 100 i' LOn
"

1.016 382 1.422 1.178 1 1.662 1 480 6.585
1

Valeur totale des exportations depuis la reprise (10 mois) 18.100.000 francs.

LES SALAIRES PAVÉS AUX OUVRIERS INDIGÈNES

Le tableau suivant résume, pour chaque
mois, depuis la remise en route des exploitations
minières :

--

1° Le nombre de journées d'ouvriers indi
gènes travaillant dans les mines de plomb et de
zinc;

2° Les salaires distribués à ces ouvriers, cal
culés sur la base moyenne, d'ailleurs légèrement
sous-estimée, de 6 francs par jour.

19371936

- Ja~v~- Fév. i Mars 'Avril~~i~l~ Sept. ~i~:J ~~;::-~-
----'--1 i 1 1'--

i! i i' !.I

Nombre de jour. : 1 i Il!! ; 1

nées de travail. 7.850 9.900; 11.950 13.5001 14.150i21.600,1 25.600
1

26.775: 33.375135.075182.575: 84.825 41.425 43.675

~'llaires en mU· !' i Iii . ' i :

liers de francs. 47,1 59,4 71,7 81 84,91 129,6 153,6,160,65 200,25' 210,45 195,45 208,95 248,51 262

Salaires totaux payés depuis la reprise (14 mois) 2.II3.550 francs.

A la cadence actuelle de l'exploitation, les
saI .

aires mensuels payés par les mines de plomb
et de . .
b Zinc, dépassent 250.000 francs et contrl-

Uent à faire vivre plus de 1.700 familles indi·
gènes.

Ces salaires sont fréquemment apportés
dans des régions deshéritées encore récemment
insoumises: par exemple, la Société minière du
Haut-Guir, dans la région de Bou-Denib, emploie
450 indigènes recrutés en partie dans la tribu
belliqueuse des Ait-Hammou.
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LES SOMMES PAYÉES AUX TRANSPORTEURS

Les prix des transports de minerais de plomb
et de zinc du carreau de la mine au port d'embar-

quement ou la frontière algérienne sont considé
rables, ainsi que le montre le tableau ci-dessous.

. -

1936 1937

Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars

Valeur des transports en
milliers de francs .......... 16 186,5 217 44,5 201 66 271 154 14 414
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DEUXŒME PARTIE

. La galène (Pb S) et la blende (Zn S) sont les
mmerais les plus fréquents des gUes métallifères
du ~aroc ; on les trouve associés à des gangues
calciques, barytiques ou quartziques dans des
filons traversant verticalement les couches sédi.
men~aires ou épanchés dans certains niveaux
stratlgraphiques privilégiés, en particulier dans
les calcaires.

D'après les théories métallogéniques moder
nes, la mise en place d'un gîte comporte deux
ph~ses : dans une première phase, une couverture
sédimentaire rigide et relativement peu épaisse
se plie et casse sous l'effet de poussées orogéni.
ques ; les magmas profonds visqueux ou liquides
Sont simple~ent comprimés ; dans une deuxième
phase, dite Il post-tectonique )), la détente des
~agmas se traduit par des intrusions de roches
Ign~es à travers les sédiments plissés. Le magma
se différencie en se rapprochant de la surface soit
au co~tact de roches d'une composition chim!
qUe différente, soit en se refroidissant et les résl
du~ les plus fluides montent dans les fractures
reformées en y déposant leurs composés métal-
Iques et le cortège de gangues qui les accompa-

gnent. .

Au Maroc on observe effectivement, après
~.haque phase tectonique, des intrusions magma
Iq~e8 accompagnées d'associations métallifères

tYPiques. On peut différencier trois groupes :

l' . a) Cobalt - Nickel - Chro~e - Or, en
lalSon avec les magmas précambriens;

b) Etain - Tungstène _ Antimoine - Cui
v
h
re, en liaison avec les magmas calco-alcalins
ercyniens ;

e c). Molybdène puis Plomb - Zinc - Ar~ent
t CUivre, en liaison avec les magmas aCides

post-hercyniens.

. Les métaux du premier groupe sont diss~
mInés en filons calciques dans les roches baSI
qUes du Précambrien de l'Anti-AJtlas ; ceux du
deUxième groupe apparaissent dans les auréoles
:étamorphiques ou dans les roches ignées du
d'';;oC central, ceux du troisième groupe sont
t 1 us dans les filons quartzeux ou barytiques
raversant les· schistes primaires des chatnes
~lasiques (Grand-Atlas, Moyen-Atlas et Djebilet,

aute-Moulouya, région d'Oujda).
ti Ce schéma n'a évidemment une ~aleur rel.a
làve que dans un domaine géographique étroIt,
f oÙ. la composition chimique du magma pro-
ond peut être considérée comme constante. En

ce qui concerne la structure même des gttes, il
est bien évident qu'elle varie d'un point à un
autre suivant la distance des zones filoniennes
au magma initial et aussi suivant la structure

et la composition chimique des roches traversées.
Dans une région très disloquée, la minéralisa·
tion affecLe plus souvent une multitude de fines
fracLures (gîtes filoniens diffus) ; dans des fractu
res large~ent ouverf.es, les métaux se déposent
cnlre deux niveaux correspondant aux isothermes
entre lesquelles la précipitation pell't se produire
(filons proprement dits) ; dans la partie supé
rieure, le remplissage s'anastomose et s'appau
vril (champs filoniens). Enfin si les venues
aqueuses issues du magma profond atteignent les
premiers niveaux calcaires de la couverture
secondaire elles pourront circuler dans ces roches
en Y déposant leurs sulfures. Les calcaires du
Lias sont pour cette raison souvent minéralisés
lorsqu'ils ne sont pas séparés du substratum
ancien par une Lrop grande épaisseur de terrains
plastiques triasiques.

1. - LES GITES FILONIENS DIFFUS

D'une façon générale, les gUes filoniens dif
fus sont localisés dans les terrains cambriens du
massif axial du Grand-Atlas ; on Ytrouve toujours
des minerais mixtes avec blende et galène en
cristaux finement associés.

Les trois gite~ principaux sont ceux de l'Er
douz, de l'assif El Mal et des Gundafas. Les deux
premiers sont particulièrement typiques ; les
sulfures sont disséminés dans les fractures de
calcaires silicifiés ayant subi des la~inages et des
torsions sur le flanc inverse de plis.failles. A
l'Erdouz, la zone minéralisée forme une bande
de direction sensiblement méridienne ayant
200 mètres de large et 4 kilomètres de lon
gueur qui coupe la ligne de crête de la chaine.
Le mécanisme de la mise en place est particuliè
rement net sur le versant sud ; une veine de
blende massive de 20 centimètres d'épaisseur, qui
a été suivie sur plus de 100 mètres en direction,
apparatt sur le contact, avec les calcaires, d'une
roche éruptive calco-sodique. Au-dessus, là où
la roche éruptive quitte les calcaires, les magmas
minéralisateurs ont fusé dans les fractures de la
roche et montent jusqu'à plus de 100 mètres
du contact en for~ant un gtte extrêmement dif.
fus où l'épaisseur utile varie de zéro à plusieurs
centimètres en des point~ parfois très rappro
chés. Sur le versant nord les travaux ont reconnu
dans cette zone de diffusion 4 amas, dont l'un
a une section horizontale de 10 mètres carrés
avec 3 1. 5 à 4 tonnes de galène au mètre cube.
La mine est à 2.700 mètres d'altitude, les travaux
représentaient en 1930, 700 mètres environ de
puits et galeries et n'avaient démontré qu'un
faible tonnage. De nouvelles découvertes 80nt
nécessaires pour justifier l'équipement du gtte.
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Le gîte de l'assif El Mal a les mêmes earaCltè
l'es que celui de l'Erdouz. On y trouve, à eôté
d'une zone où la minéralisation est faible, des
amas dans les calcaires où l'épaisseur utile atteint
jusqu'à 1 m. 50. Les travaux de reconnaissance
ont été abandonnés en 1930 et ont été aetive
ment repris vers la fin de 1936.

Aux mines des Gundafas la disposition est un
peu différente ; on trouve encore des roches
éruptives vraisemblablement en liaison avec la
minéralisation, mais les calcaires cambriens
encaissants sont horizontaux. Des fractures ser
rées et verticales les affectent le long d'une bande
longue de 2 kilomètres d'orientation générale
Est-Ouest ; un magnifique amas minéralisé en
blende et galène, dont l'épaisseur utile dépasse
2 mètres en certains points, a été reconnu vers
le sommet de ce « pseudo-filon n. Le tonnage
démontré en 1930 était de l'ordre de 15.000 ton-.
nes, dont les 3/4 environ en blende et le reste
en galène.

La mine, située à 2.200 mètres d'altitude sur
le flanc nord du djebel Ouicheddène, est main
tenant équipée pour l'exploitation. Un câble
aérien de :.1 km. Goo la relie à la laverie construite
700 mètres plus bas dans la vallée de l'Agoun
dis. Celle-ci peut traiter 3 à 4 tonnes de tout
venant à l'heure et donne, d'une part, des galè
nes à 65 %de plomb, 10 %de zinc et, d'autre
part, des blendes à 55 %de zinc, 5 à 6 %de
plomb.

Les travaux, arrêtés entre les années 1930
1936, ont été repris en 1936 lorsque la métropole
a fait bénéficier les mines coloniales de primes
de protection. La production a atteint 864 tonnes
de blende, :128 tonnes de galène en 1936 et se
développe à la cadence de 250 t (dont 200 tonnes
de blenae, 50 tonnes de galène) par ,:nois depuis
le début de l'année 1937,

D'autres gisements du même type ont été
étudiés par la Société minière du Sous dans la
région du Tizi-n'Test (Lalouah n'Guinous). Les
travaux, arrêtés depuis 1930, ne semblent pas
avoir démontré l'existence d'impodants tonna
ges.

II. - GISEMENTS FILONIENS « MASSIFS n

ET CHAMPS FILONIENS

Les champs filoniens les plus remarquables
sont ceux de la Haute-Moulouya, des Rehamna
et des Djebilet ; quelques filons affleurent égale
ment dans le Maroc central et les région d'Oujda
et de Taza. En l'état actuel de la prospection, le
gUe le plus important est incontestablement celui
d'Aouli dans la Haute-Moulouya. Les filons sont
encaissés dans des schistes paléozoïques dispo
sés en auréole autour d'un massif granitique. Le
minerai est de la galène très pure dissé~inée en
grands noyaux dans une gangue de quartz. L'ou
verture des filons varie entre 0 m. 50 et 2 mètres,
la puissance utile moyenne entre 4 et 8 centimè
tres. Cinq filons ont été reconnus dans toute leur

partie située au-dessus du niveau de la Moulouya~

le tonnage démontré est de l'ordre de 80.000
tonnes de minerai marchand et la minéralisation
est assez constante pour qu'on puisse espérer un
tonnage au moins égal dans les parties profon
des.

La société d'exploitation, constituée en 1926,
a consacré son premier capital (31.250.000 francs)
" lll'épal'Cl' la mine pour une production annuelle
de 10.000 tonnes. En 193 l, le Bureau minier ché
rifien a souscrit une augmentation de capital de
(j. 2 JO. 000 francs pour permettre à la société
d'achever son équipement en construisant notam
ment une centrale hydroélectrique sur l'oued
Outat. En 19.)0, les protections gouverne,:nentales
ont permis à la mine de reprendre son activité;
elle s'est trouvée ainsi en pleine possession de
ses moyens lorsque s'est produit la hausse des
cours du plomb. La production qui a atteint
4.773 tonnes, en 1936, a dépassé 750 tonnes par
mois au cours du 1er trimestre 1936 et sera vrai
semblablement de 10.000 tonnes pour l'année
1937. Elle est actuellement limitée par la force
motrice, la centrale de l'oued Outat s'étant révé
lée insuffisante à l'usage. Mais de nouveaux tra
vaux vont permettre d'augmenter la puissance
disponible et par conséquent l'extraction ; la
Société des mines d' Aouli sera ainsi en mesure
de fournir annuellement le> à 20.000 tonnes de
minerai marchand..

Les gîtes filoniens autres que celui d'Aouli
n'ont pas été explorés assez profondément pour
que leur reconnaissance puisse être considérée
comme terminée. Le ehamp le plus vaste est sans
aucun doute celui des Djebilet ; les dimensions
de la zone minéralisée de la partie axiale du mas
sif sont à peu près de 40 kilomètres dans le sens
E.-O. et 30 kilomètres dans le sens N.-S.Les
fractures sont nombreuses, mais à l'exception de
deux ou trois recherches, les travaux ont à peine
dépassé le niveau hydrostatique permanent situé
à une vingtaine de mètres au-dessous de la sur
face.

Les principales sociétés constiJtuées pour
l'exploration de ce champ filonien sont les sui
vantes:

Société du djebel Salrhef (capital: 7.000.000
de francs). - La mine a été équipée pour exploi
ter- un filon quartzeux et barytique de direction
générale K-O. situé au pied du versant sud du
djebel Salrhef. La puissance utile dans les tra
vaux d'exploitation est de l'ordre de 3 centimè
tres. Le gîte a été reconnu jusqu'à la profondeur
de 75 mètres mais le tonnage démontré est
encore faible en raison de l'irrégularité de la
minéralisation.

D'autres travaux, 1 ouverts en 1930 dans un
filon N.-S., situé dans la région de Koudiat-el
Hamra, ont trouvé un remplissage de 10 à 30
centimètres d'épaisseur constitué par une asso
ciation complexe de sulfures (fer, Cu, Pb, Zn,
Ag) où la teneur en argent dépasse en certains
points 8 kilos par tonne.
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Société du Bramrane - l'ensift (capital :
7.oo,?,0~ ,de francs). - Le gite comporte 0 filons
mlnerahses eu galène encaissés dans des schistes
et des gr~nulites. La puissance réduite en galène
est de 2 a 3 centimètres.
C Société L'Bamega (capital: 100.000 francs).-

elle société explore actuellement le prolonge
ment sud du gîte de Bramralle-Tensift. Des des
cenderies ont suivi des filets de galène d'une puis
sance totale de 10 à 15 centimètres.
l' Société minière du Bramrane (en liquida
IOn). - Les travaux exécutés entre les années

iP2Ô et 1930 par les techniciens de la Société de
enarroya ont porté sur 6 filons quartzeux avec

rognons de galène. La puissance réduite des zones
exploitables est de l'ordre de 2 centimètres.

, Société des mines de Skoura. - A étudié,
rres de la route d'EI-Kelaa-des-Srhrarna, un
Ion de quartz ayant 0 1Il. 50 à 2 mètres d'épais

seUl'. Quelques amas de galène ont été recoupés
par les galeries de recherche.

_ Société de Sidi Bou - Othmane (capital:
~Joo.ooo francs). - Deux filons puissants ont
~ beconnus jusqu'à 70 mètres de profondeur;

e eaux amas de blende associés à quelques
rognons de galène ont été découverts.

Aucune des sociétés n'est actuellement en
mesure de développer sa production, les tonna
ge~ ~econnus étaut partout très faibles (quelques
ml1hers de tounes). De petites exploitations peu
Vent cependant se justifier en période de hauts
cours. .

d D'autres recherches disséminées ont été faites
1ans les Djebilet, mais aucune d'elles n'a reconnu
.es parties profondes où des minéralisations plus
~~por~ante~ existe?t peut-être. Certains ~lon~ du
lU e d Aouh sont a ce point de vue partIcuhère
l' ent démonstratifs ; la densité de la minéralisa-

d
lon croît très vite à partir d'une certaine profon
eUro

des ~? ~utre champ filonien afflleure au nord
S . JebIlet dans la région des Rehamna. La
s~~lété française des mines du Maroc a exploré .
p t 1. 200 mètres de longueur et 50 mètres de
am ondeur un filon ferrugineux et quartzeux
el_A~ant 15 kilomètres environ, au sud de Souk
attet a .des S~hour. La puissance utile en galène
dé'à nt :.> cenhmètres et le tonnage reconnu est
l'e; s.uf~sant pour qu'on puisse envisager

ploltahon du gtte dans un avenir prochain.

A Dans le Maroc central le gisement du djebel
oUam . d 'r' , etu ié par la Compagnie royale astu-
lenne de . l' .lUiné . s mIlles, comporte 5 fi ons prmclpaux

n' rabsés en blende et galène. Les travaux
tl' ont pas encore dépassé le stade de la prospecon.

galè En~n, dans le Maroc oriental, un gîte de
Sid'~ Situé dans le massif du Mekam (région de
an lé ahcen) a été exploité pendant quelques
fran es par la Société métallurgique et minière
8 ,nco-marocaine. Le champ filonien comprend
en ra.ctures à remplissage de baryte ou de quartz

calssées dans des schistes primaires. Un seul

de ccs filons a été étudié profondément, son
ouvcrture varie entre 2 et J mètres mais la miné.
ralisation est extrêmement diffuse et la mine a
dû ètre abandonnée en 1930.

Vers Taza, à 20 kilomètrcs au sud-ouest de
cette ville, un filon de plomb encaissé dans des
schistes primaires appartient aux héritiers Car~

cassonne ; son exportation en 1936 a fourni
774 tonnes dc minerai marchand.

III. - GITES DANS LES CALCAIRES

L'importance des gîtes métallifères dans les
calcaires est mise en évidence par le fait qu'ils
fournissent les 2j 3 du zinc et plus de la moitié
du plomb produits dans le monde. Les calcaires
minéralisés du Maroc appartiennent toujours au
Lias parce qu'ils sont, dans cet étage, particuliè.
rement perméables et par conséquent plus aptes
à la minéralisation. Les gîtes les plus importants
forment trois groupes distincts répartis sur des
bandes sensiblement est-ouest : au nord, on
trouve les mines du Chiker, et vers la frontière
algérienne les mines de Touissit et Bou-Beker ;
dans le Maroc central, le gîte de Mibladen, entre
Aouli et Midelt, se prolonge à l'ouest par les
gisements de Tittaouine et .Foum-Jerrah au pied
du djebel Ayachi ; enfin, dans le Maroc sud-orien
tal, les mines de Bou-Dahar ne représentent
qu'une partie du long chapelet de plages minéra
lisées qui va de Goulmina jusqu'au Tamlelt.

La Société marocaine du djebel Chiker tra
vaille depuis 1925 sur un gîte de blende et galène
diffus dans des calcaires liasiques situé à 18 kilo
mètres environ au sud de Taza. Les travaux ont
reconnu l'existence de veines et de poches miné
ralisées en galène, cérusite, blende et calamine.
Certains amas mesurent jusqu'à 30 mètres de
long, 15 mètres de hauteur, et ont 7 à 8 mètres
de' puissance dans la partie la plus large. Une
laverie a été construite pour traiter les minerais
à la mine. L'exploitation, suspendue pendant les
années de crise, a pu reprendre en 1936 avec les
protections gouvernementales. La production de
1936 a atteint le chiffre de 600 tonnes de miperai
de plomb. .

Dans la région d'Oujda, les gttes de Hassi
Touissit et de Bou-Beker font partie d'une bande
de calcaires minéralisés, appartenant au lias et
au dogger, d'orientation générale E.~O. Le pre
mier est exploité par la Compagnie royale astu
rienne des mines ; on y lrouve 4 niveaux cal
caires minéralisés en galène ayant 0 m. 50 à 2

mètres de puissance et séparés par des intercala
tions marneuses de faible épaisseur. Dans chaque
niveau la minéralisation affecte des plages orien~

tées E.-O. séparées par des zones stériles. Le ton
nage effectivcment reconnu cst de l'ordre de
20.000 tonnes de minerai mais des sondages ont
montr.é qu'on peut compter sur des réserves
'beaucoup plus importantes.

Le gîte de Bou-Beker, exploité par la Société
nouvelle des mines de Zellidja, prolonge celui
de Hassi-Touissit. Deux horizons dolomitiques
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Dahar, les travaux ont reconnu 40.000 tonnes
de calamine crue donnant après grillage un
minerai à 60 %de zinc dont la plus grande par
tie pourra être prise à ciel ouvert.

CONCLUSION

Le développement des mines du Maroc,
retardé au cours de ces dernières années par l'ef·
fondrement du marché des métaux et l'absence
de voies de communication entre actuellement
dans une phase àctive. Déjà' les exportations ont
aUeint depuis la reprise 12.420 tonnes de minerai
de plomb, 2.990 tonnes de minerai de zinc; les
perspectives particulièrement favorables du mar
ché permett;~t d'escompter pour 1937 une pro
ductIon supefleure au double de ces chiffres. La
hausse des cours devrait stimuler non seulement
l'activité des sociétés productrices (Gundafa,
Aouli, Chiker, Bou-Beker, Zellidja, Bou-Dahar)
mais aussi celle des sociétés dont les mines sont
encore en sommeil. Les gîtes du Grand Atlas
qui dérivent tous du même processus métallo
génique sont loin d'être parfaitement connus,
des recherches systématiques permettraient peut
~tre de révéler des amas plus nombreux et plus
Importants ; dans les Djebilet il est peu proba
ble qu'un champ filonien aussi vaste ne recèle
que les minéralisations épaisses où se sont égarés
les travaux entre les années 1924 et 1930 ; enfin
les calcaires minéralisés de l'Atlas saharien sont
riches en promesses.

Le Maroc semble appelé à devenir ainsi l'un
des plus importants producteurs du plomb de
l'Afrique du Nord. Les mines métalliques, frei
nées dans leur développement par la crise de
19:~0, reprennent leur essor; en quelques mois le
potentiel minier a dépassé celui de 1928 ; les
incidences de ce redressement auront sans doute
des ~percu8sions heureuses sur l'économie du
Maroc et de la France.

épais de 1 à [) mètres, séparés par IO mètres d'in
tercalations marneuses, sont minéralisés en
galène. La puissance utile moyenne du banc
supérieur est estimée à 0 m. 20, celle du banc
inférieur à 0 m. 08. Les travaux onit reconnu
effectivement 20.000 tonnes de galène mal'
chande, mais là encore les réserves sont plus
importantes si on tient compte des prolonge
ments latéraux du gîte.

Les deux sociétés ont repris leurs travaux
en 1936, la production des mines a atteint, en
1936, les chiffres suivants:

Hassi Touissit, 2.566 tonnes (reprise en juin
1936).

Sidi Bou Beker, 475 tonnes (reprise en octo
bre 1936).

Dans la région de Midelt, le gîte de Mibla
den, appartenant à la Société des mines d'Aouli,
est constitué par des calcaires minéralisés en
galène et cérusite. Les minerais associés à de la
barytine sonlt disséminés en mouches dans des
zones pri:vilégiées grossièrement alignées K-O.
Le tonnage reconnu de minerai marchand est
actuellement de 40.000 tonnes. L'exploitation du
gUe a été différée, la société ayant concentré tous
ses efforts à la mise en valeur d' Aouli.

Dans le Maroc sud-oriental, une longue
bande de calcaires liasiques appartenant à l'Aillas
saharien est minéralisée en galène, blende et cala
mine entre le méridien de Goulmina et le Tam
lelt. Les zones utiles forment des plages sépa
rées par de larges zones stériles : à l'ouest et au
centre, les gîtes de la région de Goulmina et
d,u djebel Da!t n'ont pa~ encore été explorés ; à
1 es~, la .réglOn co~pflse entre Beni-Tadjit et
Bem-Bassla est étudIée par la Société minière du
Haut-Guir qui a reconnu l'existence de gisements
importants, en particulier ceux du djebel Bou
Dahar, du Khang-el-Rhar de Aït Sbaïk et de Beni
Bassia. On y trouve soit des fractures dans les
calcaires, soit des amas de décalcification minéra
lisés en galène, cérusite, calamine et calamine
plombeuse, soilt des filons minéralisés en galène
dans les schistes anciens, comme à Beni-Bassia.
Dans la seule région de Toutia, au djebel Bou-
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