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Une journée du petit patrimoine désormais traditionnelle.
Le samedi 15 juin 2013, de 13h à 18h,
l'association la 3M vous accueillera une
fois encore, vous et vos amis, sur le site
de Montbelleux.
Le programme de cette journée allie, à la
fois, la présentation des derniers vestiges
de la mine, tel qu'ils se montreront
désormais mais aussi la découverte des
richesses de la mine d'hier en pleine
activité : ses mineurs et ses minéraux
( wolfram et étain ).
Monsieur Yves Lulzac, géologue et
meilleur connaisseur du fond, nous livrera
son regard exceptionnel sur Montbelleux.
Conjointement,
seront
proposés,
concrètement et par l'image, les vieux
métiers plus traditionnels du pays dont
l'activité principale était l'élevage et la
culture. Ces métiers qu'avaient connu la
plupart des mineurs dans leur enfance.
Et puis, la musique, le chant et pourquoi
pas la danse ainsi que les ballades en
calèche vont feront aussi revivre les
loisirs ou les moyens de déplacement de
ces temps encore proches.
Bien sur, la galette/saucisse et le cidre,
typiques de la région, vous seront
proposés.
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Yves Lulzac est ingénieur géologue. Aujourd'hui retraité, il a débuté sa carrière
dans la recherche d’uranium (au CFMU et CEA) puis a poursuivi l’essentiel de sa
carrière au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) comme
géologue minier (recherche d’étain, tungstène, or…). Il s'est forgé une solide
connaissance des gemmes en autodidacte tout au long de sa carrière, et a édité
un Manuel de Détermination des Pierres Taillées. Il est aujourd'hui secrétaire
général du CRG. Yves Lulzac a eu le privilège rare de voir une nouvelle espèce
minérale nommée en son honneur, la lulzacite. Il s'agit d'un phosphate de
strontium, qui forme des cristaux vert sombre de plusieurs centimètres, qu’il a luimême découvert. Par ailleurs, Yves Lulzac est spécialiste en généalogie régionale
(bretonne) et a publié cinq ouvrages sur les manoirs bas-léonards.
Image GemNantes

A partir de 1958, il a fait des sondages pour le BRGM jusqu'à
550 mètres sur le tungstène et l'étain de Montbelleux. Il a
procédé à des campagnes de recherche dans la région de
Fougères pour y trouver des gisements de minerais.
Yves Lulzac a travaillé pendant 4 ans à Montbelleux dont il est
certainement le meilleur connaisseur du sous-sol.
Il peut dire en voyant un éclat de wolfram : « Il provient du
filon situé à moins soixante mètres ».
Il considère que le gisement de Montbelleux a été peu exploité
Le tonnage estimé est de plus de 5.000 tonnes d'étain et plus
de 7.000 tonnes d'oxyde de tungstène.

Yves Lulzac à Montbelleux en 1960.
Collection J.M. Bodin.

Un autre spécialiste de Montbelleux, Jean-Marie Bodin,
précise qu'au total, la production effective est restée très
faible : 300 tonnes de concentrés marchands de wolframite en
1907/1957 et 60 tonnes d'étain + wolfram en 1977/1983

Yves Lulzac dans sa 2CV avec son équipe de prospecteurs. Collection J.M. Bodin
Le 15 juin 2013, CONFERENCE à 15 h00 par Yves LULZAC sur le site de la mine de Montbelleux
Exposition historique – Diaporama - Exposition de minéraux et de cartes postales- Démonstration de
forgerons - Découverte du site en calèche

