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RESUME
Les auteurs récapitulent d'abord les caractères et les occurences de l'uraninite-

pechblende, tels qu'ils peuvent être dégagés de l'actuelle bibliographie .
Ils exposent ensuite les faits qui — du point de vue minéralogique seulement —

ressortent de l'étude minéralogique et chalcopgraph.que des pechblendes françaises es
de leurs satellites . Ils distinguent de la pechblende-type un faciès oxyde noir ; corres-
pondant probablement à une néoformation, et un faciès parapechblende, qui est rap-
porté à une suroxydation hypogène de la pechblende proprement dite . Ils insistent sur
le facile remaniement de la pechblende par la silice; et donnent quelques précisions su r
les modifications des gangues (fluorine, quartz, etc . . .) .

Suit l'étude détaillée des paragénèses et des successions dans les districts urani-
fères français : Divisions du Limousin, de Grury, de Lachaux et de Vendée, indices d u
Sud Massif Central et indices des Vosges (à propos desquels est abordée la question de s

matériaux carbonés uranifères )0 .
La conclusion constitue une tentative de classification des filons uranifères français .

Ceux-ci, de type épithermal dominant, sont pauvres en minerais satellites . Trois types
de « formations sont distinguées : type à pechblende massive (dominant en Limousin) ,
type siliceux (dominant à Lachaux), type fluoré (dominant à Grury) . Tous ces gîte s
comme au Portugal, recoupent les granites, et sont très différents des formations urani-
fères à Ni . Co . Bi . Ag. U . d'Europe Centrale . Les auteurs enfin exposent que quelques idée s
relatives à la formation de la pechblende, et tentent de faire ressortir pour l'ensembl e
de l'aire hercynienne européenne une répartition particulière des types paragénétiques .

ABSTRAC T
The authors first review the characteristics of uraninite-pitchblende, as deduced of

present litterature .



They set apart from typical pitchblende a black o.xyd aspect, which probably corres-
ponds to neoformations, and a parapuchblende » aspect, which they relate to dee p
suroxydation of normal pitchblende . They insist ont the easy replacement of pitchblende
by silica, and give indications as to changes in veinstones (fluorite, quartz, etc . . .) .

A detailed study of paragenesis and successions in french uranium districts follow s
(including discussion of uranium of uranium-bearing coals) .

The authors attempt to classify french pitchblende veins . They are chiefly epi-
thermals and poor in satellites ores . Three types of deposits are identified : massive-
pitchblende type, silica type, fluorite type . These deposits, as those of Portugal, ar e
included in granite, Central-European peribatholitic types where uranium associates whic h
Ni, Co, Bi and Ag, are in France both rare and poor. Finally, the authors attempt to brin g
out in the european hercynian area a particular distribution of paragenetic types .

ZUSAMMENFASSUNG

Kennzeichen und Angaben fiber das Vorkommen der Uraninit- Pechblende, soweit
sie in der heutigen Litteratur bekannt sand, werden zuerst zusammengefasst .

Sie unterscheiden 2 Abarten von Pechblende-Typus ; das schwarze Oxyd entspricht
wahrscheinlich einer Neomineralisation der Pechblende im engeren Sinne . Sie machen au f
die leichte Ausldsbarkeit der Pechblende durch die Kieselsaüre aufmerksam und geben
über die Modifikationen der Gangarten einige Auskünsfte . (Flusspat, Quarz, u . s . w . )

Es folgt Bine ausführliche Schilderung der Paragenesen und der Altersfolgen i n
den franzüsischen uranführenden Distrkten : (bezüglich der Ietzteren, die Frage der
« Urankohlen » wird erwkhnt) .

In den Schlussfolgerungen werden die Umrisse einer Klassitkation der franzlisische n
Urangànge gegeben . Sie sind meistens epithermal und enthalten, ausser dem Uran-
pechera, nur wenige Begleiter . Drei « Formations »-Typen werden unterschieden : der
Typus mit massiver Pechblende, der FlusspatMltige Typus, der kieselsaitrige Typus. Vie
die von PortugaIien, diese Lagerstdtten durchsetzen den Granit und sind von den Ni-Co-
Ag-Bi-hitltigen Uranformationen Mitteleuropas sehr verschieden .

Die Verfasser schliessen mit einigen Bemerkungen über die Entstehung der Pech-
blende-Lagersttten und machen den Versuch die Verteilung der paragenetischen Typen
im variskischen Gesammtgebiet Europas zu ermitteln.
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PREFAC E

Avec le beau Mémoire sur les Pechblendes françaises de J . Geffroy
et Jacqueline A . Sarcia commence la véritable publication des observa-
tions scientifiques faites par le personnel de la Direction des Recherche s
et Exploitations Minières ainsi que celui du Service de Minéralogie du
Commissariat à l'Energie Atomique. Jusqu'à ce jour en effet seuls des
travaux préliminaires ou notes fragmentaires — d'ailleurs en nombr e
très réduit — avaient vu le jour .

Aujourd'hui, après des années d'un labeur acharné qui a conduit à
la découverte de gisements jusqu'alors insoupçonnés en France et Outre -
Mer, il a paru possible, sinon même nécessaire, de faire connaître u n
ensemble de faits nouveaux qui représenteront la contribution français e
à la connaissance des Minerais et de la Métallogénie de l'Uranium, et du
Thorium.

En permettant à la Revue « Sciences de la Terre » de participer à
une telle publication, M. le Haut-Commissaire Francis Perrin, Membr e
de l'Institut, a sans doute voulu concrétiser sous une nouvelle forme l a
nature des liens étroits qui unissent, depuis le début de la « Course
française aux Minéraux radioactifs, le Commissariat de l'Energie Ato-
mique et l'Ecole Nancéienne . Qu'il veuille bien trouver ici l'expressio n
des remerciements très sincères des Annales de l'Ecole Nationale Supé-
rieure de Géologie Appliquée et de Prospection Minière .

Ce premier Mémoire sera suivi bientôt d'autres Mémoires dont l'in-
térêt n'est pas moins grand . Déjà le texte de deux d'entre eux est prêt à
l'impression: Les Minéraux secondaires d'Uranium français et d'Outre -
Mer par J . Chervet et G. Branche; Les gisements d'Uranium à Parson-
site de la région de Lachaux (Puy-de-Dôme) par A . Poughon et M. Moreau.
Après viendront les descriptions des gisements du Limousin et de Saône-
et-Loire, puis sans doute ceux de Madagascar .

Sous des formes diverses tous ces travaux ont été des travaux
d'Equipe, groupant à côté de jeunes hommes de science compétents e t
ardents à la tache, d'autres hommes non moins enthousiastes, non moins
attentifs au succès de l'Entreprise Nationale à laquelle ils étaient et de-
meurent tous liés: Ingénieurs de tous ordres, Agents techniques ou Ou-
vriers, sans cesse en éveil pour découvrir le minéral ou le minerai
nouveau .



— VIII —

Au moment où paraît le premier de ces Mémoires qu'il me soit per -
mis — en souvenir des quatre années au cours desquelles j'ai eu l'hon-
neur et la joie de commander ces Equipes — de redire ma chaleureus e
sympathie à tous mes anciens collaborateurs dont beaucoup furent, au
surplus, mes élèves et qui tous demeúrent mes amis.

Marcel ROUBAULT



AVANT-PROPOS

Cette étude concerne les minéraux primaires des gisements d'uranium de la France
métropolitaine : les espèces secondaires n'y sont envisagées que dans leurs rapport s
immédiats avec eux : rappelons qu'elles ont fait l'objet d'une première étude (Branche,
Chervet . Guillemin. 1951) . Celles qui ont été identifiées (depuis seront 'décrites 'dans des
publications ultérieures .

L'étude des minerais uranifères primaires français s'identifie presque à celle d e
la pechblende qui constitue à peu près le seul minéral hypogène d'uranium dans les
filons de type hydrothermal ; ceux-ci ont été jusqu'à présent la 'principale source d'ura-
nium dans le monde et en France métropolitaine en .particulier . Les autres minéraux
primaires : niobates, tantalates et titanates, ne se rencontrent en 'quantité notable que
dans les pegmatites, à Madagascar ou au Mozambique par exemple . Quand ils exis-
tent dans les gisements hydrothermaux, ils semblent n'y apparaître qu'en concentra-
tions 'de faible tonnage, voire n'y constituer que des accidents minéralogiques.

Notre étude est limitée à la paragenèse et à la succession des associations uranifè-
res. Pour chaque gisement, une courte introduction 'précisera le cadre géologique. Elle
sera rédigée à partir des observations de MM . les Ingénieurs-Géologues des Recher-
ches et Exploitations Minières du C.E.A., observations 'qui feront, dans cette revue, rob-
jet Ide monographies détaillées .

Dans une première partie, nous nous efforcerons de résumer les observations mi-
néralogiques effectuées sur l 'uraninite-pechblende, ainsi que les constatations d'ordr e
géologique faites dans les gisements étrangers, autant que l'actuelle bibliographie per -
mette ide le faire. Cette mise au point est surtout destinée à nos lecteurs français, aucune
récapitulation générale récente n'ayant été publiée dans notre langue .

La seconde partie comprendra :

— Un exposé général des observations d'ordre purement minéralogique, faites su r
des pechblendes françaises : un tel exposé est en effet nécessaire à l'intelligence de s
descriptions locales . Il sera surtout d'ordre morphologique (macroscopique et micros-
copique), les matériaux n'ayant 'pas encore fait l'objet d'études systématiques aux
rayons X, 'ou 'par analyse du comportement thermique .

— Une étude détaillée, 'par gisements, des minerais à 'pechblende . Ce travail, qui
pourra paraître fastidieux, est néanmoins nécessaire ; nous espérons qu'il fournira des
types intéressants de comparaison aux spécialistes étrangers . De plus, il sera utilisé par



nos camarades des Divisions métropolitaines, qui, dans leurs monographies, pourront l e
mettre en parallèle avec leurs observations géologiques, minéralogiques et ,pétrographi-
ques à l'échelle du terrain .

— Une condlus'ion, au cours de laquelle nous essaierons de -dégager les principau x
types ,de filons français à pechblende, puis l'état actuel des problèmes qu'ils contribuent
à poser sur le plan mondial . Bien qu'étroitement liés entre eux, ces problèmes sont d e
trois ordres :

— rMINERALOGIQUE : A quoi correspond le concept actuel de u pechblende ? »

— METALLOGENIQUE, au sens physico-chimique : Dans quelles conditions s'effec-
tue ie ,dépôt de la pechblende ?

— METALLOGENIQUE, au sens structural : Dans la chaîne hercynienne, au moins ,
existe-t-il une relation entre un type déterminé de structure géologique et :
— sa richesse en uranium filonien ,

— un type déterminé de filons uranifères ?

Qu'il nous soit permis ici de remercier :

M. le Professeur Marcel Roubault, pour la confiance qu'il nous a toujours témoignée ;
et sur la décision ide qui nous avons entrepris ce travail .

M. le Professeur Jean Orcel : c'est dans son Laboratoire du Museum que nous nous
sommes initiés aux techniques de polissage et d'examen des minerais . Nous n'aurions
garde d'oublier M. Frangois Kraut, qui nous a si aimablement guidés de ses conseils à .
nos débuts .

Notre ami, M. Jean Chervet, Chef du Service de Minéralogie du C .E.A, et tous ses
collaborateurs, notamment M. Claude Guillemin, à qui sont dues toutes les analyses de
pechblendes publiées ici

Nos camarades les Ingénieurs-Géologues de terrain . Avec les Prospecteurs du C .E.A . ,
ils sont à l'origine de la découverte des minerais étudiés ici . Pour cela, et aussi pou r
l'accueil fraternel qu'ils nous ont toujours réservé, qu'ils veuillent bien trouver ici notre
amical hommage .

La Crouzille, Juillet 1952 - Juillet 4954 .
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PREMIERE PARTIE

LES CONCEPTIONS ACTUELLES
SUR LA PECHBLENDE





LES CONCEPTIONS ACTUELLES SUR LA PECHBLEND E

La pechblende est 'difficile à définir en tant que minéral ; cette notion classique d'es-
pèce chimique naturelle caractérisée le plus souvent par un réseau propre, ne saurait en
effet s'appliquer à un matériau, qui, sitôt déposé, voit sa composition chimique et so n
réseau modifiés à la suite des processus de désintégration spontanée dont il est le siège.

On a jadis considéré la pechblende comme un oxyde d'uranium de composition dé -
finie, la formule la plus couramment proposée étant U308 . L'étude cristallographiqu e
aux rayons X a conduit à modifier cette manière de voir (Goldschmidt et Thomassen ,
1923) . On a constaté en effet que les diagrammes obtenus sont identiques à ceux que
donne I'oxyde U0., ,artificiel ; on est donc amené à considérer que le minéral a dépos é
tout d'abord 'à l'état de UO 2 , 'nais qu'il a subi par la suite des modifications chimiques
importantes . Cet UO 2 primitif hypothétique constituerait vraiment un minéral défini ,
pour lequel fut proposé le nom d' « ulrichite » (Hintze, 1933) .

1, CRISTALLOGRAPHIE 1 ) .

Le minéral apparaît sous deux aspect s

— cristaux cubiques auxquels on réserve le plus souvent le nom d'uraninite	

— formes à mode 'de dépôt colloïdal, constituant les pechblendes proprement dite s
(D'Arcy, 1939) .

Les cristaux d'uraninite présentent, à l'état frais, une couleur noire, avec un écla t
submétallique ; les formes les 'plus fréquentes sont p, a l ou b 1 .(Dana, 1944) . On observe
parfois 'des cubes !pyramidés en trémies, par exemple à Moro-Goro (Sued-Africain) . Les
cristaux sont de taille très variable ; les uns ne sont visibles qu'au microscope, mais on
en trouve qui atteignent une taille respectable, variant le plus souvent de plusieurs mil-
limètres à quelques centimètres ; le plus bel échantillon est, à notre connaissance, u n
cubo-octaèdre provenant des pegmatites du district de Cordoue, conservé actuellement au
musée de Madrid : son arête mesure une vingtaine de centimètres et son poids est de l'or-
dre de 40 kilos

1) Pour illustrer cet exposé nous nous servirohs de photographies de pechblendes françaises corres -
pondant aux types décrits.
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Le minéral ne présente pas de clivages, mais ceux-ci pourraient avoir existé et avoi r
été effacés ,par la métamictisation (Schneiderháhn et Ramdohr, 1931) .

Les macles sont rares : quand elles existent, elles se font par pénétration sur a, .
Les petits cristaux d'uraninite sont parfois groupés géométriquement en dendrites, dan s
les pegmatites de Grafton Center (New Hampshire) (Dana) ou dans les filons hydro -
thermaux de Great Bear Lake (Kidd et Haycock, 1935) .

Les pechblendes (Page 16, Pl . I, Fig. 1 et page 49, Pl . VI, Fig. 35) présentent les as-
pects habituels des minéraux concrétionnés : masses noires, réniformes, mamelonnées ,
botryoïdales ou informes, résultant du groupement de sphérolithes dont le diamètre vari e
du 1/100 de millimètre et moins à plusieurs centimètres ; les dimensions extrêmes pou-
vant d'ailleurs exister dans chacun des gisements . Quand les sphérolithes sont libres, leu r
surface extérieure est plus ou moins brillante . La cassure est quelconque, parfois conchoï-
dale dans les variétés très compactes ; on peut y distinguer un aspect fibro-radié . Cer-
tains sphérolithes sont constitués par une série de couches concentriques facilement sé -
parables les unes des autres, à Johanngeorgenstadt particulièrement. Les sphérolithes
juxtaposés forment •souvent dans les filons des rubannements continus (page 81, Pl . X, Fig.
61) . Ils affectent parfois une curieuse allure en zig-zag quand ils séparent deux généra -
tions de dolomie dont ils matérialisent les limites (à Jachymov par exemple) .

Précisons enfin que l'hypothèse génétique considérant les pechblendes comme de s
aspects de remaniement d'uraninites profondes ne paraît pas avoir de valeur générale .
Uraninite et pechblende correspondent à deux modes différents de genèse du même miné-
ral . Il ne semble pas y avoir d'ailleurs d'intermédiaire entre les deux aspects .

L'étude aux rayons X des uraninites et des pechblendes conduit au même résultat :
il s'agit, comme dans l'UO 2 artificiel d'une maille cubique du type fluorine (Goldschmidt
et Thomassen . 1923) .

Du même type sont les mailles de la thorianite (ThO 2) et de l'oxyde artificiel CeO 2 .

En fait, on constate que certaines uraninites contiennent une proportion de ThO 2
qui peut aller jusqu'à 10 % et que les thorianites peuvent contenir jusque 25 % i) de
UO 2 , sans qu'il existe de série isomorphe continue entre les deux minéraux . On a me-
suré les dimensions 'de maille suivantes :

5.44 A° pour les uraninites sans thorium .
5.47 A° pour les uraninites thorifères .
5.57 A° pour une thorianite de Ceylan .
5.61 A° pour le Tho $ synthétique .

Les mailles des pechblendes ont des dimensions comparables à celles des uraninite s
quoique un peu plus faibles, et les spectres sont plus ou moins nets, parfois inexistants .
La taille des monocristaux varierait de 10-' à 10 - ' cm (Kirsch. 1951) .

M. Stoyan Pavlovitch nous a récemment fait savoir que l'état amorphe serait beau -
coup plus fréquent qu'on ne !le pense dans les pechblendes, mais qu'elles cristallisent
très facilement par excitation mécanique ou thermique, au cours du polissage par exem-
ple : un polissage à

	

50° G permettrait alors de respecter l'état colloïdal du minéral .

1) Ce dernier chiffre a été constaté sur les ttiorianitee alluvionnaires de Madagascar (M . Autissier ,
Chef du Service Teneurs au C .E .A .) .
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H. COMPOSITION.

Les pechblendes et les uraninites contiennent :
a) des éléments présents lors de la genèse même du minéral .
b) ¡de l'UO3 de suroxydation .
c) ¡des éléments dus aux désintégrations radioactives .
cl) des impuretés introduites dans les fractures .

A) ELEMENTS PRESENTS LORS DE LA GENESE MEME DU MINERAL :

C'est évidemment le cas de l'UO 2 ; il en est certainement de même pour :
— le ThO 2 .
— le CeO 2 , et peut-être aussi pour les autres terres rares.

Ces éléments n'existent d'ailleurs que dans les uraninites bien cristallisées des peg-
matites. Les analyses citées (Doelter . 1929) n'en indiquent pas la présence dans les pech-
blendes de Central City (Colorado), d'Europe centrale ni du Katanga. Par contre, la pro-
portion du thorium atteint 14 % dans certaines uraninites des pegmatites de Norvège, de
Barringer Hill (Texas), 'de Branchvil .le (Connectitut) . On n'en trouve ¡que 0.06 % dans le s
uraninites de Moro-Goro .

Les uraninites contiennent également des quantités appréciables de terres rares, qu i
n'existent pas dans les ¡pechblendes . C'est ainsi, par exemple que l'on a trouvé 9,46 % de
terres yttriques et 2,25 % de terres cériques dans les uraninites d'Arendal (Norvège) .

B) UO 3 DE SUROXYDATION .

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que Hillebrand(1893) a reproduit de l'urani-
nite cristallisée par fusion de U 3O dans du verre de borax et que 1'UO 2 obtenu contenait
toujours quelques pour cent de UO3 . De toute façon, la majeure partie de l'UO 3 contenu
dans les pechblendes (Brooker et Nuffield, 1952) est attribuée par tous les auteurs à une
suroxydation partielle de l'UO 2 primitif 1 ) .

Goldschmidt (1954) attribuait cette suroxydation à la désintégration même des mi-
néraux à uranium tétravalent : en fin de compte, chaque atome d'U correspond à un ato -
me de Pb divalent, d'où mise en disponibilité de deux atomes d'oxygène qui se fixent su r
I'UO 2 restant . II y aurait donc proportionnalité entre l'âge des pechblendes, et leur degré
de suroxydation .

Mais les proportions relatives de UO 2 et UO 3 ne semblent pas vérifier cette 'hypothè-
se : certaines uraninites anciennes contiendraient très peu de UO 3, et se rapprocheraient
ainsi ¡de la composition théorique de l'ulrichite (Kirsch .) . De plus le degré de suroxydatio n
peut varier énormément dans les pechblendes d'un seul gisement . Normalement, l'UO 3
existe en plus faible quantité que l'UO 2 dans les pechblendes fraîches naturelles . Kidd
et Haycock ont décrit un matériau contenant 90 % de UO 3, mais il semble ne pas
s'agir d'une pechblende au sens strict : nous reviendrons souvent sur ce produit dans l a
suite de cette étude .

I) Il est évident qu'il ne s'agit ici que de matériaux exempts d'actions supergénes .
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Le mode d'absorption de l'oxygène par le réseau UO 2 a fait l'objet d'hypothèses
intéressantes (Cf. Kirsch) . On admet actuellement que l'oxygène en excès existe sous for-
me d'oxydes amorphes, peut-être de formule U 308 , plus probablement de formule UO 3 .
C'est sous cette dernière forme qu'est ,dosé chimiquement l'oxygène en excès dans toute s
les analyses de pechblende . Toujours est-il que du point de vue cristallographique, on
peut admettre l'existence 'd'un réseau encore bien organisé, correspondant à l'UO2 non
transformé et d'une substance amorphe — les oxydes plus riches en oxygène . C'est là
certainement ce qui contribue à donner aux raies des diagrammes X ce flou que n e
présentent pas ceux de l'UO 3 synthétique. C'est ce qui ressort d'une étude récente de s
pechblendes canadiennes .

Brooker et Nuffield ont montré que ces pechblendes, dans leur état naturel :
— donnent (des raies d'autant plus floues qu'elles contiennent plus d'UO 3 , ceci pou-

vant aller jusqu'à l'effacement complet du spectre de l'UO2 .
— ne sont pas métamictes .
— sont caractérisées par une maille d'autant plus petite que le produit est plus riche

en UO3 : lors de la suroxydation, la maille se resserrerait, l'ion Ua + étant plus petit qu e
l'ion U' + . La maille passe de 5,46 A à 5,405 A .

— ne contiendraient à l'état naturel que de l'UO2 et de l'UO3, amorphe ou cryptocris-
tallin ; les autres oxydes, notamment U 308,n'apparaîtraient qu'au chauffage .

Plusieurs hypothèses ont été avancées quant aux causes ,de la suroxydation : pour
certains (Vernadsky. 1935) l'oxygène proviendrait d'une auto-oxydation par destructio n
radioactive des molécules d'eau . Kidd et Haycock l'ont simplement attribuée dans le mi-
nerai de Great Bear Lake, au processus hydrothermal lux-même, sans émettre d'hypothès e
relativement à la cause du passage à un milieu oxydant.

C) ELEMENTS DUS AUX TRANSFORMATIONS RADIOACTIVES

Le ,phénomène est trop connu pour que nous y insistions : on sait que les pechblen-
des contiennent tous les produits de désintégration de l'uranium entre autres, du ra-
dium, suivant la proportion bien connue de 1 g/3 tonnes, et du plomb 206 dont la te-
neur constitue un moyen précieux d'évaluation de l'age du dépôt (voir notamment But-
lar, Begeman, Houtermans, Isaac et Picciotto . 4952). Evaluation qui se heurte néanmoins
à deux obstacles :

— beaucoup de pechblendes contiennent de fines inclusions de minerai de plomb :
(galène, etc .. .) dont il est difficile, sinon impossible de les séparer. Un dosage au spectro-
graphe de masse par la méthode des quatre plombs est alors nécessaire .

— les processus d'altération modifient le rapport Pb/U ce qui peut fausser complè-
tement les mesures dans les minerais tant soit peu altérés. (Dana) .

D) IMPURETES INTRODUITES DANS LES FRACTURES :

Elles sont presque constantes dans les pechblendes au sens strict, dont elles colma -
tent les fissures (de retrait (Schneiderhõhnet Ramd'ohr. 1931 ; Ramdohr . 1950) . Tous les
minéraux 'déposés postérieurement à la pechblende peuvent donc s'y retrouver : gangues
(silice, carbonates, etc . . .), sulfures (surtout pyrite, chalcopyrite, galène) . On constate au
microscope que beaucoup de ces fissures sont à la limite de visibilité, même aux plus fort s
grossissements . Il est donc logique de penser qu'il en existe dont les dimensions sont
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plus exiguës encore. Il est pratiquement impossible d'isoler ces impuretés, de là les peti-
tes quantités de SiO 2 , Ca, Mg, Pb, Fe, Cu, etc . . . si souvent présentes dans les analyses de
pechblendes filonniennes .

D'après la composition chimique, on a distingué les variétés suivantes :

Brõggerites : uraninites riches en Th .

Cléveites: uraninites riches en terres rares, et contenant des proportions notables
d 'hélium.

Nivénites : uraninites riches en terres rares .

On a donné le nom de Pittinites et surtout de Coracites à des pechblendes ou à de s
uraninites en oie d'altération, qui présentent une dureté faible, et un trait verdâtre .

Ces variétés n'ont aucune signification minéralogique précise ; elles correspondent à
des mélanges de pechblende et de gummite

Quelques autres éléments ont été décelés dans les pechblendes . Hillebrand signale
que, dans presque tous les cas, elles renferment du fluor .

Les (pechblendes de Central City (Colorado) se distinguent par leur forte teneur e n
zirconium, qui peut atteindre 7 % (Doelter) .

Un cas extraordinaire est réalisé par une pechblende rencontrée dans la mine « Him
melsfürst » à Freiberg : elle contenait 2,61 %d'acide tungstique et une teneur importante
en carbone (Hintze . 1933) Comme il s'agit ¡d'une analyse ancienne, sans examen micros-
copique, il est impossible de savoir si on avait affaire à une pechblende tungstifère ou à
une pechblende contenant des inclusions de wolfram, par exemple . Chacune des deux
éventualités présenterait un intérêt théorique considérable .

De même, la présence de carbone dans cette pechblende certainement filonienne la
rapprocherait des carburanes, dont nous parlerons a propos ¡des gisements de Ronchamp .

Rappelons enfin que la pechblende de Jachymov contient en moyenne 1 BOO de vana-
dium qui constituait un sous-produit de l'extraction au XIX° siècle . (Von Hauer . 1856 -
Lallemand. 1880). Le vanadium est également présent ¡dans la pechblende de la mine
« Himmelfahrt » à Freiberg. (Hintze . 1933) .

III. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES .

Nous n'insisterons pas sur les propriétés pnysiques et chimiques des pechblendes et
uraninites qui sont suffisamment exposées dans les manuels classiques. Relevons seule-
ment que la dureté est voisine de 5,5 et que la densité varie de 6,5 à 8,5 pour les pech-
blendes (les plus denses étant les plus fratches) et de 8 à 10 pour les uraninites .

IV. PROPRIETES EN LUMIERE REFLECHIE 1) .

La pechblende normale est facile polir ; sa dureté relativement forte la met en
relief par rapport aux gangues et aux sulfures tendres .

1) Nous utilisons surtout ici les données des grands traités classiques (SchneiderhOhn et Ramdohr, 193 1
et Ramdohr . 1950) .
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La couleur est grise, avec une nuance un peu brune rappelant celle de la magné-
tite. Le pouvoir réflecteur est faible, un peu inférieur à celui de la blende (Ramdoh r
donne 15 % pour le jaune) . La mesure précise de cette constante se heurte à une dif-
ficulté considérable : en effet, dans les pechblendes des gisements filoniens, il est trè s
rare de rencontrer un champ exempt de substances étrangères (gangues ou sulfures )
ou (de fissures de retrait non remplies qui viennent fausser les mesures .

Entre niools croisés, le minéral s'éteint parfaitement, ce qui constitue un des meil-
leurs éléments de diagnostic . On a signalé dans certaines pechblendes des réflexions
internes brunes 1 ) .

Les uraninites ne présentent aucun aspect particulier . Elles sont en général automor-
phes dans les silicates des gangues, ainsi que dans les sulfures (Page 96, Pl . XI, Fig .
74 et 75) . On observe parfois des (aspects dendritiques microscopiques (G . (d'Arcy, Kidd
et Haycock).

Les pechblendes au contraire présentent une structure sphérolithique tout à fait ca-
ractéristique, en rapport avec leur origine colloïdale : sphérolithes isolés (Page 65, Pl .
VIII, Fig. 47) ou demi-sphérolithes qui forment souvent des bandes continues en guir-
landes (Page 65, Pl . VIII, Fig . 52) . Quand celles-ci se ferment sur elles-mêmes, autou r
d'un noyau quelconque, l'aspect est dit « cellulaire » (Page 48, Pl . V, Fig. 25 ; Page 65,
Pl . VIII, Fig. 50 ; Page 81, Pl . X, Fig. 61). La structure est en « nids d'abeilles » quan d
les sphérolithes juxtaposés affectent des contours polygonaux (Page 17, Pl . II, Fig . 10) .
Enfin la pechblende apparaît parfois sous l'aspect de plages quelconques mais où n e
manquent presque jamais des fissures irrégulières .

C'est le développement de ces fissures de retrait qui caractérise le mieux les pech-
blendes. On a discuté leur origine ; proviennent-elles d'une rétraction consécutive à un
dépôt colloïdal, de la diminution (de volume causée 'par la désintégration de l'uranium o u
encore d'un « éclatement » dû au radon accumulé ?

Kidd et Haycock, remarquant qu'elles sont constamment colmatées par (des miné-
raux déposés lors de la formation même du gîte primaire, se sont ralliés a la première
hypothèse. Les diminutions de volume causées par la désintégration seraient d'ailleurs
insuffisantes pour expliquer leur formation .

Kirsch les attribue à la pression de l'hélium accumulé dans le minéral ; il fait état
de leur prolongation dans les minéraux contigus, qu'on observerait parfois . L'objection
de Kidd et Haycock s'applique aussi à cette manière de voir. Quoiqu'il en soit, ces
fissures affectent le plus souvent une disposition radiale (nettement observable quand le
plan de polissage passe près du centre du sphérolithe), à laquelle se surimpose parfois
une disposition concentrique (Page 49, Pl . VI, Fig . 40) .

Soumise à des efforts tectoniques, la pechblende se brise, les fragments anguleux d e
sphérolithes donnant souvent des brèches cimentées par des gangues ou des minérau x
plus jeunes (Page 80, Pl . IX, Fig. 53) .

V. LES ASPECTS ANORMAUX.

Plusieurs auteurs ont décrit sous le nom de pechblende des constituants dont ils on t
cependant observé les nettes différences avec le minéral type .

1) On a décrit de plus (Hirsch!. 3925) une pechblende des granites tertiaires de Bergeil qui présent e
un comportement optique exceptionnel : en esquilles minces, elle est translucide pour le brun rouge .
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— Zückert a signalé à Jachymov des variétés récentes de pechblende sans struc-
ture rythmique nette : elles remplissent souvent les fractures de la pechblende propre -
ment dite, plus ancienne (Zückert, 1925) .

- Kidd et Haycock ont décrit à Great Bear Lake des plages plus tendres, 'moins ré -
fléchissantes et moins compactes que la pechblende type. Ils ont nettement observé au
microscope que ce produit, qu'ils ont nommé « pechblende II », se forme aux dépens d e
la pechblende normale, pechblende I et par épigénie ide celle-ci .

L'analyse chimique y met en évidence une nette prédominance de UO 2 (90 %) sur
UO 2 . Les auteurs l'interprètent comme dûe à une suroxydation de la pechblende I, peut -
être connexe de processus hydrothermaux ultérieurs au dépôt de celle-ci . Ils ont encore
décrit un troisième minéral, pechblende III, localisé le long des fissures de la pechblende
II. Les difficultés de triage n'en ont pas permis l'analyse quantitative ; il présente une
dureté et un pouvoir réflecteur de l'ordre de ceux 'de la pechblende type : il est tenu
pour une regénération de cette dernière par réduction de la pechblende II .

- Wimmenauer (19M) a décrit à Wittichen un minéral très analogue à la pech-
blende II de Kidd et Haycock ; il le désigne d'ailleurs de même . Il est associé surtout au
bismuth et aux arséniures de nickel et de cobalt . Il se distingue 'de la pechblende I par
une légère translucidité, une dureté plus faible, un pouvoir réflecteur abaissé. Il est fa-
cilement 'attaqué par MnO 4 K. L'auteur le considère comme formé, soit par pseudomor-
phose de la pechblende I, soit par 'dépôt indépendant, toujours postérieur à celui de l a
pechblende I . Les tableaux 'de succession qu'il propose, et dans lesquels la formatio n
de la pechblende II est plus ancienne que celle d'une partie des arséniures de nickel e t
de cobalt, montrent que cet auteur la considère, au moins dans certains cas, comme u n
produit hypogène .

Il semble y avoir analogie entre la « pechblende récente » de Zückert, la « pech-
blende II » de Kidd et Haycock et la « pechblende II » de Wimmenauer .

Un autre produit, constitué vraisemblablement par des oxydes d'uranium a été dé -
crit par plusieurs auteurs, notamment dans les gîtes portugais 'des provinces de Beir a
Baixa et Baira Alta, où les mineurs l'ont désigné sous le nom de « minerai noir » .

Il se présente sous forme de masses ou d'enduits ternes, pulvérulents que Ségaud e t
Humery (1913) considéraient comme nettement distincts de la pechblende . Lepierre et Lei -
te (1932) voient en lui un u produit d'altération [des oxydes UO 2 ou U3 O8 toujours accom-
pagné 'de phosphates, 'de sulfures ou de sulfates » . Il s'agit donc pour eux d'un produi t
de 'dégradation supergène du minerai hypogène (vraisemblablement pechblende, qui n'a-
vait pas encore été identifiée avec certitude dans les exploitations portugaises à cette épo-
que) . Quant à sa composition, elle demeure pour eux hypothétique . Pour reprendre leurs
propres termes « nous ignorons au juste dans quel état se trouve l'uranium dans les mi-
nerais noirs. C'est probablement à l'état d'oxyde . On a émis l'hypothèse d'un sulfure o u
d'un phosphate uraneux » . Les auteurs n'ont pas pu obtenir l'espèce noire pure, d'où im-
possibilité d'analyse chimique .

Pour eux d'ailleurs, les « minerais clairs » (autunite et chalcolite) se forment aux dé-
pens des « minerais noirs » . On aurait donc l'évolution supergène suivante :

Pechblende -- « Minerai noir » -~ Autunite et chalcolite.
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Le « minerai noir », d'après Bain, ne se rencontrerait qu'au voisinage de la surface,
et constituerait un produit de reprécipitation supergène.

Mais J . Garrido et T. 'de Assunçao, dans un travailparaître, cité par Alberto Ger
veira (1951) ont montré que certains minerais noirs portugais présentent aux rayons X
la structure de la pechblende proprement dite, et l'identifient mineralogiquement à cette
dernière. Nous avions constaté d'ailleurs l'allure 'microscopique caractéristique des pech-
blendes hypogènes dans les minerais profonds de la région de Guarda qui nous avaient
été communiqués par M. P. Comte .

De toute façon, il semble exister au Portugal 'deux produits différents, sinon par leu r
réseau, 'du .moins par leur aspect macroscopique et probablement par leur genèse : la
pechblende compacte profonde et les « oxydes noirs pulvérulents » localisés à un niveau
intermédiaire entre celui des protores et celui des minéraux colorés d'uranium.

Vernadsky (1924) a signalé à Jachymov un produit analogue, désigné localement
sous le nom de « Uranschwãrze » . Il le considère, sans certitude, comme un « anhydri-
de complexe urano-uraneux » et insiste sur l'intérêt que présenterait son étude, sans for-
muler à son égard d'hypothèse génétiqu e

PROCESSUS D'ALTERATION SUPERGENE.

Dans les zones d'action supergène, le minéral est très facilement altérable . Même
quand l'aspect de pechblende est conservé, les modifications peuvent être importantes .
On a, par exemple constaté sur de gros cristaux d'uraninite des pegmatites de Wilber-
force (Canada) que, de la périphérie au canar des cristaux (Dana, 1944 )

— clé rapport UO 2 /UO $ augmente ;
— le rapport Th/U augmente ;

— la teneur en 'Pb augmente .

On voit donc que, dans les conditions supergènes, UO
2

est plus labile que UO s , et
que Th et Pb sont plus labiles que U . Ce dernier résultat est à prendre en considération :
il montre que les estimations d'âge des dépôts doivent reposer sur 'des analyses de pech -
blende absolument exemptes d'actions supergènes . Ceci mis à part, les transformations
supergènes de la pechblende consistent essentiellement en deux phénomènes

— pseudomorphoses ;
— remise en 'mouvement de l'uranium .

Le premier respecte remarquablement l'aspect du minéral primaire : contours cris-
tallins, zonage, concretionnement selon les cas . Au point de vue chimique, le processus
a été surtout étudié par Frondell (1952) .

Quatre phases successives doivent être distinguées

1) oxydation partielle de U4+ en U6+ ; la couleur passe souvent au noir verdâtre :
les coracites, pittinites, etc . . . des anciens auteurs correspondent à ce stade .

2) tout l'uranium passe à l'état de U6+ ; parfois faiblement hydraté ; on a affaire à
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des pseudomorphoses brunes ou verdâtres que Frondell désigne sous le nom de ciar-
keite 1 ) .

3) l'hydratation augmente et il se forme des oxydes hydratés cristallisés d'uraniu m
et de plomb, de couleur jaune-orangé ou rouge.

4) il se forme des silicates jaune-verdâtre à jaune paille où l'uranium reste seul ,
ou s'associe à des cations divers .

La gummite +des anciens auteurs, dont la notion doit néanmoins, à notre avis, Vitr e
conservée à cause de sa commodité, ne constitue pas un minéral défini d'uranium . Elle
peut comprendre tous les minéraux 'désignés dans les paragraphes 2, 3 et 4, l'un d'entre
eux pouvant largement dominer . C'est le cas, par exemple, à Shinkolobwe où la curit e
apparaît comme une des pseudomorphoses les plus fréquentes de la pechblende ou de
l'uraninite.

Thoreau et Trieu de Terdonck ont signalé que l'altération de la +pechblende affect e
souvent le centre des plages, laissant subsister un liseré périphérique intact (1933) .

La remise en mouvement +de l'uranium se traduit par des phénomènes qui ont été
décrits au Katanga (Schcep, 1930 ; Thoreau et Trieu de Terdonck, 1933) ; ces +descriptions
restent valables partout :

- les noyaux de 'pechblende +présentent une enveloppe d'hydroxydes (curite, becque-
relite, etc .. .) constituée encore en partie de produits formés sur place .

- plus loin apparaissent les phosphates d'U et Pb (dewindtite,parsonsite, renardite ,
etc . . .) .

- plus loin encore se forment les phosphates clivables (autunite, chalcolite, etc . . . )
qui déposent souvent à grande distance des concentrations primaires .

Schcep a proposé pour ces 'produits colorés ainsi que pour ceux de Wùlsendor f
(Schcep et Scholtz, 1932) une origine hydrothermale ascendante . Cette hypothèse a déjà,
été combattue par Trieu de Terdonck . Elle ne semble pas avoir 'été retenue +depuis.

VII. PHENONIENESCONNEXES DU DEPOT DE LA PECHBLENDE FILONIENNE.

Quelles que soient leurs paragénèses, on doit remarquer un certain nombre de ca-
ractères particuliers aux formations uranifères . Le principal est une modification dans
l'aspect des gangues certaines d'entre elles sont profondément transformées quant à
leur coloration. C'est le cas pour la fluorine : le fait est connu depuis longtemps, et
notamment à Jachymov (Schneiderháhn, 1941) et à Wulsendorf (Henrich, 1917 ; Kohl et
Haller, 1934) . Wimmenauer (1951) a récemment précisé qu'à Wittichen, la fluorine, a u
contact de la pechblende, est si profondément transformée qu'elle devient opaque en lam e
mince, et présente en sections polies une nette coloration violette, répartie suivant le s
zones 'd'accroissement des cristaux.

On avait observé depuis longtemps que ce type de fluorine (antozonite) dégage pa r
frottement une forte odeur d'ozone ; on admet que, sous l'action des radiations émises par
l'uranium et ses produits de fission, il y a libération, dans le réseau de la fluorine, d'ion s

1) Grüner a montré récemment que la clarkéite est un uranate de Ca de formule Ca U , 0, . Frondell
aurait trouvé le correspondant plombifère Pb U, O, dans une gummite des Indes. (Communication person-
nelle de M. Frondell A M. Guillemin) .
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Ca qui colorent le minéral et d'ions F qui, sitôt libérés, réagissent sur la vapeur d'ea u
atmosphérique avec formation d'acide fluorhrydrique et d'ozone .

La question est beaucoup 'moins étudiée en ce qui concerne le quartz . On a en effet
constaté depuis longtemps que les quartz améthystes et surtout enfumés (Cf . Bain, 1950 )
sont fréquemment associés aux produits uranifères, soit dans les pegmatites, soit dans le s
filons hydrothermaux. Aucun auteur, à notre connaissance, ne signale cependant u n
fort enfumage du quartz en relation immédiate avec la pechblende . La coloration serait
cille à la libération d'ions Si dans le réseau du quartz .

Les autres gangues (carbonates, barytine) ne 'présentent aucune modification spécial e
en elles-mêmes, mais elles sont souvent d'un rouge vineux, dû à une fine imprégnatio n
d'hématite 1 ) .

'Cette imprégnation, presque universellement répandue (Everhart et Wright, 1953 )
n'est d'ailleurs pas limitée aux gangues : elle affecte aussi bien les épontes ; imprégna-
tion des feldspaths connexe de la séricitisation, coloration de toutes les zones broyée s
en brun rouge caractéristique.

VIII. PLACE DE LA PECHBLENDE DANS LES SUCCESSIONS.

Quoique Schneiderhóhn (1951) et Ramdohr (1950) maintiennent leur position e t
tendent à voir dans la pechblende un minéral de haute température, toujours précoce ,
dans les diverses paragénèses, il semble qu'elle dépose dans des conditions très diverses ,
tantôt avant, tantôt après un accompagnateur donné (la pechblende, à Jachymov, sépar e
deux générations de dolomie, le tout évidemment au cours d'une phase unique de miné-
ralisation) . Un 'des meilleurs exemples a été donné récemment par Wimmenauer dan s
sa description de la pechblende de Wittichen ; elle est souvent postérieure à du bismuth ,
de l'argent, de la smaltite, et recouverte d'arséniures de nickel et de cobalt . 'C . Herbinger
(1952) a publié des microphotographies d'une pechblende d'Amérique du Sud : les struc-
tures cellulaires entourent un agrégat radié de cristaux 'de nickeline, dont les individus se
poursuivent au delà de la pechblende .

La pechblende peut donc déposer, non seulement entre deux minéraux filoniens dif-
férents, mais encore au cours du dépôt d'un seul minéral . Everhart et Wright remar-
quent d'ailleurs que la pechblende occupe une 'position assez quelconque dans les para-
génèses et dans les successions, ce qu'ils expliquent par son mode de dépôt colloïdal ,
indépendant, dans une certaine mesure, des conditions thermiques .

En tous cas (exception faite pour l'aspect ((oxyde noire), le minéral semble toujours
hypogène .

IX. REMPLACEMENTS.

a) actifs . — L'uraninite peut apparaître par métasomatose des talcschistes (observa-
tions de Thoreau et Trieu de Terdonck à Schinkolobwe) ou des feldspaths pegmatiti-
ques au cours de leur séricitisation (J . et J.A. Sarcia, J . Geffroy: étude du gîte de mo-
lybdénite d'Ekomédiom, Cameroun, à paraître) .

1) Cette hématite se forme probablement par suroxydation de minéraux pré-existants . Un fait très ca-
ractéristique a été constaté à Schmiedeberg : la pechblende dépose préférentiellement quand les fractures tra-
versent des amas de magnétite . Celle-ci est suroxydée en martite au contact du remplissage uranifère (Bain .
1950) .
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La pechblende concrétionnée semble, elle aussi, remplacer, simultanément avec l a
sérielle et la damourite, les feldspaths des roches encaissantes (Wimmenauer, 1951) .
Mais aucun auteur ne signale . à notre connaissance, de remplacement net d'un minéra l
filonien (gangue ou minerai) par la pechblende .

b) passifs . — Au contraire, des cas de remplacement de pechblende par les mi-
néraux filoniens sont fréquents . Les observations les plus intéressantes sont celles d e
Kidd et Haycock à Great Bear Lake : les « hôtes » les plus fréquents sont le quartz et le s
carbonates (dolomie) . Certains sulfures (chalcopyrite, cuivre gris, stromé y_ évite) peuven t
également jouer un rôle important .

X. CIRCONSTANCES TECTONIQUES FAVORABLES .

Si l'on fait abstraction des mises en place par remplacement mentionnées ci-dessus ,
on constate que l'immense majorité des pechblendes apparaît comme remplissage de frac-
tures . Des fractures ouvertes sont donc nécessaires à son dépôt (Everhart et Wright) .

Sohneiderhfihn a précisé récemment que, dans les champs filoniens uranifères d'Eu-
rape centrales et d'Allemagne, on observe deux directions de fractures, perpendiculaire s
l'une à l'autre :

— fractures anciennes de compression, plus ou moins parallèles entre elles, actuelle -
ment matérialisées par des zones broyées bréchiques, souvent argileuses, peu ou pas mi-
néralisées .

— failles d'extension postérieures, également parallèles entre elles, et où ont circul é
les solutions minéralisantes .

Cette disposition est très apparente dans le gisement de Jachymov (Cf . publications
en français de Michel-Lévy et Choulette, 1870 ; reprises par L. de Launay, 1913) .

Les circulations minéralisantes dans les failles récentes auraient fait l'objet d'un e
filtration sélective à la rencontre des anciennes failles argileuses, selon la théorie d e
1' « impounding » de Mac Kay (1946) : d'où accumulation des .minéralisations aux points
de rencontre des deux systèmes .

XI. INFLUENCES TOPOMINERALES FAVORABLES.

Le dépôt de la pechblende est souvent conditionné par la présence de roches favora-
bles : on en connait trois catégories :

— roches filoniennes ou lenticulaires ferro-magnésiennes . Quand des filons de pech-
blende recoupent de telles roches dans le granite ou dans des roches nmétamorphiques ,
c'est à leur voisinage que la minéralisation est la plus dense et la plus riche. Le fait a été
constaté dans plusieurs districts canadiens, Sault-Sainte-Marie entre autres (S . Norman
Kesten, 1950) et au Portugal, à Urgeirica notamment (Torre de Assunçao et Brak-Lam y
1951) .

— niveaux riches en matières organiques : hydrocarbures, charbons divers des schis-
tes peu métamorphiques ; Jachymov fournit encore ici le meilleur exemple (Schneider-
hôhn, 1951) . Les filons et les schistes métamorphiques à niveaux hydrocarburés ont des
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directions identiques avec des pendages différents. Les intersections sont matérialisée s
par des amas allongés horizontaux, riches en pechblende (Schwebende) .

Un fait analogue est signalé (Sullivan et Matheson, 1952) à Rum-Jungle (Australie )
où les formations à pechblende et chalcopyrite remplacent sélectivement des schistes car-
burés dans un complexe antécambrien à grès et calcaires .

— cipolins ; c'est encore à Jachymov que le phénomène peut être observé le mieux .
Les intercalations carbonatées y jouent, apparemment, le même rôle que les niveaux hy-
drocarburés, provoquant la formation de schwebende .

XII LES ROCHES MERES .

Pour la majorité •des auteurs, les filons uranifères semblent en relation nette ave c
des roches acides et hyper-acides . Cette filiation n'est pas toujours démontrable, car l'u-
ranium existe rarement en concentrations économiques dans des gîtes pneumatolytiques
et pyrométasomatiques, pour lesquels les parentés pétrographiques et métallogénique s
sont faciles à établir . Cependant, plusieurs exemples sont connus : nous citerons la pré-
sence de pechblende dans les gîtes de type mixte pyrométasomatique-hydrothermal d'Az-
gour, au Maroc dont les minéraux dominants sont : la molybdénite, la scheelite et le s
sulfures B .G.P .C. avec accessoirement minerais de Ni, Co, Bi, Ag. (Permingeat, 1952) .

Les types plus franchement hydrothermaux, bien que sans relation directe observa-
ble avec des batholit.hes acides, n'en présentent pas moins souvent, une répartition nette ,
à la périphérie du massif ou dans les séries métamorphiques encaissantes . Le plus bel
exemple est celui du massif granitique d'Eibenstock, en bordure duquel sont localisés le s
gîtes de Saxe et de Bohême .

Certains auteurs ont néanmoins voulu voir, dans les roches basiques, l'origine de s
minéralisations uranifères . Il semble plutôt qu'il s'agisse, comme nous l'avons vu plu s
haut, de roches à influences topominérales favorables, comme le pense Schneiderhõh n
(1941) .

Evans (1939) a d'ailleurs précisé que la teneur en U des roches plutoniques acide s
est de l'ordre de 3 x 10- 9 % alors que celle des roches plutoniques basiques est de l'or-
dre de 1. X 10- 5 % . Ces chiffres sont un peu différents de ceux donnés par Holmes e n
1915, mais ils accusent la même différence entre les roches acides et basiques.

Dans son étude récente des gîtes portugais, A . Cerveira (1951) adopte une solutio n
intermédiaire : pour lui, l'uranium est lié à un magma basique profond, provenant d e
la différenciation tardive des granites hercyniens et dont les dykes de dolérite représentent
un faciès filonien . Il adopte ainsi l'hypothèse génétique proposée par Niggli (1929) pou r
les gîtes uranifères de l'Erzgebirge .

Les provinces pétrographiques potassiques semblent favorables ; les provinces sodi-
ques défavorables 1 ) . En Europe, par exemple, on a trouvé l'uranium dans presque tou s
les grands districts minéralisés hercyniens alors qu'il n'a jamais été cité autrefois d'occu-
rence importante d'uranium dans les grands districts minéralisés des Karpathes .

S) Nous parlons toujours ici des districts à pechblende : on sait que l'uranium peut exister par ailleur s
en quantités exploitables sous forme de minéraux du groupe du pyrochlore, dans des granites sodiques .
Dans un autre ordre d'idées, il convient de remarquer que le pechblende est souvent en relation avec de s
granites à albite, mais que ce minéral doit être considéré comme da à une métasomatose sodique de gra-
nites potassiques.
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La préférence de l'uranium pour les roches potassiques est d'ailleurs soulignée par la
localisation des concentrations exploitables dans des pegmatites potassiques, les pegma-
tites sodiques restant pauvres . C'est à Madagascar, où coexistent les deux types, que l e
fait se 'manifeste avec le plus d'ampleur . (Lacroix, 1922) .

'Goldschmidt (1935) considère l'uranium comme lithophile, au même titre que le s
métaux alcalins, l'étain, etc . . . Il n'est pas sans intérêt de remarquer que certains districts
uranifères idu monde (Erzgebirge, Cornwall, nord du Portugal) sont en même temps des
provinces stannifères . Une région stannifère souvent riche en pegmatites, peut donc ,
contrairement aux vues de Bain (1950), constituer un gros producteur d'U filonien qui s e
concentre dans des types hydrothermaux tout-à-fait différents des filons stannifères pro-
prement dits, et très postérieurs à eux .

Mentionnons enfin qu'on a pu discuter, pour certaines pechblendes filoniennes, un e
origine indépendante de tout apport profond : il s'agit des « Mansfelder Rücken » qui re -
coupent le Zechstein cuivreux du Mansfeld (Kohl, 1 .941) : la pechblende y provient-elle
d'une « extraction » hydrothermale d'uranium sédimentaire disséminé, ou de la disper-
sion dans les sédiments d'une venue uranifère hydrothermale ? Les relations topographi-
ques de ces filons avec la grande province uranifère germano-tchèque est évidemment u n
argument puissant en faveur de l'hypothèse classique d'un aspect hydrothermal, comme
l'a fait valoir Sehneiderhõhn .

XIII. LES FILONS URANIFERES, LEURS TYPES, LEURS ASSOCIATIONS .

Jusqu'à une époque très récente, l'uranium lui-même n'avait pas été prospecté ; l'uti-
lisation du radium, au début de ce siècle, a provoqué ides recherches particulières, mai s
celles-ci n'ont jamais été poursuivies avec cette fièvre qui, depuis la découverte de l'éner-
gie nucléaire, a saisi les milieux géologiques et miniers du monde entier. La pechblende
fut longtemps l'objet de découvertes accidentelles au cours de la prospection et de l'ex-
ploitation d'autres métaux . Sa particulière abondance dans les filons à Ni-Co-Bi-Ag, ex-
ploités depuis le moyen-âge dans les idistricts hercyniens d'Europe centrale, a fait qu e
c'est là qu'on en a d'abord observé au mieux les conditions de gisement . Avant la derniè-
re guerre encore, c'est la recherche du cuivre qui fit découvrir Shinkolobwe . Labine, en
1930, cherchait l'argent quand il découvrit Great Bear Lake . Actuellement, le point de
vue est tout différent ; l'emploi des compteurs aidant, l'uranium apparaît un peu partout .
On le cherche et on l'exploite même quand aucun autre métal utile n'y est associé e n
quantité payante. La gamme des filons uranifères s'est étendue . Une récente publicatio n
a tenté récemment une mise au point à ce sujet. (Everhart et Wright, 1.953) . Nous
l'avons déjà utilisée et nous l'utiliserons largement encore dans ce qui va suivre .

Les anciens manuels signalent souvent la pechblende dans les mines d'étain . Le Corn -
wall constitue l'exemple classique . Nous avons eu fréquemment l'occasion d'observer des
pechblendes provenant, soit de la région de Saint-Yves (Trenwith), soit de celle d e
South-Terras ; celles-ci, de type concrétionné, ne sont jamais en relation avec de la cassi-
térite, du wolfram ni aucun typomorphe des gîtes stannifères . La chalcopyrite et la pyri-
te, parfois la galène, en sont les satellites les plus fréquents . Everhart et Wright placent
d'ailleurs la pechblende dans une paragénèse à Ni et Co, qui recoupe la minéralisatio n
stannifère . En Cornwall par conséquent, le type de minéralisation est analogue au type
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PLANCHE I

Mine de la Crouzille

FIG . 1 . — Formation Cantiant k — 20 mètres . Photographie directe agrandie 2 fois environ .
Echantillon typique de pechblende concrétionnée. En bas, à gauche, les concrétions de pechblende
sont recouvertes de pyrite et de marcasite (plus clair sur la photo) . Ces sulfures conservent, en
creux, les empreintes de sphérolithes de pechblende symétriques aux premiers, par rapport à l'ax e
du filonnet .

FIG . 2 . — Formation Cantiant à — 20 mètres . Photographie directe agrandie 1 fois et dem i
environ. Miroir de friction dans la pechblende. Il ne s'agit pas d'un échantillon d'éponte : ce miroi r
séparait deux fragments de pechblende .

FIG . 3 . — Formation Henriette à — 75 mètres environ . Photographie à la loupe binoculaire ;
grossissement 30. Sphérolithes de melnicovite tardive dans les cavités du minerai .

FIG . 4 . -- Formation Henriette à — 30 mètres . Photographie directe, agrandie 6 fois environ .
Cristal géodique de barytine tardive jaune-brun (barytine II) . Les faces du cristal sont couverte s
d'une croûte de limonite .

FIG . 5 . — Formation Cantiant, tranchéeen affleurement. Section polie ; grossissement 100 . Lu-
mière naturelle . Minerai partiellement oxydé . La pechblende (gris clair) et la pyrite (blanc), exis-
tent à l'état résiduel dans I'autunite (gris sombre, clivages bien visibles) .

FIG . 6. — Formation Henriette à — 8 mètres . Section polie, grossissement 100 . Lumière natu-
relle. Minerai partiellement oxydé. Gros sphérolithes de pechblende, partiellement transformés e n
gummite noire . L'inégale transformation met en évidence la structure à la fois concentrique et fi-
bro-radiée de la pechblende .

N .-B. — C'est dans ee genre de minerai qu'on rencontre fréquemment 1'ianthinite .
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PLANCHE II

Mine de la Crauzille

Fio . 7 . — Formation Cantiant, tranchée d'affleurement. Section polie, grossissement 100 . Lu-
mière naturelle . Plages résiduelles carrées de pechblende, dans un minerai en grande partie oxydé
à gummite, stilpnosidérite et autunite . Remarquer les franges résiduelles respectées par la trans-
formation. Cet aspect peut prêter à confusion avec l'uraninite : il résulte de l'évolution supergène
de minerais du type Fig. 9, ci-dessous .

Fio. 8 . — Formation Cantiant à — 32 mètres . Section polie, grossissement 100 . Lumière na-
turelle . En bas, gros sphérolithes de pechblende (gris) . A droite, en haut, les sphérolithes suppor-
tent de la pechblende en éléments plus petits, avec fissures de retrait bien marquées . La pyrite et
la marcasite (blanches) remplissent des fissures dans la pechblende ou lui forment une envelopp e
externe. En haut, gangue de barytine tardive, avec oxydes de fer ( aspect moucheté) .

Fio . 9. Formation Henriette à — 30 mètres. Section polie, grossissement 100 . Lumière na-
turelle . La pechblende (gris sombre) est décollée en « pelure d'oignon » suivant les fissures concen-
triques des sphérolithes, entre lesquelles s'insinuent les sulfures de fer : marcasite dominante ave c
pyrite . En haut, à gauche, microbrèche de pechblende dans la marcasite .

Fio . 10 . — Formation Henriette à -30 mètres. Section polie, grossissement 100 . Lumière na-
turelle. La microphoto est prise près de L'éponte d'un filonnet uranifère. Cristaux automorphes de
barytine (barytine I), apparaissant en gris sombre, dans la pechblende gris clair . Petites plages de
pyrite (blanc) dans la pechblende et la barytine .

Fm. 11. — Formation Henriette à — 130 mètres . Section polie ; grossissement 100. Lumière na-
turelle. Microphoto d'une pechblende à aspect macroscopique massif. La pechblende (gris) présent e
quelques fissures de retrait bien individualisées, colmatées par la pyrite (blanc) . Entre celles-ci, la
pyrite gagne suivant des fissures à peine visibles .

Fm. 12. — Même section polie, au grossissement 250. Lumière naturelle . Détail du centre de
la photo précédente : à partir des fissures, la pyrite gagne par inclusions microscopiques, arrivan t
par confluences, à remplacer complètement ia pechblende .
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saxon, avec peut-être une individualisation moins poussée des districts minéralisés . Nous
parlerons plus loin de la mine « South Crofty » où la pechblende semble bien « prolon-
ger » la cassitérite .

De même, au Portugal, la pechblende s'installe souvent dans des filons stanno-wolfra-
mifères, mais toujours à la suite d'une réouverture : il n'y a pas de connexité entre le
dépôt de la cassitérite et du wolfram, et celui de la minéralisation uranifère .

Ceci dit, et si nous laissons de côté pour l'instant, le gisement de Shinkolobwe, nou s
constatons que la pechblende se concentre surtout dans des filons hydrothermaux d e
moyenne ou basse température .

D'après les données de la littérature, on peut classer immédiatement les filons ura-
nifères productifs à pechblende en deux grandes catégories :

A) LES TYPES EXTRUSIFS ') , rares d'ailleurs, sont peu productifs . Ils appartien-
nent naturellement à des époques de minéralisation tout à fait récentes, tertiaires ; le meil-
leur exemple est celui des gîtes de Marysvale, Utah, qui recoupent les séries volcanique s
du Bullion Canyon. Leur intérêt théorique est considérable : leur paragénèse, à qui le té-
lescoping confère un « bariolage » caractéristique, groupe en effet la pechblende, la ma-
gnétite, la fluorine et des oxydes et sulfates secondaires de Mo et Sn . Elle met l'accent
sur la parenté génétique de l'uranium avec ces éléments . L'uranium et le molybdène on t
même été rencontrés en combinaison dans l'umohoïte récemment décrite par Kerr (1953) .

Un autre cas de type extrusif est réalisé dans le gîte B .G.P.C. aurifère de Rezba-
nya, dans les Carpathes où l'on a également signalé la pechblende (L . de Launay, 1913) .

B) LES TYPES INTRUSIFS, les mieux minéralisés, dont les paragénèses, sont le s
mieux individualisées. Le cas de Shinkolobwe mis à part ,on doit remarquer immédiate -
ment que tant par la nature de leurs gangues (carbonates, surtout calciques et magnésiens ,
fluorine, barytine) que par l'aspect de certaines d'entre elles (jaspes, calcédoines), il s
rentrent dans le cadre des types méso et épithermaux de la métallogénie classique, ce qu e
confirment encore leur allure souvent rubannée et le mode de transformation des épon-
tes. On peut y distinguer 3 types :

1) TYPES A AG. NI. CO . BI. — recoupant le plus souvent des métasédiments . Les gan-
gues carbonatées dominent . C'est le type des gisements de Saxe et de Bohême, des gîte s
du Great Bear Lake, des filons plus pauvres du Cornwall .

Il faut remarquer que la présence d'importantes quantités d'uranium est liée á la pré-
sence du bismuth . Ainsi, le puissant district à Ni . Co. Ag de Cobalt, Ontario, n'est n i
bismuthifère, ni uranifère . L'uranium apparait dans le gîte à Ni . Co aurifère de Bou -
Azzer, Maroc, (Permingeat, 1953) mais sous forme de titanate dont l'apparition coïncid e
avec celle de la molybdénite .

2) TYPE A SULFURES B.G.P .C . recoupant le plus souvent des métasédiments . Les
gangues quartzeuses et carbonatées dominent . Réalisés à Coeur d'Alène, à Front Range
(U .S .A.), à Urgeirica (Portugal), au Lac Athabasca (Canada), ces filons recoupent, soit de s
granites, soit des roches granitiques microgrenues, soit plus rarement des gneiss o u
d'autres roches métamorphiques .

1) Rappelons que ces types extrusifs correspondent à beaucoup de gîtes épithermaux de Lindgren .
Il ne s'agit pas de formations de basse température, mais de gîtes formés au voisinage immédiat de la sur-
face, et qui groupent par conséquent tous les types thermiques (telescoping) . Une récente mise au point sur
ce sujet est parue en Amérique (Cf . Harrisson . Schmidt. 1950) . Les auteurs ont signalé l'action simultanée des
eaux juvéniles et vadoses dans leur formation . Schneiderhóhn a proposé récemment une explication différent e
de ces paragénèses u bariolées N . Elles seraient dues pour lui à un remaniement simultané de paragènèse s
différentes dans les orogénèses à 0 double cycle » de Stifle . (Schneiderhbhn . 1952) .
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3) TYPE ESSENTIELLEMENT FLUO'RE, parfois un peu barytique, où les sulfure s
tie jouent qu'un rôle insignifiant. Réalisé à Wôlsendorf (Bavière) où les filons sont lo-
calisés en plein granite .

Entre ces trois types extrêmes existent tous Ies types intermédiaires : c'est ains i
que les filons B .G.P .C. de Przibram, en Bohême, contiennent quelques accidents ave c
minerais de Ni, Co, Bi, Ag (Michel-Lévy et Choulette, 1869 - Sekanina, 1937) ; la pech-
blende y existe .

De même, la fluorine peut apparaître en quantités notables, tant dans le type à
Ni, Co, Bi, Ag (certains filons de Jachymov) que dans le type B .G .P .C. (Front Range) .

Dans chacun ,des trois groupes enfin, la pechblende peut présenter tous les degré s
n ( d'intensité s : accidentelle dans certains gîtes, elle arrive dominer dans d'autres ,
reléguant parfois ses associés à un rôle insignifiant .

Si maintenant, nous examinons les occurences de pechblende ou d'uraninite ren-
contrées dans des filons ide type thermique élevé, nous ne pouvons manquer d'être
frappés par le fait que ces minéraux, inexistants comme nous l'avons dit dans les pa-
ragénèses à cassitérite et wolfram sont, par contre, signalés assez souvent dans les gi-
sements à molybdènite ou dans les gisements à molybdénite et sulfures de cuivre . C'est
le cas pour le gîte déjà cité d'Azgour où d'ailleurs la pechblende existe à la fois dan s
les cornéennes et dans les filonnets cuivreux qui recoupent celles-ci .

De même, on a signalé autrefois l'uraninite dans les formations à cuivre et molyb-
dène du Télémark, en Norvège et du Tunnel du Torelodonel, près de Madrid (Hintze,
1933) .

Le seul exemple connu de gîte filonien riche 'd'uraniuinl , assimilable aux forma-
tions hypothermales est celui de Shinkolobwe, au Katanga : une partie de l'uranium
existe à l'état •d'uraninite, comme dans les pegmatites . La tourmaline, la monazite ,
apparaissent comme constituants précoces . La molybdénite s'y trouve. Le nickel, le
cobalt sont abondants mais sous forme de sulfures et non d'arséniures . Alors que
l'argent dominait dans le type saxon, une teneur appréciable en or et en platine con-
fère au gîte de Shinkolobwe un type tout à fait particulier .

Tous ces faits nous permettent de dégager l'idée suivante :

Les métaux typiquement associés à l'uranium sont :

— le molybdène 1) .
— le nickel .
-- le cobalt .
— le bismuth .

et de confirmer la remarque de Everhart et Wright : la pechblende apparaît dans de s
conditions génétiques très diverses .

Nous ne faisons pas état ici des gisements récemment découverts à Rum-Jungl e
(Australie) qui semblent constituer un type exclusivement cupro-uranifère . (S'agit-i l
d'un type particulier ou rencontrera-t-on la molybdénite dans la suite des recherches 7) .

De même, nous passerons momentanément sous silence ce qui constitue peut-être
une des plus grosses réserves d'uranium du globe : nous voulons parler des gisements du
Rand où, d'après Davidson, les minéralisations uranifères et aurifères seraient syngénéti -

1) Remarquons que la molybdénite qui semble associée surtout aux paragénèses uranifères de typ e
thermique élevé, a été retrouvée, avec des formes attestant un dépôt colloidal, dans les «Mansfelder Rücken .
de Thuringe type thermique certainement plus bas (Ci. Kohl . 1941) .
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ques et à considérer comme dúes à une imprégnation hydrothermale (1951) de type thermi-
que assez élevé d'ailleurs si l'on tient compte des minéraux associés (pyrrhotite et mispic-
kel) .

XIV. LA PECHBLENDE DANS LES REPARTITIONS ZONAIRES .

Des faits intéressants ont été constatés dans les districts miniers oeuvrés depuis long -
temps, ou ayant fait l'objet d'une exploitation intensive . C'est ainsi que :

— A Jachymov, on a constaté que l'argent domine au voisinage de la surface, qu'i l
fait place au cobalt dans une zone plus profonde, celui-ci faisant place à son tour à
l'uranium 'dans les étages les plus bas . Le passage peut être progressif ou brutal, ce der -
nier cas étant le plus fréquent . L'uranium domine au voisinage du granite, et dans cer-
tains cas, les filons de pechblende franchissent le contact du granite et des métasédi-
ments (Schneiderh5hn, 1951) .

— A South Crofty (Cornwall) existerait une venue uranifère plus ancienne que cel-
les signalées page 18 . Les filons, stannifères dans le granite, deviendraient cuprifère s
dans les schistes, la pechblende apparaissant à la limite des deux zones .

Dans ces deux cas, il s'agit de variations à l'intérieur d'un même filon.

— A Central City, Colorado, existe une zone à filons de pyrite aurifère, proche d u
granite et une zone à filons B .G.P.C. plus éloignée . C'est aux limites des deux forma -
tions qu'existe le district à pechblende (Lindgren, 1933) . Il s'agit d'une variation zonaire
à l'échelle du district entier .

XV. MISE EN PLACE DE L'URANIUM FILONIEN DANS LES TEMPS GEOLOGI-
QUES .

Tous les grands gîtes uranifères du monde ont fait l'objet d'évaluations ¡d'âge par la
méthode du plomb. En résumant les données d'Everhart, Wright, Schneiderhõhn, on
peut distinguer trois époques principales :

— précambrienne : gîtes africains, canadiens et probablement aussi australiens .

— liée à l'orogénèse hercynienne : gîtes d'Europe centrale et du Maroc .
— liée aux orogénèses laramo-névadiennes et se poursuivant jusque dans le tertiai-

re : gîtes américains des cordillières.

Dans les trois catégories, les associations sont les mêmes . Mais les gîtes américains
des cordillières sont les plus récents . Ils correspondent donc à des niveaux d'érosion moins
profonds que les gîtes européens et canadiens, d'où :

— une grande abondance de roches filoniennes que recoupent les minéralisations
(les felsites d'Everhart et Wright) .

— un certain degré de u telescoping » des paragénèses :

Coexistence des arséniures de Ni et Co avec la tourmaline et la molybdénite à Carri-
zal Alto (Chili), coexistence de hautes teneurs en or et en argent (comme c'est la règle
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dans les gîtes aurifères « jeunes » )(Front Range, au Colorado) . Le télescoping atteint
son intensité maxima dans les types franchement extrusifs, que nous avons déjà signa -
lés.

XVI. LES POSSIBILITES DE REMANIEMENT.

Dans le cadre des phénomènes du type « secondaire-hydrothermal » (SchneiderhOh n
1952, Geffroy, 1952) on doit signaler un fait d'observation important (Laube, 1876) . A
Jachymov, on connaît ide puissants dykes de basaltes, dont l'âge tertiaire est indiscutable .
Ils recoupent les filons minéralisés dans la grande majorité des cas . Cependant, de minces
fïlonnets de pechblende typique et de calcite recoupent localement les basaltes (quartier
du filon « des vaches ») : or, l'âge d'ensemble du gîte est actuellement indiscutable : la mé-
thode du plomb confirme sa liaison avec l'orogénèse hercynienne . La pechblende « ré-
cente » s'est vraisemblablement formée aux dépens de la pechblende hercynienne, pa r
remise en mouvement de celle-ci, comme L. de Launay l'avait déjà supposé en 1913 .
L'intense activité thermale de la région envisagée (à Karlovy-Vary, par exemple) est u n
argument positif en faveur de cette hypothèse . Les sources chaudes sulfurées ont d'ail -
leurs été rencontrées dans les travaux miniers mêmes ide Jachymov (Lévy et Choulette ,
1870) .

C'est d'ailleurs une origine analogue que Hornung cité par Kohl [1941] suggèr e
pour les filons à cobalt, bismuth et uranium qui, dans le Mansfeld, recoupent la couver-
ture post-hercynienne : il les considère comme dûs à une « remontée » des minéralisation s
normales de socle (à type saxon-bohémien) par des circulations ascendantes affectant
des failles germanotypes .

XVII. LA SYNTHESE .

Depuis les travaux déjà cités de Goldschmidt et Thomassen — dont le procédé de syn -
thèse ne pouvait d'ailleurs s'appliquer aux uraninites ou aux pechblendes naturelles —
rien n'avait été tenté pour synthétiser ces minéraux . Ce n'est que récemment que J . W .
Gruner (1952) a montré que les pechblendes pouvaient facilement être obtenues en rédui-
sant des solutions de sels d'uranyle par des matières organiques, de l'hydrogène sulfur é
ou des sulfures divers . Ce mécanisme — qu'on peut parfaitement invoquer pour la forma-
tion de ce que nous avons appelé les « oxydes noirs » — ne saurait, à notre avis, explique r
la formation des véritables pechblendes hypogènes, comme nous le verrons par la suite .
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RAPPEL HISTORIQU E

Avant les recherches ,du Commissariat à l'Energie Atomique, on ne connaissait pra-
tiquement en France que des produits uranifères secondaires . Les tentatives d'exploita -
tion avaient porté sur l'autunite (à Saint-Symphorien-de-Marmagne), et sur de la chai-
colite (à Lachaux) . Au cours des recherches effectuées sur le gisement de Saint-Rémy-
sur-Durolle vers 1927, Demarty découvrit et signala la pechblende . C'était la première
découverte de ce minéral en territoire français (Demarty, 1931) .

On connaissait d'autre part, comme minéraux primaires d'uranium (Lacroix, 4940) :

— le polycrase idu filon B.G.P .C. aurifère de La Gardette (Isère) . Les analyses effec-
tuées au laboratoire de minéralogie du C .EA. ont permis de rapporter d'ailleurs ce miné-
ral à la brannérite .

— la néotantalite, qui existe en cristaux microscopiques sur la cassitérite des kao-
lins d'Echassière (Allier) .

— le pyrochlore signalé dans les enclaves enallogènes des trachytes de Menet (Can -
tal) .

L'uraninite est encore signalée à Montebras (Creuse) (Dana, 1951) . Il s'agit certai-
nement d'une détermination erronée : il n'y a pas d'uraninite dans ce célébre gîte stan-
nifère, où l'uranium n'existe qu'à l'état de chalcolite . C'est seulement au cours de re -
cherches effectuées vers 1950, par le C .E.A. que la pechblende a été identifiée près de s
localités voisines de Lavaufranche et de Boussac.
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Les minerais uranifères français sont étudiés systématiquement au laboratoire de
Minéralogie du Fort de Châtillon . Toutes les fois qu'on a affaire à une minéralisation
primaire, ou que la question se pose de savoir s'il en existe une, l'examen en section s
polies est pratiqué en parallèle avec l'étude minéralogique proprement dite . La recherch e
de la pechblende est le but essentiel . Aussi, les échantillons étudiés, quand la pechblende
n'est pas visible, sont-ils d'abord sciés au diamant (après imprégnation par une matièr e
plastique si nécessaire) ; les sections ainsi obtenues sont planées et exposées sur plaques
photographiques en comparaison avec des étalons à pechblende . Ce procédé simple est en
général suffisant pour le repérage. On sélectionne ainsi les parties à polir. Dans le cas
d'éléments très petits, on a recours à la « technique fine » des plaques nucléaires .

Depuis novembre 1948, année de la découverte du gîte de La Crouzille, nous avon s
examiné plus de 700 sections polies de minerais uranifères français . Qu'il nous soit per-
mis de remercier ici nos collaborateurs successifs, MM . Laucagne et Lissilour, qui non
seulement ont assumé la partie matérielle de préparation des spécimens, de photogra-
phie, etc . . . mais encore se sont livrés à un fastidieux travail d'examen de « dégrossis -
sage »

Nous exposerons d'abord les faits microscopiques d'ordre général observés sur les
minerais français. Nous passerons ensuite à l'étude locale détaillée des paragenèses et
des successions .

CRISTALLOGRAPHIE ET MORPHOLOGIE MACROSCOPIQUE .

L'uraninite semble très rare en France métropolitaine . Il convient de rappeler que,
dans les territoires d'Outre-Mer, elle a été rencontrée dans des pegmatites à molybdénite
(Côte d'Ivoire, Cameroun), ainsi que dans les pegmatites potassiques sans sulfures de
Malakialina et de Vohémar (Madagascar) où elle avait déjà été signalée par M"' Brière
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(1926) . En France métropolitaine, elle existe dans le gisement de Château-Lambert (Hte-
Saône), en association avec la brannérite et la molybdénite .Les petits cristaux cubiques .
fortement altérés, souvent creux, atteignent au plus 1/2 millimètre d'arête . Partout ai l
leurs, on a affaire à la pechblende concrétionnée typique .

Dans l'ensemble, elle est d'un aspect nettement mamelonné, qui peut apparaître dans
les cavités des filons (Page 49, Pl. VI, Fig. 35) ou être mis en évidence par cassure, quan d
celle-ci suit le contact de la pechblende et d'un autre constituant (Page 16, Pl . I, Fig. I) .

Les sphérolithes sont parfois de grande taille (plusieurs cm. à la mine de La Crou-
zille ; 1 cm. environ à Bauzot, à Saint-Rémy et à Kruth) . L'examen en section polie mon-
tre que tous les intermédiaires existent entre ces sphérolithes macroscopiques et les sphé-
rolithes microscopiques (1/200 mm . et moins) surtout répandus dans les filons siliceux (Cf
Page 48, Pl. V, Fig. 27, Page 80, Pl . IX, Fig. 57, Page 81, Pl . X, Fig . 62) .

Les aspects de décollement concentrique en « pelure d'oignon » sont fréquents, sur -
tout quand une mince film pyriteux remplit les fissures concentriques (La Crouzille) .
L'aspect fibro-radié est surtout visible dans les minerais partiellement oxydés (St-Rémy ,
Kruth) .

Aucune étude systématique aux rayons X n'a été faite . Les diagrammes de Debye -
Scherer, effectués sur la pechblende de La Crouzille (affleurements, minerais profond s
des formations « Henriette )) et « Cantiant ») et sur celles de la mine de la Faye à Grury
(filon de la Faye, filon de l'atelier du fond), montrent tous, plus ou moins nettement, les
raies de l'UO 2 . Il en est de même pour les y oxydes noirs pulvérulents » de la mine des
Ruaux à St-Symphorien-de-Marmagne .

5.42 A pour les pechblendes partiellement transformées en
gummite (niveau -10) .

5.435 à 5.44 A pour les pechblendes fraîches ( niveau
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# 5.44 A pour les pechblendes de La Faye.

Nous remercions à ce propos MM . Pério et Kleinberger, du laboratoire de radiocris-
tallographie du C .E.A., ainsi que M. Le Goff, ingénieur géologue, qui nous ont prêté leu r
concours bénévole .

COMPOSITION.

Nous donnerons plus loin, dans la description détaillée des gisements, les analyse s
effectuées par M. Claude Guillemin sur les pechblendes françaises . Une caractéristique
générale s'impose : aucune ne contient plus , de 1 % de thorium et de terres rares . L'urani-
nite de Château-Lambert était à la fois trop peu abondante et trop altérée pour donne r
lieu à une analyse représentative .

Nous ne ferons pas état ici des densités observées : celles-ci ne présentent rien de
particulier. De plus, elles sont modifiées par de trop nombreux facteurs (fissures, degré
d'altération, veinules microscopiques de corps étrangers) pour avoir une signification
réelle .
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PROPRIETES EN LUMIERE REFLECHIE.

Les pechblendes françaises présentent tous les aspects déjà décrits par les auteur s
étrangers . Quelques particularités sont néanmoins à noter.

— la fissuration radiale et concentrique est souvent inexistante dans les pechblende s
des filons siliceux et fluorés, surtout quand les sphérolithes sont de faible diamètre . (Pa-
ge 48, Pl . V, Fig. 27 et 28) .

— par contre, elle atteint un développement remarquable dans les gros sphérolithe s
anciens des formations siliceuses à sulfures B .G.P .C. (Page 65, Pl. VIII, Fig. 47) .

La présence, observée partout, de sulfures primaires dans ces fissures (Page 17, Pl .
II, Fig. 11 et Page 65, Pl . VIII, Fig. 51), nous fait rallier l'opinion de Kidd et Haycock : i l
s'agit certainement de fissures de retrait ; la rétraction s'est effectuée pendant la duré e
même du remplissage des filons, les fissures étant colmatées par les gangues et les sulfure s
tardifs .

Nous n'avons jamais observé, comme le signale Kirsch, le prolongement de ces fis -
sures hors du sphérolithe de pechblende . Le décollement cortical (Page 65, Pl . VIII, Fig .
49) fréquemment observé, montre bien d'ailleurs qu'il y a eu diminution de volume e t
non « éclatement » .

— dans les gros sphérolithes des gisements limousins, les fissures concentriques e t
radiales, souvent matérialisées par des filets pyriteux, montrent dans un seul champ d u
microscope, une allure grossièrement orthogonale . Elles découpent la pechblende en da-
miers (Page 65, Pl . VIII, Fig. 49) . Quand les fragments quadrangulaires ainsi formés s'i-
solent dans les produits supergènes, ils ont une fausse allure d'uraninite (Page 17, Pl . II ,
Fig. 7) .

Les aspects cataclastiques sont fréquents : le ciment des microbrèches est surtout sili-
ceux (Page 80, Pl. IX, Fig. 53, 58 et 59) ou sulfuré (Page 17, Pl . II, Fig. 9 et Page 32 ,
Pl . III, Fig. 15 et 16) .

LES ASPECTS ANORMAUX.

Si nous définissons la pechblende à partir de ses caractères en lumière réfléchie com -
me un minéral de dureté comprise entre 5 et 6, et présentant une couleur gris-brun, ave c
un pouvoir réflecteur voisin de 1.5 %, nous sommes nécessairement amenés à mettre à
part certains produits noirs, constitués essentiellement d'oxydes d'uranium (donc d'un e
teneur en U et d'une activité très voisines de celles de la pechblende classique), mais qu i
diffèrent radicalement de celle-ci, soit par le pouvoir réflecteur, soit par la dureté, soi t
par les deux à la fois .

Nous partagerons ces produits en trois catégories :

— produits certainement supergènes.
— produits certainement hypogènes .
— produits déposant dans des conditions locales particulières pouvant évoquer celles

de la classique zone de cémentation : ce sont les « oxydes noirs ternes » .
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1) Produits noirs supergènes.

Aux affleurements des filons uranifères, surtout dans le bassin limousin, la pech-
blende n'est associée qu'à une quantité très faible de gangue . Les affleurements se pré -
sentent donc comme des filons, remplis de gummite, et dont les épontes granitiques son t
largement imprégnées de phosphates du groupe de. lautunite . Quelques nodules noirs ap-
paraissent dans la gummite jaune ou orange . Ils ont en lumière réfléchie les caractère s
suivants :

- le constituant est . tendre (il est rayé par une aiguille de laiton) et parait en relie f
fortement négatif par rapport à la pechblende, s'il y en a .

— le pouvoir réflecteur est bas (de l'ordre de 10 à 12 %) .
-- entre nicols croisés, le produit est isotrope mais, avec un éclairage intense, pré-

sente des réflexions internes d'un vert sombre.
— il pseudomorphose la pechblende (fissure de retrait, aspect nettement concrétion -

né) ; quand il lui est juxtaposé, il en prolonge les structures .
— aux forts grossissements et en immersion, il n'apparaît pas homogène on y re -

marque de petites inclusions d'un produit plus dur et plus réfléchissant, ayant les carac-
tères de la pechblende normale .

Ce produit est fréquemment recoupé de veinules d'autunite . Le plus souvent, la li -
mite est nette avec la pechblende non transformée . Le produit est rapidement attaqu é
par NO 8 H .

Il est assimilable à des mélanges plus ou moins intimes de pechblende avec l a
« pechblende partiellement oxydée » de Frondell . Nous avons conservé pour le désigne r
le vieux terme de u coracite » ou encore de « gummite noire » .

2) Produits noirs hypogènes .

Il est évidemment difficile d'affirmer qu'un échantillon donné est vierge de transfor -
mation supergène . Néanmoins dans les exploitations du C .E.A., le niveau inférieur d e
la zone d'oxydation est assez bien connu pour chaque gisement . C'est ainsi que, dans l a
mine de la Crouzille, les actions supergènes ne jouent pratiquement plus au-dessous du
niveau — 30. A Bauzot, le filon de la borne Pilot est pratiquement vierge au niveau -40.
Le filon de la Faye à Grury, par contre, était encore très riche en produits oxydés au ni -
veau — 80. Nous faisons abstraction de certaines fractures récentes, où une circulatio n
active peut déposer de lautunite au-dessous du niveau moyen des protores .

Nous considérons donc un échantillon comme vierge d'action supergène, quand :

— il ne contient pas de minéraux colorés d'uranium ;
— il ne contient pas de limonite, et quand les sulfures de fer (pyrite et marcasite )

sont exempts d'oxydation ;
— la chalcopyrite, quand il y en a, ne présente ni bordure, ni veinules de covellite ,

ni d'hydroxydes ferriques .

Ces caractères sont évidemment vérifiés sur le point même du prélèvement, sur l'é-
chantillon au laboratoire et enfin en section polie .
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Dans les sections qui satisfont à ces conditions, on peut observer deux catégorie s
de produits constitués par des oxydes noirs d'uranium, mais qui diffèrent radicalemen t
de la pechblende normale . Ce sont :

--- la parapechblende ,
— le faciès de broyage .

A — LA PARAPECHBLENDE .

Dans le seul but d'éviter des descriptions répétées, nous avons donné provisoirement
ce nom à un produit dont les caractéristiques sont les suivantes :

— dureté inférieure à celle de la pechblende, par rapport à laquelle il présente u n
fort relief négatif (Page 64, Pl . VII, Fig. 43) .

— pouvoir réflecteur inférieur à celui de la pechblende (i0 à 12 %) (Cf . Page 64, Pl .
VII, Fig. 43) ; il est souvent assez constant dans les plages étendues . Les forts grossisse-
ments montrent que le produits est le plus souvent homogène .

Entre nicols croisés, il reste isotrope, sans les réflexions internes vertes de la (( co-
racite )) . Celles-ci ont été parfois observées mais à titre exceptionnel .

Ce produit se présente :

— soit comme épigénie de la pechblende (Page 64, Pl . VII, Fig . 43) . Le contour des
plages peut être conservé, mais il y a effacement des fissures de retrait .

— soit en remplissage de fissures, dans la pechblende normale ou dans les minérau x
déposés postérieurement à elle : ceux-ci (fluorine, le plus souvent) moulent en effet le s
sphérolithes de pechblende et leurs pseudomorphoses en « parapechblende », mais sont
eux-mêmes recoupés par cette dernière .

C'est dans la mine de Bauzot que la parapechblende apparaît avec ses caractères le s
plus typiques ; le contact avec la pechblende est bien tranché (Page 64, Pl . VII, Fig. 43) .
A La Crouzille, les deux produits passent de l'un à l'autre par une série de transition .
Néanmoins, des limites nettes sont parfois observables .

En somme, la parapechblende est assimilable à la u pechblende récente » de Zückert ,
aux (( pechblende II )) de Kidd et Haycock et de Wimmenauer. Par son comportement,
sa dureté et son pouvoir réflecteur, elle est assimilable aux u gummites noires » supergè-
nes. Il est très difficile de l'isoler de la pechblende normale pour analyse chimique .
Néanmoins, M . Pério, par l'étude du comportement radiocristallographique et thermiqu e
de mélanges riches en parapechblende provenant de La Crouzille, y a caractérisé la do-
minance d'oxyde voisins de UO3 . Nous tenons actuellement la parapechblende pour un e
sorte de « gummite noire hypogène » .

A la lumière de cette hypothèse s'explique la disparition des fissures de retrait, et
l'envahissement des craquelures par la parapechblende : UO3 est plus léger que UO9 . La
parapechblende occupe un volume supérieur à celui de la pechblende aux dépens de la-
quelle elle s'est formée .

Il est regrettable que Brooker et Nuffield (1952) ne donnent pas les caractère micro-
scopiques des matériaux qu'ils ont étudiés : la question la plus intéressante est en effe t
la suivante : quel taux d'UO3 peut tolérer la pechblende sans perdre son pouvoir réflec-
teur et sa dureté ? ou plus précisément, sans perdre sa spécificité, puisqu'elle semble
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PLANCHE III

Mine de la Croazílle

Fia. 13. —.- Formation Henriette à — 135 mètres . Section polie; grossissement 100 . Lumière na-
turelle . Lame de mica emballée dans la minéralisation (on distingue bien, en bas, les fissures de re -
trait de la pechblende) . Le mica, chloritisé, effiloché (en noir) est remplacé par de la pyrite (blanc) .

FIG. 14 . — Formation Henriette à — 135 mètres . Section polie; grossissement 75 . Lumière na-
turelle. Fond gris ; pechblende . La pechblende, comme dans la fig. 11, est parcourue et remplacée
par des veinules de pyrite . Au centre, plage (gris sombre) de barytine . Dans la barytine, petit s
cristaux (blanc) à sections losangiques de loellingite .

Fia . 15 . — Formation Henriette à — 135 mètres . Section polie; grossissement 100. Brèche de
pechblende (gris) dans les sulfures . Les fragments de sphérolithes de pechblende ne présenten t
pas un pouvoir réflecteur constant: remarquer surtout les 3 fragments du coin supérieur gauche ,
et le sphérolithc nettement zoné dans le coin supérieur droit. La pechblende est emballée dans de
la galène (blanc) et de la bornite brune (gris clair) .

Fia . 16 . — Même plage que fig . 15. Le grossissement est un peu moins fort . La section a ét é
attaquée par NO R H concentré (5 secondes) . L'examen montre que ce sont parfois les plages les moins
réfléchissantes qui résistent le mieux à l'attaque nitrique .

Fia . 17. — Faille de la Sapinière, niveau — 30 . Section polie ; grossissement 100. Lumière na-
turelle . En clair : minerais manganésifères en mélange avec des oxydes d'uranium (ces minerais son t
parfois isotropes — psilomélane —), parfois anisotropes (polianite, etc . . .) . Ils pénètrent des lame s
de mica (gris, clivage bien visible) tordu et exfolié . De droite A. gauche, de la photo, un filonne t
de calcite recoupe le tout.

Varnac

Fia. 18 . — Section polie ; grossissement 100 . Lumière naturelle. Petits sphérolithes de pech-
blende (gris clair) englobés dans la pyrite (blanc). Le minerai est très oxydé ; les constituants pri-
maires sont recoupés et entourés par des produits supergènes tendres (gummite, hydroxydes de
fer, etc . ..) à fort relief négatif.
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PLANCHE IV

Mine du Brugeaud (Bessines )

FIG. 19 . — Formation « Cyrille » . Section polie ; grossissement 100 . Lumière naturelle. Fond
gris piqueté : quartz . Coin inférieur gauche : petites plages pyriteuses. A droite, veinule avec rem-
plissage d'autunite (clivages bien visibles) . Dans l'axe de ce fllonnet, veinules d'oxyde noir d'U
(blanc en lumière réfléchie) .

FIG . 20. — Formation « Cyrille ». Section polie ; grossissement 50. Lumière naturelle . Sphéro-
lithe de pechblende, partiellement oxydé en gummite. La pechblende non transformée (blanc gris ,
fort relief positif) apparaît en éventail dans la gummite, plus tendre et moins réfléchissante (gris) .

Tranchées de recherche d'Augères

FIG . 21 . — Section polie ;grossissement 75 . Lumière naturelle . Boxwork typique d'un minerai a
pechblende, complètement oxydé . Dans un fond d'oxydes et de phosphates divers (goethite à relief
positif, stilpnosidérite, autunite à clivages bien visibles) apparaît une plage réniforme, avec un e
allure en éventail : entre des rayons de goethite, plages de gummite plus tendre.

Flo . 22. — Même photo que fig. 21. Lumière polarisée. Les hydroxydes de fer, la gummite ,
apparaissent ici avec des teintes sombres . Grâce à ses vives réflexions internes, l'autunite apparaî t
en plages claires. Sur ce fond d'autunite, la pseudomorphose de pechblende est bien apparente .

Fanay

FIG . 23 . — Section polie ; grossissement 75 . Lumière naturelle . En bas et à droite, quartz (gri s
foncé) . Coin supérieur gauche, autunite (gris foncé, clivages bien visibles) . Plage centrale gris clair :
pechblende moulant les plages automorphes de quartz . Des veinules de pyrite (blanc) recoupent l a
pechblende . Une plage carrée de pyrite apparaît en plein quartz.

FIG. 24 . — Section polie ; grossissement 75 . Lumière naturelle. A gauche, cristal d'autunite
(gris, clivages parallèles) . Ce cristal a une allure corrodée . Il est englobé dans un mélange de pro-
duits supergènes (autunite, oxydes de fer) et de sulfure de fer concrétionné (blanc) . Bordant l'au-
tunite, frange réactionnelle d'oxydes noirs d'uranium (gris clair) .
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passer, à partir d'un certain seuil d'oxydation à un minéral radicalement différent d'elle
par ses propriétés optiques et mécaniques .

Nous avons tenté d'en préciser le comportement d'attaque . Nous opérions sur des
produits de Bauzot et de La Crouzille . A Bauzot, le comportement est semblable à celui
de la pechblende II de Wimmenauer : la parapechblende est attaquée facilement pa r
NO 3H, la pechblende restant intacte ou presque .

A La Crouzille, au contraire, certaines zones à pouvoir réflecteur abaissé sont plu s
passives que la pechblende normale (Page 32, Pl . III, Fig. 15 et 16) . C'est dire à quel
point la question est encore imparfaitement connue .

B — LE FACIES DE BROYAGE.

Outre les microbrèches déjà décrites, la pechblende peut réagir d'une façon assez
particulière aux actions tectoniques. A La Crouzille, par exemple (formation « Henriet-
te », niveau — 135) on observe des microbrèches de pechblende dans un produit dont le s
caractères sont les suivants :

— très faible dureté : le produit manque d'ailleurs de cohésion et ne prend pas un
bon poli .

— pouvoir réflecteur bas (inférieur encore à celui de la parapechblende) et incons-
tant.

— activité à la plaque comparable à celle de la pechblende (on note cependant, à
la plaque nucléaire, une activité un peu inférieure mais cette diminution est peut-êtr e
cille aux arrachements provoqués par le polissage) .

— allure fluidale, évoquant nettement un laminage .

Les fragments englobés de pechblende présentent, d'ailleurs, des diminutions d u
pouvoir réflecteur, et passent souvent à la parapechblende . Le produit décrit ici est donc
constitué probablement par un mélange poreux de pechblende et de parapechblende ,
celle-ci dominant largement. Nous donnons une microphoto d'un aspect de broyage ob-
servé dans le gisement des Bois Noirs (Page 80, Pl . IX, Fig . 60) .

3) Oxydes noirs ternes .

Ils présentent les caractères suivants :
— macroscopiquement, ils constituent de minces placages d'une fraction de mm . d'é-

paisseur ou des remplissages d'étroites fractures . Ils rappellent un dépôt de suie') .

Ils ont été rencontrés jusqu'ici, surtout au voisinage de la surface (à une trentaine
de mètres au plus de profondeur) . Leur occurence présente alors des caractères cons-
tants : on les trouve dans des zones fracturées ou broyées décolorées qui contrastent
avec le rouge lie-de-vin ou le brun-rouge des roches voisines . Cette différence est trè s
nette à Malauzat, où la formation à oxydes noirs, à la profondeur de 8 m . occupe un e
bande tectonisée blanche tranchant sur le fond rouillé des parements . Jusqu'ici, les oxy-
des noirs ont toujours conduit à une minéralisation profonde en pechblende, et ce, à
une faible distance .

1) Ces produits sont tout à fait identiques à ceux signalés depuis longtemps dans les mines du Portu-
gal et aux uranschwàrze, remarqués par les vieux auteurs en Bohéme ou en Saxe (Cf . plus haut) .
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— ils sont toujours associés à des argiles, à des sulfures de fer colloïdaux, souven t
à de l'opale. Dans quelques gîtes, ils sont des satellites constants de l'ianthinite (Les Bois
Noirs) . IIs semblent alors formés à partir de celle-ci (observation de M . Pierrot) .

— chimiquement, et bien que leur étude n'ait pas encore été très poussée, on le s
tient pour riches en UO 2 (J. Chervet, chef du laboratoire de Minéralogie du C .E.A .) .
La teneur en plomb est pratiquement nulle, évoquant une néoformation récente .

— en sections polies, ils ont, soit une allure en veinule (Page 33, Pl . IV, Fig. 19), soi t
un aspect vaguement concrétionné, zoné ou sphérolithique . Mais les sphérolithes sont très
petits (de l'ordre de 1/100 mm . au plus), ils ne présentent pas de fissures de retrait, e t
souvent, au fort grossissement, se montrent constitués par des alternances d'oxyde d' U
et de melnicovite 1 ) . Le pouvoir réflecteur présente tous les intermédiaires entre celui de
la pechblende normale et celui de la parapechblende .

— la dureté est souvent peu différente de celle de la pechblende normale (différenc e
avec tous les autres produits noirs) .

Ces oxydes noirs ont surtout été rencontrés dans les recherches et exploitations d u
Limousin (Razès, les Brugeauds, les Sagnes, Malauzat) .

Nous décrirons, plus loin, à propos de Saint-Symphorien-de-Marmagne, les condi-
tions de gisement d'un produit morphologiquement très similaire, mais lié à un rem -
plissage carbonaté minéralisé en sulfures B .G.P .C. qui semble correspondre à une venue
tardive mais hypogène.

Le gisement déjà signalé de Marysvale (Utah), renferme des produits très analogues :
M. J. Lecoq, Directeur Adjoint des Recherches et Exploitations Minières du Commissa-
riat à l'Energie Atomique, et M . A. Lenoble, Chef du Service Central des Recherches ,
nous en ont signalé la profonde analogie avec les produits noirs ternes français . Or, nous
l'avons vu, ce gîte appartient aux types extrusifs formés au voisinage de la surface e t
à une époque très récente, gîtes pour la genèse desquels Harisson Schmidt admet un e
participation importante des eaux « atmosphériques » .

De façon générale, nous admettons que le dépôt de ces oxydes noirs ternes est dù

— soit à un dépôt hypogène de très basse température au voisinage de la surfac e
(présence d'opale et de sulfures de fer colloïdaux) .

— soit à une remise en mouvement ascendante d'une minéralisation uranifère : cas
de Saint-Symphorien-de-Marmagne non loin d'où sont connus des remaniements secon-
daires hydrothermaux de type quartzo- fluo-barytique plombifère, où des points actifs
non encore explorés ont été repérés .

— soit enfin, et c'est sans doute le cas le plus fréquent en Limousin, à des remise s
en mouvement d'origine mal connues, connexes de tectonisations favorables à la circu-
lation de solutions hypogènes ou supergènes déjà responsables de la formation in situ
de parapechblende ou de coracite .

L'uranium irait alors reprécipiter, selon les conditions de pH :

— en milieu réducteur, sous forme d'oxyde noir qui serait alors une pechblende néo-
formée (le phénomène équivaudrait à la classique cémentation) .

— en milieu oxydant sous forme de produits jaunes .

1) Ces produits sont très difficiles è. polir ; vu les mélanges fréquents avec les argiles filoniennes, leu r
dépôt n'a parfois aucune cohésion, et ils K prennent » mal l'imprégnation aux matières plastiques.
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Reste à savoir à quoi serait dû ce u milieu réducteur » très local d'ailleurs, en généra l
inattendu dans les conditions où se rencontrent habituellement de telles formes de miné-
ralisation .

On a enfin observé en section polie, un produit dont la teneur en uranium, de l'or-
dre de celle de la pechblende, a été vérifiée en plaque nucléaire . Il forme de minces li-
serés (de l'ordre du 1/100 de mm.), en bordure de plages d'autunite corrodées par les sul -
fures de fer colloïdaux (Cf. Page 33, Pl . IV, Fig. 24) . Son pouvoir réflecteur et sa dureté
sont comparables à ceux 'des oxydes noirs ternes : il n'en constitue donc probablement
qu'une variante mais il s'agit ici d'une réduction sur place, d'une bordure réactionnell e
et non d'un dépôt . Il a été rencontré seulement à Fanay (Hte-Vienne), et au Prieuré-la -
Chapelle, en Vendée .

Un produit analogue a été observé le long de fissures de la coracite de Fanay qu i
apparaît comme découpée par un quadrillage d'un produit à pouvoir réflecteur plus éle-
vé : nous ne le rapportons pas avec certitude à l'oxyde réactionnel car cet aspect pour -
rait également être dû à la conservation d'un liseré résiduel de pechblende profonde .

La pechblende III de Kidd et Haycock correspond à un phénomène tout à fai t
analogue mais par réduction d'une parapechblende en milieu hypogène.

Nous pouvons résumer les caractères des produits noirs dans le tableau suivant :

dureté Pouvoir
réfVeeteur

Origine

	

probable Mode de dépôt Composition
probabl e

Parapechblende f f Oxydation de la épigénie, parfois voisine de UO,

Produit de S g

pechblende

Broyage de pech-

remise en mou-
vement

écrasement voisine de U0,
broyage blende et de pa-.

Oxyde noir terne hypo_ F f

rapechblend e

Formation et dé- à partir de so- voisine de UO ,

gènes à pit supergène en lutions.

Oxyde noir
réactionnel

super
gènes f

F

f
à

milieu réducteur
Formations hypo-
gènes

	

superfi-
cielles .

Réduction de l'au-
tunite, etc . . .

périmorphose voisine de UO,

Coracite f

F

f

Réduction de pa -
rapechblende .

Oxydation de la pseudomorphose voisine de UOe
pechblende

PROCESSUS D'ALTERATION SUPERGENE .

Rien de très particulier n'a été constaté dans Ies gisements français, relativement a u
processus purement supergène .

Aux affleurements, les pechblendes donnent par pseudomorphose, comme nou s
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l'avons dit, des « gummites noires )) (coracite) puis des gummites jaunes ou orangées
(ces dernières devant vraisemblablement leur couleur à de la curite ou de la becquerelit e
finement répartie, bien que la première de ces espèces n'ait jamais encore été identifié e
avec certitude en France métropolitaine) . D'une façon générale, les gummites jaunes o u
brunes conservent souvent l'allure concentrique de la pechblende primaire (Bessines par
exemple) . Les gummites orangées ne se rencontrent qu'à partir d'une certaine profon-
deur( 4 à 10 m . environ, comme c'est le cas à la Crouzille, dans les filons de Bessines e t
à Bauzot) .

Les gummites remplacent sélectivement certaines zones radiales ou concentrique"s
de la pechblende, qui montre alors en sections polies de véritables « attaques de structu-
re » naturelles. (Cf. Page 16, Pl . I, Fig. 6 et Page 33, Pl. IV, Fig. 20) .

Le cas de 1'ianthinite est un peu particulier : ce minéral n'apparaît qu'aux limite s
des produits supergènes et des protores . A la Crouzille, par exemple, où elle est localisé e
dans les veinules qui recoupent la pechblende du type fig . 6. Dans le gisement des Boi s
Noirs (Allier) elle s'associe aux « oxydes noirs » . Les autres produits immédiats d'oxyda-
tion ont donné lieu à une récente publication (Branche, Chervet, Guillemin, 1951 .) .

Les contacts de la pechblende et des sulfures (pyrite, marcasite, et surtout « couple ) )
formé par l'association de ces deux minéraux), constituent toujours les zones préféren-
tielles d'altération supergène : dans les galeries de La Crouzille, on assiste constammen t
à la néoformation de sulfates d'U (uranopilite) dont les efflorescences soulignent le con-
tact pechblende/sulfures ,de fer .

Le processus d'attaque de la pechblende serait le suivant : formation de sulfates so-
lubles, peut-être suivie d'une précipitation en présence de solutions phosphatées : les vei-
nules de pyrite et de marcasite qui parcourent la pechblende sont en effet presque com-
plètement remplacées, au voisinage des affleurements, par 1'autunite dans laquelle sub-
sistent des restes corrodés des sulfures originels.

L'autunite peut, comme partout, migrer très loin des filons primaires, imprégnan t
des zones broyées ou des granites arénisés . Elle donne naissance (en Limousin surtout) ,
à des concentrations secondaires économiquement intéressantes . M. Chervet a récemment
attiré notre attention sur l'extrême fréquence du type barytique (passant fréquemment à
1'uranocircite) dans les gisements français en général, et dans la mine de La Crouzill e
en particulier .

Nous examinerons à propos des gisements de Lachaux, le comportement très parti-
culier de la chalcolite et de la parsonsite .

Au point de vue pratique, on peut décrire deux aspects différents de « boxworks »
qui permettent, à partir d'échantillons d'affleurements uniquement formés de produits
supergènes, d'affirmer l'existence de pechblende en profondeur . (Ces aspects sont surtout
observables en sections polies, soit à la loupe binoculaire, soit au microscope en lumiè-
re réfléchie) :

Les minerais non siliceux à pechblende et sulfures de fer (type Limousin), donnen t
aux affleurements des faciès « en roue » et en loges cloisonnées ; les cloisons sont cons-
tituées par de la limonite (qui a remplacé la pyrite ou la marcasite profondes), le rem-
plissage est assuré par des produits jaunes(presque constamment gummite) qui ont épi-
génisé la pechblende . L'autunite, quand elle existe, est le plus souvent « extérieure » à
ces structures ou les recoupe sous forme de filonnets (Page 33, Pl . IV, Fig. 21 et 22) .

Près des affleurements de La Crouzille, l'étude en lumière réfléchie polarisée a mon-
tré une structure un peu différente : la pechblende était transformée sur place en gummi-
te jaune, et ses fissures de retrait étaient matérialisées par un remplissage de produi t
orangé (becquerélite ou billiétite probables) .
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Les minerais siliceux à pechblende dispersée (types du Puy-de-Dôme) . Quand il
s'agissait dans le protore de grands sphérolithes à fissuration radiale bien développée col -
matée par le quartz, on observe dans les échantillons d'affleurements des aspects e n
« roues de bicyclette n dûs à la conservation d'un squelette siliceux . L'emplacement de
la pechblende correspond alors, soit à des vides, soit à un remplissage de produits jau-
nes. Ce second aspect, assez rare, a d'ailleurs moins de valeur pratique que le premier .

Signalons enfin la présence de taches d'oxydation d'origine certainement supergèn e
(limonite), au contact immédiat des minéraux uranifères aux affleurements . Le phéno-
mène est peu visible dans les filons hydrothermaux . Nous l'avons remarqué autour de s
cristaux d'uraninite des pegmatites d'Ekomédion (Cameroun), ainsi qu'autour des niobo-
tantalates des pegmatites malgaches (observation communiquée par M . le Caignec, géolo-
gue au C.E.A .) . La présence de corps radio-actifs semble donc, aux affleurements, favo -
riser les processus supergènes d'oxydation.

PHENOMENES CONNEXES DU DEPOT DE LA PECHBLENDE .

Les gangues les plus communes dans les gîtes français sont la fluorine, le quartz e t
les carbonates (calcite et plus rarement dolomie) . Leur comportement est le suivant :

Fluorine,

Comme dans les gîtes de Forêt Noire, on observe dans les fluorines en rapport im-
médiat avec la pechblende, une diminution du pouvoir réflecteur, et une teinte bleue o u
mauve, nettement visible en lumière réfléchie naturelle, qui présente deux modes de ré-
partitions :

— suivant les zones d'accroissement des cristaux (Cf. Wimmenauer) . Cet aspect es t
constant dans toutes les sections renfermant à la fois pechblende et fluorine .

— suivant une frange, soulignant le dépôt de pechblende, et séparée d'elle par un e
zone plus pâle (Page 49, Pl . VI, Fig . 38) . La coloration est beaucoup plus intense que
dans le premier cas . Chose curieuse, elle n'affecte le plus souvent que la fluorine posté -
_rieure à la pechblende (Page 49, PI . VI, Fig . 37) . Ces aspects sont observables dans le s
minerais de Grury, de Bauzot (Saône-et-Loire) et d'Ecarpière (Vendée) .

Par frottement ou broyage ces fluorines dégagent une violente odeur d'ozone . Nous
le désignerons sous le vieux nom •d'antozonite pour les distinguer des fluorines normales .

Quartz .

Le cas du quartz est beaucoup plus complexe que celui de la fluorine . On peut
classer ainsi lés faits observés :

a) Les quartz filoniens associés directement à la pechblende hypogène ne sont pas en -
fumés ou ne présentent qu'un enfumage discret (St-Rémy, les Bois Noirs, Ecarpière) ,
même s'ils sont en contact direct avec la pechblende . Ces quartz se présentent en cristau x
de petite taille, voire en types microcristallins ou calcédonieux (Page 97, Pl . XII, Fig . 76
et 77) .

b) Les quartz filoniens violemment enfumés, souvent d'un noir d'encre, sont toujours
associés à des minéraux colorés à uranium hexavalent (gisements de la région de La -
chaux et d'Entraygues), surtout à l'état de parsonsite ou de chalcolite . Ils s'associent



39PECHBLENDES FRANÇAISES

à l'opale et à la calcédoine, dans des formations filoniennes tardives, dues probablement
à. un remaniement ascendant oxydant de formations à pechblende préexistantes .

Ces cristaux de quartz (analogues à ceux décrits par Torre de Assunçao et Cerveir a
en 1951 dans les filons portugais) sont de grande taille . Les faces de la pyramide son t
seules bien développées . La cassure est striée . La coloration est répartie suivant les zone s
d'accroissement (alternances fréquentes de zones hyalines, enfumées et améthysées) . Les
filons où ils se rencontrent présentent souvent une structure pseudomorphique (( barrée ))
ou « hachée » (Page 97, PI . XII, Fig . 78, 79 et 80) .

Ces gros quartz violemment enfumés ne sont jamais en liaison directe avec la pech-
blende .

c) Les quartz granitiques, aux épontes des filons de pechblende, ne sont pas enfu-
més ou le sont très peu dans les zones profondes, exemptes de remaniements supergè-
nes (niveaux — 30 à — 200 à La Crouzille) .

Par contre, ils sont violemment enfumés aux épontes des affleurements filoniens, o ù
tout l'uranium est passé à l'état hexavalent (observations récentes sur les travaux d e
surface ,du gisement de Margnac, près La Crouzille) .

d) Dans certaines pegmatites, le quartz est localement enfumé . Mais les observations
faites dans les pegmatites de Chabannes, près de La Crouzille, montrent que l'enfumag e
est surtout accentué au voisinage de fissures minéralisées en chalcolite . M. Le Caignec
nous a fait remarquer que les quartz pegmatitiques sont constamment enfumés au con-
tact des minéraux radioactifs (Niobotantalates de la région d'Antsirabé, uraninite de Vi-
naninkarena) . Mais ces minéraux ne sont jamais exempts d'actions supergènes .

Il ressort de tout ceci que l'enfumage accentué du quartz semble toujours condition -
né, en France, par la formation de produits colorés aux dépens de la pechblende, et
peut-être par la mise en circulation du radium formé entre le dépôt primaire .de celle-ci,
et sa remise en mouvement . Il y a là une différence capitale avec le comportement de
la fluorine, qui présente sa coloration maxima au voisinage de la pechblende, dans le s
minerais exempts d'actions supergènes .

Les carbonates .

Ils ne présentent en eux-mêmes aucune modification : quand ils sont exempts d'in-
clusions, et frais, leur couleur est blanche, parfois légèrement jaunâtre ou rosée comm e
dans les gisements de minerais non radioactifs . Mais le plus souvent, ils sont colorés e n
rouge ocre par des paillettes d'hématite, parfois sub-microscopiques . Ceci nous amène à
quelques remarques sur 1'hématisation .

L'hématisation .

Nous signalerons dans la description de chaque gisement des imprégnations plus o u
moins poussées d'hématite dans les épontes . Nous dirons seulement ici l'aspect que le
phénomène revêt dans le remplissage filonien même .

Un fait ressort immédiatement : ni la fluorine, ni la barytine (loath et Bauzot) ne
sont hématisées . Le quartz et les carbonates, au contraire, le sont à des degrés plus o u
moins poussés . Les lamelles d'hématite peuvent être de toutes tailles (lames macroscopi-
ques à submieroscopiques, à peine distinctes en immersion, parfois groupées en rosette s
ou en sphérolithes) .



40

	

J. GEFFROY ET J .A . BARCIA

Une remarque très intéressante s'impose : dans les districts minéralisés où l'hémati-
sation joue un rôle : elle apparaît, pour l'ensemble ,des cas, après le dépôt de la pech-
blende. On a par exemple les successions suivantes :

— à Bauzot :

Quartz incolore - pechblende et fluorine - quartz roug e

Fluorine - pechblende - dolomie rouge - calcite rouge ou blanche .

- à Lachaux:

Quartz peu coloré (jaunâtre) - pechblende - quartz rouge .

— à St-Priest :

Quartz transparent pechblende - calcite rouge .

— en Limousin:
Quartz (quand il y en a) incolore - pechblende .

Deux faits sont encore à noter :
— Les carbonates et les quartz hématisés sont constitués d'individus plus petit s

(souvent microcristallins seulement) que les carbonates et quartz non hématisés, qui
sont souvent macroscopiques .

— Les semis de petites lamelles d'hématite sont souvent localisés sur un contour d e
cristal cubique . Ils correspondent très probablement à un remplacement de pyrite pré -
existante .

LES REMPLACEMENTS.

Nous avons signalé dans la première partie, que la dolomie constitue un des hôtes
les plus fréquents de la pechblende de Great Bear Lake. Dans les formations française s
la corrosion de la pechblende par les carbonates a été observée aux Ruaux (Saint-Sym-
phorien-de-Marmagne) et à Saint-Priest .

Le cas de la silice sous forme de quartz ou de ses variétés fibreuses est le plus inté-
ressant . Les observations faites surtout à Lachaux et aux Bois Noirs montrent que le s
gros sphérolithes de pechblende, quand ils sont en présence d'une venue siliceuse posté-
rieure, sont rongés ; l'uranium ainsi remis en mouvement est déposé sous forme d e
sphérolithes plus petits, et la teneur de l'ensemble baisse (Cf . Page 48, Pl . V, Fig . 26 et 27) .
Les observations faites dans le gisement de Great Bear Lake confirment cette manièr e
de voir: la pechblende est souvent massive dans les gangues carbonatées ; dans la silice
postérieure on observe un u semis » de sphérolithes de petite taille (Kidd et Haycock) .

Comme dans les gisements étrangers, les sulfures remplacent facilement la pechblen-
de. Les hôtes les plus fréquents sont la pyrite ou la marcasite (Limousin - Puy-de-Dôme) ,
et la galène (Saône-et-Loire) . Danc ce cas, le remplacement progresse suivant les fissure s
radiales ou concentriques, donnant parfois de curieux aspects annulaires .

En somme, la pechblende remplace peu : par contre, elle est très fréquemment rem -
placée. Le cas de la parapechblende semble différent, comme nous le verrons à propos
du gisement de Bauzot.

ou
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DESCRIPTIONS DÉTAILLÉES PAR GISEMENTS

1

	

LES MINERAIS DE L'OUEST DU MASSIF CENTRAL

(Départements de la Haute-Vienne et de la Creuse )

HAUTE-VIENNE .

Dans l'Ouest du Massif Central, c'est le district situé au Nord de Limoges (Division
du Limousin, ou de La Crouzille) qui renferme les gisements les plus importants et les
mieux connus . Tous ces gisements recoupent les granites granulitiques «des Monts d'Am-
bazac» dont les pegmatites à minéraux rares ont donné lieu à de nombreuses descrip-
tions . Ce massif granulitique est traversé sur plusieurs kilomètres par trois faisceaux, d e
direction moyenne N.N.E., ,de filons de roches microgrenues, allant des microgranites au x
microdiorites, et qui passent souvent à des faciès lamprophyriques plus ou moins francs .
On distingue schématiquement :

— Le faisceau Ouest, qui passe par le gîte de Razès .

— Le faisceau central, jalonné, entre autres par les gîtes de La Crouzille et des Ba-
gnes .

— Le faisceau Est, qui passe à Saint-Sylvestre, et sur lequel on ne connait encor e
que des indices superficiels .

Dans le Sud du district, la grande majorité des gîtes connus sont en relations immé-
diate avec ces roches, qu'ils recoupent . Pour certains d'entre eux cependant (Margnac)
cette relation ne semble pas jouer.

Dans le Nord du district (Région de Bessines) on ne connait encore aucune relatio n
entre les lamprophyres et les filons uranifères .

LE GISEMENT DE LA CROUZILLE.

Le gisement de La Crouzille, situé dans les granites granulitiques à gros grain, jalon -
ne le faisceau central des lamprophyres, qui, dans les travaux de la mine, se subdivise e n
trois filons distincts, dirigés N.E . avec fort pendage N .W. Ces lamprophyres (minettes)
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sont croisés perpendiculairement par les formations uranifères . C'est sur la « minette
Cantiant » qui atteint plusieurs in . de puissance, qu'ont été trouvées les formations à pech-
blende les plus riches et les plus continues .Celles-ci comprennent du S.O . au N .E . :

— La formation principale (Colonne Henriette) .

— La colonne Cantiant .

— La faille minéralisée de la Sapinière .

Ajoutons qu'un travers-banc du niveau — 68 a recoupé un filonnet quartzeux l wol-
fram, dont les relations avec les formations uranifères n'ont pu être observées .

Nous envisagerons successivement :

A — Les filons à pechblende type « pré Cantiant » et « puits Henriette » qui consti-
tuent les formations uranifères principale .

13 — La minéralisation uranifère de la faille de la Sapinière toute différente des pré-
cédentes .

C — Nous dirons enfin quelques mots du filon quartzeux à wolfram du travers -
banc du niveau — 68 .

A) Les formations uranifères principales.

Macroscopiquement, on a affaire à des filons de pechblende d'aspect massif, avec de s
veinules ou des rubannements bien individualisés de sulfures de fer ou de barytine . Les
laminages du granite sont constants aux épontes . On observe souvent des aspects bréchi-
ques avec fragments de granite emballés dans la minéralisation .

Les types « pré Cantiant » et « puits Henriette » semblent actuellement différer par
la présence de blende microscopique dans le premier (au niveau — 30) et de barytin e
fréquente dans le second ; les chapeaux d'oxydation se distinguent en ceci qu'à la tête
de la colonne Henriette on a trouvé des produits orangés et de l'ianthinite, alors qu' à
celle de la colonne Cantiant on n'a guère trouvé que de l'autunite 1 ) et de la gummite
j aune.

1) Nous réunissons sous le nom d'autunite tous les minéraux du groupe des phosphates clivables no n
cuprifères, qu'ils soient calciques, barytiques ou alumineux.
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La formation à pechblende de la minette Courty n'est guère différente de la forma -
tion Henriette, avec moins de richesse .

Dès l'examen macroscopique, à . l'allure souvent zonée du remplissage, on peut suppo-
ser la succession suivante :

— Pechblende .

- Sulfures de fer.

— Barytine ,

que l'examen microscopique confirme dans une large mesure (Cf, plus loin : schémas C
D, E) .

1) LES CONSTITUANTS :

— La Pechblende est toujours de type concrétionné, la taille des sphérolithes est très
variable mais leur diamètre peut atteindre plusieurs centimètres . Les deux faciès — mat
et brillant — discernables à l'eeil nu, ne diffèrent microscopiquement que par une asso-
ciation pechblende-pyrite plus intime dans le cas de la pechblende brillante . L'analyse
chimique a montré pour les deux une teneur en plomb analogue (d'où âge à peu prè s
identique) . Les fissures de retrait sont abondantes, moins toutefois que dans les grosses
pechblendes des minerais siliceux. Elles affectent une disposition à la fois radiale et con-
centrique, bien visible aux épontes . Quand le filon présente une puissance notable, ce s
fissures tendent vers la zone axiale, à former un quadrillage orthogonal .

On peut distinguer deux faciès de pechblende :

— Gros sphérolithes ou grandes plages localisés à l'éponte des fïlonnets : ils atteignent
une taille variant entre 1. mm. et plusieurs cm. (Page 17, Pl . II, Fig.8) .

— Petits sphérolithes associés au remplissage sulfuré qui moule les gros . Ils se grou-
pent souvent entre eux, donnant les classiques aspects en guirlandes ou en cellules : ils
moulent alors un noyau sulfuré, et sont eux-mêmes englobés dans les sulfures ou dans l a
barytine II. Leur diamètre est de l'ordre de 1/50 à 1/10 mm . La fissuration de retrait y
est d'autant moins marquée qu'ils sont plus petits (Page 17, Pl . II, Fig. 8) .

La pechblende ,de La Crouzille contient de fréquentes inclusions de sulfures, qui sont
le plus souvent de petite taille (de l'ordre de 1/100 mm., et souvent bien au-dessous)
(Page 17, Pl . II, Fig. 11et 2) ; outre le minéral bismuthifère qui semble lui être syn -
génétique, on y rencontre la marcasite, la pyrite et la chalcopyrite ; mais ces inclusions
sont généralement centrées sur les veinules ou les fissures de retrait à remplissage sul-
furé : elles semblent donc résulter d'un phénomène de remplacement .

Outre ces inclusions sulfurées, la pechblende englobe de nombreux éléments bréchi-
ques : quartz, feldspaths séricitisés, micas . Ces micas présentent tous les degrés de rem -
placement par les sulfures de fer (pyrite dominante) (Cf . Page 32, Pl. III, Fig. 13) .

Les diminutions ,du pouvoir réflecteur sont fréquentes. Elles sont souvent centrée s
sur des inclusions de pyrite ou en bordure des veinules de pyrite et de marcasite . Nous
avons signalé ailleurs les aspects « d'attaque de structure » que créent, dans la pechblen-
de, les diminutions de pouvoir réflecteur causées par sa transformation partielle en gum -
mite (Page 16, Pl . I, Fig . 6) .
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- Caractères chimiques : la pechblende de La Crouzille semble d'une composition
assez constante : nous rappelons ici les analyses qui en ont été faites au laboratoire de
Minéralogie sous la direction de M. Guillemin.

1
2

3 4 5.

0.15 0 .12 1 .22 0 1 .03
0 .75 2 .05 1 .10 0 .36 1 .1 6
tr tr 0 0.13 0
tr 0 .25 0 .23 2 .81 0.3 9
0 .03 0 .04 0 .11 0.92 0 .12
3 .47 1 .27 1 .56 0 .54 2 .8 5
0 .22 0 .23 0.65 1 .15 0 .9 6
0 .75 0 .06 0 .27 0 .10 0 .0 4
t.r - 0 0 0
0 .14 0 .12 0 0 0

88 .40 93 .12 89.13 87.30 87 .4 0
2 .03 1 .52 4 .08 3 .55 3 .4 8
2 .7 0 .87 1 .22 1 .4 1 .3 2
0.25 0 .09 0 - -
nd nd nd nd n d

0.15 0 .06 0.12 ( .09 0.99 1 )

0 .2 0 .4 0 .2 0 .3 0 . 5

99 .24 100 .20 99 .89 99 .65 100 .24

1. Analyse pechblende La Crouzille . Brillante . Colonne Cantiant. Travaux de surface .
Prise 0,982 gr. d = 8,03 .

2. Analyse pechblende La Crouzille . Mate. Colonne Cantiant. Travaux de surface .
Prise 1.655 gr . d = 7,99 .

3. Analyse pechblende La Crouzille . Colonne Cantiant . Niveau - 30. Prise 1,300 gr .

4. Analyse pechblende La Crouzille . Colonne Henriette. Niveau - 30 . Prise 0,995 gr .

5. Analyse pechblende La Crouzille . Colonne Henriette. Niveau - 30. Prise 0,869 gr .

L'examen de ces analyses montre :

1° Que le bismuth et le nickel n'ont été rencontrés qu'à l'état de traces .
Comme nous le verrons postérieurement, le cobalt n'existe pas à la Crouzille. L'ana-

lyse chimique confirme ici les résultats du microscope : le gisement est absolument dif-
férents du type à nickel-cobalt-argent-bismuth.

2° L'arsenic n'existe qu'en très petites quantités, 2 à 4 %e . Aucun minéral arsenical
n'a été rencontré macroscopiquement ni microscopiquement dans les minerais analysés ,
mais on sait que les sulfures de fer à forme colloïdale (fréquentes à La Crouzille) con -
tiennent souvent de l'arsenic en petites quantités.

1) Des dosages effectués récemment en plaque nucléaire par M G . Vernois, i1 ressort que le rapport
Th/U est constamment inférieur à 2 X 10-3 dans les pechblendes de La entaille .
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3° Aucun minéral plombifère primaire n'a été décelé dans les produits analysés . I l
est donc permis d'attribuer à la désintégration de l'uranium tout le plomb contenu dans
la pechblende et d'ailleurs, une vérification par la méthode isotopique a confirmé les ré-
sultats d'analyse chimique . Si les teneurs en plomb données par les analyses 4 et 2 son t
très différentes, à la fois entre elles et des analyses 3, 4 et 5 (ce qu'on peut attribuer à
un lessivage supergène) par contre, les analyses 3, 4 et 5 qui portent sur des minerais
du niveau — 30 à peu près exempts d'altération, montrent un pourcentage assez cons-
tant (1,10 à 1,16 %) .

— Le minéral bismuthifère . Nous n'avons pas pu le déterminer : la faible dimension
des plages rend impossible tout prélèvement pour analyse chimique . Mais l'examen spec-
trographique (G . Branche) des plages de pechblende où il existe montre nettement l a
présence de traces de Bi, et l'absence de Sb, de Mo, de Ni et 'de Co dont les minéraux
pourraient prêter à. confusion.

Les caractères microscopiques sont d'ailleurs nets : il s'agit de sections de lamelles
automorphes, ne dépassant pas 1/25 X 1/100 de mm., souvent groupées en bouquets . Le
minéral, légèrement pléochroïque, est fortement anisotrope . Le pouvoir réflecteur, les tein-
tes de polarisation, sont ceux de la bism.uthinite, ou d'autres sulfures bismuthif ères plus
complexes, avec Pb ou Cu . Les lamelles sont généralement enclavées en pleine pechblen-
de, et leur emplacement coïncide avec le centre des gros sphérolithes . Le minéral es t
donc précoce dans la succession. Partout où il existe, il est disséminé . Il a été observé
avec une certaine abondance dans la formation Cantiant (Affleurement, et surtout ni -
veau — 30), plus rarement dans la formation Henriette . L'association Bi/U, si constante
dans les formations argento-uranifères, est intéressante à retrouver ici . Mais nous ne
laissons de nous étonner encore de la présence d'un minéral bismuthifère dans la para-
genèse de La Crouzille, si typiquement epithermale par ailleurs .

— La Marcasite . A La Crouzille, les sulfures de fer et la barytine sont les seuls sa-
tellites macroscopiques •de la pechblende .

On doit noter qu'ils apparaissent souvent dans les épontes, surtout quand celles-c i
sont constituées par la minette . Leur comportement est à ce point de vue différent de celui
de la pechblende et de la barytine, qui n'apparaissent que dans le remplissage . La Mar-
casite est aussi abondante que la pyrite, sauf aux affleurements du Pré Cantiant (où ell e
a peut-être disparu par le jeu des actions supergènes) et dans la partie la plus puissante
de la formation principale. Au niveau -135, le plus profond que nous ayions étudié, ell e
est également assez peu abondante .

Elle se présente sous forme d'agrégats grenus ou flabelliformes avec des dimensions
individuelles variant entre 1/100 et quelques mm . C'est dans les géodes axiales des filon s
que les cristaux sont les plus développés . Les individus montrent fréquemment entre ni -
cols croisés de belles lamelles de macle .

D'une façon générale, la marcasite semble plus précoce que la pyrite . C'est elle en
effet qui, le plus souvent, dépose directement sur la pechblende : les groupes en éventail
de cristaux de marcasite sont alors moulés par la pyrite . Mais on trouve également de s
cristaux de pyrite en pleine marcasite ; une large possibilité de recouvrement est donc à
envisager .

Souvent (notamment dans la Colonne Cantiant) des plages mixtes de pyrite et de
marcasite sont enveloppées par une cellule de pechblende du type H .

Dans les plages ,de barytine, la marcasite est la plupart du temps corrodée, alors qu e
la pyrite est intacte . Il semble qu'elle soit instable vis-à-vis des solutions qui ont déposé
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la barytine . Si on admet que la marcasite correspond à. des solutions génératrices aci-
des, et la pyrite à des solutions génératrices alcalines, on est amené à envisager pour la
genèse du gîte de La Crouzille, la succession suivante :

Sol . acides —> Pechblende + marcasit e

Sol. alcalines —* corrodent la marcasite
déposent pyrite et barytine .

Souvent on constate que les minerais corespondant à la succession minéralisant e
principale que nous venons ,de définir sont recoupés par des veinules puissantes au plu s
de quelques mm ., dont le remplissage à caractère rhytmique répète plusieurs fois la suc-
cession :

Marcasite corrodée — barytine — pyrite intacte, mais sans pechblende .

— La pyrite . Elle apparaît en plages informes ou en cristaux à contours cubiques qu i
ne dépassent pas en général 1/4 mm .

Les cristaux de l'affleurement Cantiant montrent souvent une structure zonée d'ac-
croissement qui n'apparait pas dans les cristaux des parties profondes . Il semble donc
que le zonage corresponde à une structure d'attaque supergène .

— La melnicovite . Beaucoup de sulfures de fer de La Crouzille (surtout parmi les pro -
duits tardifs déposés avec la barytine) présentent l'aspect colloforme, les diminutions d u
pouvoir réflecteur et la teinte brunâtre en lumière naturelle des produits décrits sous l e
nom de « melnicovite » ou « gel-pyrite » (FeS 2 colloïdal) . Ces plages montrent sur le s
bords une anisotropie discrète . Elles semblent donc évoluer vers des sphérolithes radié s
de marcasite (Page 16, Pl . I, Fig. 3) .

— La Loellingite . Petits cristaux (1/25 mm.) à section rectangulaires ou losangi-
ques, parfois groupés en étoile, dans la barytine du type II . Elle a été rencontrée seule-
ment une fois, dans une section à pechblende, riche en chalcopyrite, provenant de la for-
mation principale (niveau 135) . L'arsenic est nettement décelable par microchimie . Il n'y
a ni Ni, ni Co . Seules les teintes de polarisation permettent de rapporter le minéral A l a
loellingite plutôt qu'au mispickel (Page 32, Pl . III, Fig. 14) .

— La Blende . Dans la mine de La Crouzille, la blende n'a été rencontrée qu'à l'état
microscopique, et dans une partie très localisée de la formation du pré Cantiant (Albra-
que du niveau — 30) .Elle se présente en filonnets de 1/50 mm . au plus d'ouverture, qui
colmatent des fissures de retrait de la pechblende . La blende remplit aussi, dans la pech-
blende, concuremment avec la chalcopyrite et un peu de barytine, des fissures plus im-
portantes qui semblent résulter d'un léger rejeu tectonique : elle est dans ce cas le pre-
mier déposé des 3 minéraux.

Elle présente entre nicols croisés ,des réflexions internes vives, de teinte blonde o u
jaune pâle. Il s'agit d'une variété pauvre en fer (ce qui laisse supposer des conditions de
faible température pour le dépôt) .

— La Chalcopyrite . Elle est fréquente dans la mine, mais les éléments sont de petit e
taille atteignant au plus 1 mm .
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PLANCHE V

Grury. Mine de la Faye

Fio . 25, — Niveau -15. Lame mince. Nicols légèrement croisés ; grossissement 30. Un gros
fragment de cristal de feldspath (F) est emballé dans le remplissage filonien ; il est partiellement
transformé en séricite (S) . Il est complètement entouré d'une bordure opaque de pechblende (P) .
Extérieurement à cette bordure, petits cristaux de pyrite (py) soulignés ici en pointillé .

Fia . 26. — Niveau — 15 . Section polie ; grossissement 100 . Lumière naturelle . La section poli e
a été taillée dans le même échantillon que la lame mince de la fig . 25 . Elle donne le détail de la
frange de pechblende. A droite, quartz (gris, piqueté) . A droite, pechblende (gris clair) avec son
allure concrétionnée et ses fissures de retrait. Plaquée contre la pechblende, frange de pyrite
(blanc) .

Fia. 27 . — Niveau — 15 . Filonnet de l'atelier du fond . Section polie ; grossissement 100. Lu-
mière naturelle . Gris clair : pechblende . Gris foncé: gangue quartzeuse. Blanc : galène. La pechblen-
de se présente en petits sphérolithes englobés dans le quartz, ou en plages plus grandes, recoupée s
par de petites veinules de quartz . La galène moule ou recoupe la pechblende . Aux forts grossisse-
ments, elle apparalt xénomorphe par rapport au quartz .

Grury. Mine des Vernays

Fia. 28 . — Section polie ; grossissement 75. Lumière naturelle . En bas, une travée quartzeuse
parcourt la photo de gauche à droite (gris) . Elle englobe un cristal de pyrite, et supporte d'autre s
cristaux automorphes de pyrite (blanc) . Le tout est englobé par la pechblende (sphérolithes gri s
clair) . à gangue de quartz et de fluorine (gris sombre, visible surtout dans le coin supérieur gau-
che) . Une plage de galène (blanc, pas de contours caractéristiques) moule la pechblende dans l a
partie supérieure de la photo .

Fia. 29. — Section polie : photo directe de la section, agrandie 1 fois et demie . Dans le fond
sombre de la section (fluorine noire dominante) apparaissent les travées siliceuses plus claires .
Les taches blanches correspondent à de petites plages pyriteuses .

Fio . 30. — Section polie ; grossissement 75. Lumière naturelle . Cristal de fluorine (gris sombre )
moulé par le quartz (gris clair) . De petites plages de galène (blanc) sont visibles . Elles sont xéno-
morphes par rapport au quartz .

Mine de Bauzot

Fio . 31 . — Puits 4 . Niveau — 8 . Section polie ; grossissement 75 . Lumière naturelle . Travées de
pechblende (gris clair) . A gauche, une travée présente l'aspect en « équerre » . La pechblende es t
souvent bordée de produits secondaires, un peu plus sombres (gummite) . Le tout est noyé dans
le remplissage de fluorine (gris sombre pommelé) ; la coloration violette est inégalement répartie .

FIG . 32 . — Même provenance . Section polie ; grossissement 75. Lumière naturelle . Minerai tra-
béculaire analogue au précédent : longues travées rectilignes de pechblende dans la fluorine .

FIC . 33. — Même provenance . Section polie; grossissement 100. Lumière naturelle . En haut e t
en bas, plages informes de pechblende (gris clair) . Plaquées contre la pechblende, petites sections d e
cristaux quartzeux (gris sombre, fort relief positif) . Ils sont entourés d'une mince bordure de pech-
blende . Le tout est moulé par la fluorine, qui domine au centre de la photo (gris noirâtre) . Cett e
fluorine est mélangée à des produits supergénes (gummite) à relief négatif .
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PLANCHE V I

Mine de Bauzot

Fio . 34. Niveau — 40. Photo directe ; grossissement 2 . Partie inférieure de l'échantillon :
éponte granitique siliciflée. Partie supérieure: fluorine (un cube de fluorine est bien visible à droi-
te) . Dans l'angle supérieur droit, la fluorine supporte de petits cristaux de calcite (prismes hexago-
naux et pointement ternaire) . Les faces libres des cristaux de fluorine et de calcite sont recouver-
tes d'un enduit de melnicovite .

FIG. 35. — Niveau — 40. Photo directe ; grossissement 2 fois et demi . Bel échantillon de pech-
blende mamelonnée. A droite, l'éponte granitique, de couleur claire . Elle est recouverte de fluorin e
(noir) puis de pechblende.

Fie . 36. — Filon «Alphonse » . Section polie ; grossissement 75 . Lumière naturelle. Le coin infé-
rieur droit est occupé par un cube de fluorine (gris sombre) . Moulant ce cube, pechblende concré-
tionnée (gris clair) . Au contact de la pechblende, la fluorine présente un liseré de remplacement
de dolomie (plus clair que la fluorine) . L'examen de la section montre que par ailleurs la dolomi e
moule la pechblende .

Fio . 37 . — Filon de la Borne-Pilot. Niveau — 40. Section polie ; grossissement 100 . Lumière na-
turelle . Aspect microscopique du remplissage axial tardif du filon : les sphérolithes radiés d'hé-
matite sont moulés par du quartz, contenant quelques petites inclusions d'hématite .

FIG . 38. — Filon de la Borne-Pilot. Section polie ; grossissement 75 . Lumière naturelle. Guirland e
de pechblende dans la fluorine . La pechblende apparalt en blanc, la fluorine en gris sombre. Au
contact de la pechblende et de la fluorine, cette dernière montre une frange sombre correspondan t
à une désorganisation très poussée de la maille .

FIG . 39. — Filon de la Borne Pilot . Niveau — 20. Section polie: grossissement 100. Lumière
naturelle. A gauche, en haut et en bas, pechblende sphérolithique . Un sphérolithe supporte un
cube de pyrite (blanc) . La partie centrale de la photo est occupée par de la fluorine (gris foncé )
qui moule la pechblende et la fluorine ; cette fluorine est parcourue par des veinules de gum
mite. Remarquer les remplacements zonaires de pechblende par pyrite .

FIG . 40. — Filon Alphonse. Section polie ; grossissement 100. Lumière naturelle. Pechblende
dans fluorine.
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Elle se présente :
a) dans les filonnets qui recoupent la pechblende, avec un remplissage de blende (al -

braque du — 30) chalcopyrite et barytine . La chalcopyrite n'y a été observée qu'en plages
à contours irréguliers . Elle n'est jamais automorphe. Elle s'associe parfois à la bornite ,
à la chalcocite et à la covellite .

b) en association avec la bornite brune et la galène . Les 3 sulfures, dont les limite s
mutuelles sont « calmes », constituent le ciment sulfuré d'une brèche de pechblende, qui
présente souvent des plages à pouvoir réflecteur abaissé (Page 32, Pl . III, Fig. 15) . Cet
aspect est fréquent au niveau — 135 (colonne Henriette) .

c) en très petites inclusions de l'ordre du 1/100 mm . dans la pechblende . Elles appa-
raissent toujours avec le maximum de fréquence au voisinage des filonnets à chalcopy-
rite ; elles semblent plutôt résulter d'un remplacement que d'un dépôt syngénétique .

La chalcopyrite manque aux affleurements . Mais dans les minerais partiellemen t
oxydés provenant de ceux-ci, on connaît la covellite qui intervient certainement comm e
produit de cémentation formée aux dépens de plages de chalcopyrite primaire .

D'une façon générale, on doit remarquer que la taille et la quantité des inclusions
de chalcopyrite augmentent du jour au niveau -135.

— La Bornite a été rencontrée dans les échantillons à quartz du niveau — 68.
Elle est du type mauve-lilas et se présente en associations orientées dans des plage s

de chalcopyrite qui elles-mêmes ne dépassent pas 1/10 inm . Il est donc vraisemblable
qu'elle constitue un produit ascendant comme la chalcopyrite : mais ces associations gra-
phiques, très différentes des structures d'exsolutions, n'apportent, suivant les auteurs clas-
siques, aucune précision quant au type thermique des dépôts .

Au niveau -135, elle est beaucoup plus abondante . Les plages atteignent 1/2 m:m .
Le minéral est brun . Nous en avons déjà décrit l'association avec la galène et la chalco-
pyrite .

— La Galène . Nous l'avons rencontrée pour la première fois dans la pechblende d u
niveau — 75, environ (colonne Henriette) . Elle n'y apparaît qu'en minces veinules rem -
plissant les fissures de retrait de la pechblende . Nous avons déjà décrit ses association s
au niveau — 135, où elle semble augmenter en quantité, sans toutefois exister à l'éta t
macroscopique.

— La chalcocite a été trouvée ,dans les minerais de la formation Henriette, au
niveau — 75, en association avec la bornite, la chalcopyrite, la covellite, le quartz et l a
barytine. Elle apparaît en bordure des plages de chalcopyrite, mais souvent le remplace-
ment gagne vers le centre et ne respecte qu'une frange marginale . Elle se rencontre par-
fois en associations orientées d'aspect « eutectode » avec la bornite .

Elle est du type bleuâtre . L'attaque nitrique montre qu'il s'agit toujours de la variété
orthorhombique de basse température . Il est impossible de dire dans l'état actuel des ob-
servations s'il s'agit d'un produit ascendant ou d'un sulfure de cémentation .

— La covellite, toujours dans les remplissage barytiques sans pechblende de la co-
lonne Henriette : lamelles de petites dimensions (au plus 1/50 ium .) dans la chalcopyrite .

Outre cette occurence, la covellite apparaît en très petits éléments (moins de 1/100
mm.) dans les minerais d'affleurement de la colonne du pré Cantiant et aussi dans le s
minerais altérés du niveau — 10 de la même formation, où elle est certainement un pro -
duit de cémentation.
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— La Goethite. On la rencontre dans deux conditions :

a) dans les produits oxydés des affleurements du pré Cantiant . Elle constitue le cloi-
sonnement des boxworks de pechblende dans lesquels elle correspond aux veinules ,de py-
rite ou de marcasite du minerai primaire . Elle semble aussi dans certains cas, remplace r
la pechblende. Souvent, elle s'insinue dans les clivages de 1'autunite .

b) dans les minerais de la colonne Henriette au niveau — 30 : on y observe, noyé s
dans la barytine du type II, de petits sphérolithes de limonite . Celle-ci, entre nicols croi-
sés polarise légèrement dans le centre des sphérolithes qui ne dépassent pas 1/25 pin. de
diamètre . La périphérie des sphérolithes, translucide en jaune-brun, reste isotrope . Il s'agit
de stilpnosidérite. Il est difficile de dire si cette limonite (et par conséquent la barytine
du type II qui la renferme) constitue un produit ascendant ou descendant .

— La Barytine apparaît en petites quantités (associée aux sulfures et particulière -
ment à la chalcopyrite) dans les minerais de la formation du pré Cantiant . Mais c'est
dans la formation Henriette qu'elle est bien développée, et existe à l'état macroscopique .

Deux générations de barytine peuvent être immédiatement distinguées :

a) La barytine I, opaque et de couleur rosée existe en petits cristaux (1/10 x 1 à 2
mm. en moyenne) allongés, localisés aux épontes où ils sont novés dans la pechblende .
Dans d'autres cas, ces cristaux de barytine sont envahis et remplacés par celle-ci suivant
leurs clivages (Page 17, Pl . II, Fig. 10) .

b) La barytine II, macroscopique, de couleur brune à jaune-miel, est toujours xeno-
morphe par rapport à la pechblende (1. ou 2) et à la majeure partie de la pyrite et de l a
marcasite . Elle apparaît souvent en cristaux libres dans l'axe des filons (Page 16, Pl . I ,
Fig. 4) .

C'est dans les minerais des niveaux — 30 à — 70 (formation Henriette) que les rap -
ports des deux générations de barytine peuvent être observés avec le maximum de préci-
sion.

La barytine, très abondante dans les niveaux en question où elle peut constituer une
bande axiale de 10 cm. d'épaisseur, diminue en quantité au niveau -100, et plus encor e
au niveau -135.

Enfin il faut mentionner l'existence, au voisinage des affleurements, de cristaux trè s
petits (moins de 1/2 à 1/4 mm.) de barytine transparente, implantés sur les produits se-
condaires (gummite et autunite) . Ces cristaux, certainement déposés après ces produit s
supergènes, montrent que la barytine peut faire l'objet de remaniements dans ces con-
ditions .

- Le quartz . Un fait est frappant au cours de l'examen de tous les minerais urani-
fères de La Crouzille : c'est l'extrême rareté du quartz de remplissage .

Il a été rencontré dans un échantillon de barytine, avec sulfures de fer, sans pech-
blende, au niveau — 70 . Il apparaît en petits cristaux (1/10 inm. de section) implantés
sur des éléments bréchiques de granite des é pontes, et noyés dans la barytine jaune du
type II ou dans les sulfures de fer.

Il a été retrouvé récemment, au niveau — 135, en petits cristaux localisés au x
épontes, et noyés dans la pechblende . C'est donc un constituant précoce, sa place par
rapport à la barytine I reste incertaine . Elle n'est pas imprégné d'hématite .
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HEMATISATION. — Elle ne joue à La Crouzille, dans ces formations, qu'un rôl e
très discret, mais net ; nous venons d'observer, dans le premier échantillon ramené du
niveau — 175, où le granite est très sain, une coloration rougeâtre des feldspaths, sur 1
ou 2 cm., aux épontes d'un filonnet de pechblende.

2) TECTONIQUE MICROSCOPIQUE .

a) souvent (niveau — 30), un mouvement tectonique est intervenu au cours mêm e
du dépôt : des filonnets de pechblende avec barytine I, à l'éponte sont croisés par -des fi-
lons plus importants qui comportent de l'éponte à l'axe : pechblende, sulfures de fer,
barytine II (schéma B).

FIO . A — LA CROUZILLE — COLONNE HENRIETTE —

NIvEAu — 30. Grandeur naturelle.

Dans le granite (G), un Monnet de pechblende (P )
est longé à l'éponte, puis traversé par un Monnet de
sulfures de fer (S) . Quelques fragments cassés de pech-
blende sont emballés dans ce dernier .

b) souvent les filonnets de pechblende ont subi une réouverture : les sulfures de fer ,
se localisent à l'éponte de filonnets de pechblende dont ils englobent des fragments an-
guleux (schéma A) .

FIG . B . — LA CROUZILLE — COLONNE HENRIETTE —
NIVEAU — 30 . Grandeur naturelle .

Dans la minette (M), on voit deux catégories de
filonnets à pechblende . Les filonnets P I sont plus an-
ciens que le Monnet P 2, dans lequel ils ne se prolon-
gent pas . (L'examen d'autres échantillons montre d'ail -
leurs que P i et P 2 ne constituent pas de simples
digitations d'une meme formation) . Le Monnet de sul -
fures de fer S est plus récent que les deux générations
de pechblende dont il englobe des fragments cassés .
Il s'est installé dans une réouverture à l'éponte de P 2.
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c) dans de nombreux points de la formation principale, on constate que :

— la pechblende est brisée ou décollée en « pelure d'oignon » suivant les zones d'ac-
croissement des sphérolithes . Les décollements et les fractures sont colmatés par des sulfu-
res de fer. On peut aboutir à des brèches (Page 17, Pl . II, Fig. 9) .

- dans l'axe des filons, les sulfures de fer sont cataclasés . Les fragments sont sou-
vent recouverts d'une nouvelle génération, répétant parfois plusieurs alternances de mar-
casite et de pyrite . Le tout est emballé dans la barytine Il (schéma G) .

FIG . C . — LA CROUZILLE — COLONNE IENRIETTE — NIVEAU — 30 . Grandeur naturelle .

Dans le granite (G), filon rubanné avec pechblende concrétionnée (P) à l'éponte . La pechblende est recou-
verte de sulfures de fer fibreux (S), dans lesquels elle apparaît souvent en fragments décollés . Dans l'axe d u

filonnet, barytine jaune (B) finement grenue emballant des fragments de sulfures de fer .

— les aspects de broyage ou de laminage sont constants aux épontes des formation s
uranifères ; le dépôt de pechblende, de sulfures de fer et de barytine s'est produit pen -
dant le jeu même des fractures, la place des cataclases variant sans cesse, même e n
deux points très voisins de la formation : il s'agit d'un remplissage de « faille vivante » .
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d) M. le Caignec avait signalé, dès 4949, l'existence d'accidents récents importants :
c'est ainsi que la formation Henriette, au niveau — 30, est rejetée de 2 mètres par un e
zone de broyage . Dans cette zone, la pechblende en fragments était dispersée dans les élé-
ments clastiques . Les abaissements du pouvoir réflecteur et les faciès .de broyage y son t
fréquents. Des phénomènes analogues ont été constatés dans la formation Cantiant o ù
des miroirs de friction apparaissent en pleine pechblende (Page 16, Pl . I, Fig. 2) .

FIG. D. — LA CROUZILLE — COLONNE HENRIETTE —

NIVEAU — 30. Grandeur naturelle .

Dans la minette (M), filon analogue fi celui de l a

M figure C : Pechblende (P) aux épontes . Sulfures de fer

(S) . Barytine grenue (B) dans l'axe .

Au niveau — 135, on constate souvent, en sections polies, l'existence dans la pech-
blende normale, de bandes poreuses, ternes (faciès de broyage), englobant de la pech-
blende clastique et qui correspondent encore à des actions tectoniques récentes.

FIG . E . — LA CROUZILLE — COLONNE CANTIANT -

NIVEAU — 20 . Grandeur naturelle .

Dans le granite (G), filonnet de pechblende (P) con-
crétionnée, avec sulfures de fer (S) dans l'axe .

Ce laminage de la pechblende semble avoir été suivi d'une remise en mouvement d e
la minéralisation uranifère : on constate en effet la présence, dans les failles qui semblen t
toujours très postérieures au dépôt de la minéralisation principale, de minces dépôt s
d' « oxyde noir terne » (et ce jusqu'au niveau — 135 qui est l'étage le plus profond qu'o n
ait exploré actuellement) .
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SUCCESSION. — Le jeu des phénomènes générateurs peut être résumé par le dia -
gramme suivant ') :

LA CROUZILLE

FILONS HENRIETTE ET CANTIAN T

Remaniemen t

QUARTZ
BARYTINE Ys:=WZ~
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~
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BORNITE ~IIIIIE~~
CHALCOCITE
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B) La formation de la Sapinière.

— Alors que les filons Cantiant et Henriette apparaissent comme des remplissage s
de fracture, la formation de la Sapinière, se présente comme une imprégnation d'une zo-
ne broyée.

— Les sulfures, très abondants dans la formations principales y sont rares ;

1) Tous les diagrammes de succession sont construits sur le même modèle :
— Comme à l'accoutumé, l'épaisseur du trait correspondant à un constituant donné est très grossiè-

rement proportionnelle à son abondance dans le gisement.

— Les hachures obliques correspondent aux mouvements tectoniques. Elles sont d'autant plus ser-
rées que ces mouvements semblent avoir été plus intenses .

— Dans le diagramme, les remplacements sont exprimés par des flèches pointillées : ces flèches
partent du constituant remplaçant et aboutissent à son « hôt e

Tous minéral ayant fait l'objet de remplacements importants est représenté par un trait hachuré d e
blanc . Le figuré « en blanc » représente un constituant hypothétique, remplacé en totalité.

Si un minéral semble s'être développé aux dépens d'un autres, préexistant, nous avons tenté d'ex-
primer le phénomène à gauche du diagramme : la flèche pleine va du minéral remplacé (R) au minéral
néoformé (N) . Dans le cas ci-contre la pechblende II semble s'être formée par remaniement de la pech-
blende I : dans ce cas, la flèche reste dans la colonne horizontale correspondant à la pechblende .

— L'hématitisation est exprimée par un figuré ponctué d'autant plus dense que l'hématitisation es t
plus intense . Nous ne l'avons pas représentée ici : il est impossible de la placer » par rapport à la suc-
cession . Dans les tableaux récapitulatifs de la conclusion, nous indiquons par :

hématisation + : présence d'hématite, impossible à placer dans les tableaux de succession .
hématisation ? : incertitude due en général à un degré poussé d'altération supergène dans les mine -

rais étudiés .
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— La gangue est ici carbonatée (calcite) et non barytique ;

— L'hématite est abondante .

Le minerai se présente sous forme de « boules » avec un maximum d'imprégnatio n
par la pechblende et les gangues associées dans les zones centrales . Il comprend donc de s
produits clastiques, empruntés au granite (quartz, micas, feldspaths avec de petite s
quantités 'de zircon) emballés dans la minéralisation .

Les constituants :

— La pechblende est souvent localisée dans les fractures des feldspaths ou en in-
tercalation dans les clivages des micas (Page 32, Pl . III, Fig. 17) . Le minéral apparaît
aussi en grandes plages formant le ciment des éléments clastiques . Dans ce cas, en bor-
dure apparaissent des sphérolithes : ils sont petits (au plus 1./20 mm.) et englobés dans un
peu de calcite .

— La pyrite, très rare, moule les sphérolithes de pechblende .

— La calcite . Nous l'avons déjà signalée en association avec la pechblende ; mais l e
plus souvent elle se développe postérieurement à un mouvement tectonique qui a af-
fecté la minéralisation uranifère .

— L'hématite imprègne partout la formation à qui elle confère une teinte brun
rouge. Le plus souvent elle s'insinue dans les clivages des micas . Il est vraisemblable que
ceux-ci étaient primitivement constitués par de la biotite dont le fer a été remis en mou-
vement et reprécipité sous forme d'hématite par le jeu des phéno .mènes hydrothermaux.

— Les oxydes de manganèse peuvent exister sous forme isotrope (psilomélane) o u
anisotrope, sans doute manganite plus ou moins transformée en polianite . Les occurence s
sont analogues à celles de l'hématite. En ceAains points de la faille de la Sapinière, il s
sont très abondants. Leur couleur les fait confondre facilement au fond, avec la pech-
blende, ou les « oxydes noirs d'U » . Seul e compteur permet de faire la discrimination .

Succession : dans la faille de La Sapinière, elle peut donc s'exprimer ainsi :

LA CROUZILLE

FORMATION DE LA SAPINIERE

PE-CHI LE.NOE ~~fZe:~
HÈMATITE ~~~~~

CALCITE
j/fee~~'

PYRITÈ

N.B .

	

Lo place, des oxydas de mon3anr3se dans CQH Z sucea.aeia n
na pas, encora pu ata &oblis avec. carhirud¢ -



PECHBLENDES FRANÇAISES

	

57

— Le filonnet quartzeux du niveau — 68.

Ce filon, recoupé par le travers-banc principal d'accès à la formation Henriette, es t
rempli de quartz gris-rosé, analogue à certains quartz des pegmatites de Chabannes . I l
présente quelques mouches minéralisées ave c

Wolfram,
Blende très ferrifère à exsolutions de chalcopyrite ,
Bornite et Chalcosine, plus tardives que le wolfram et la blende (que la chalcosin e

recoupe et remplace en ice-cake) . Cette chalcosine, par attaque nitrique, montre la struc-
ture lamellaire (orthorhombique) .

Ce filon ne présente aucune relation visible avec les formations uranifères princi-
pales; mais au niveau — 20, il a été observé que la pechblende et la marcasite du filon
Cantiant suivent, sur une petite distance, un filonnet quartzeux stérile, mais de même
type que le quartz à wolfram . Il est englobé en fragments anguleux dans la pechblende et
les sulfures de fer .

Remarques relatives au gîte de la Crouzille.

1°) Sur toute la hauteur connue (140 m. environ) de la formation Henriette, qui est
jusqu'ici la formation uranifère principale, on remarque :

— La constance de la minéralisation uranifère, mais une certaine variation des gan-
gues et des sulfures satellites : En effet, on observe :

— Que la barytine (et moins nettement, la marcassite) abondantes entre la surfac e
et le niveau — 68, se raréfient du niveau -- 68 au niveau -140.

— que les sulfures de cuivre et de plomb, rares ou inexistants au voisinage de la sur-
face, augmentent en quantité et en dimensions avec la profondeur ') . Au niveau — 135,
on a observé la loellingite .

La hauteur déjà explorée est évidemment faible, il est difficile de dire si ces varia-
tions sont réellement liées à une répartition zonaire ou à des variations locales quelcon-
ques des paragénèses .

Les petites quantités de minéral bismuthifère et de blende observées dans la forma -
tion Cantiant ne permettent aucune remarque significative . Cette formation n'a été étu-
diée en effet que sur une hauteur de 30 mètres .

2°) La fréquence des aspects de dépôt colloïdal, tant pour la pechblende que pour
les sulfures, l'allure rythmique de beaucoup de dépôts, l'aspect de la blende, de la chal-
copyrite et de la barytine II (cette barytine, par sa forme cristalline, prismes assez allon-
gés limités par des faces m et un dôme et rappelle celle des failles récentes tertiaires de s
bordures de la Limagne) — tout témoigne de conditions génétiques de basse tempéra -
ture, correspondant à peu près au type épithermal intrusif de la métallogénie classique .

1) Ce fait a reçu une nouvelle confirmation par l'aménagement du niveau — 170, qui s'est effectué a u
cours môme de ta rédaction de ce travail : la pechblende s'y associe à des mouches de plusieurs cm . d'une
association intime pyrite/chalcopyrite . La galène s'y présente en éléments dépassant 1 mm .
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3°) La présence de la marcasite ne constitue pas à elle seule, comme on le croyait
autrefois, une présomption de basse température de formation . C'est l'alternance fré-
quente marcasite-pyrite qui est intéressante : elle laisse supposer, au cours du dépôt, des
variations de pH qui témoignent elles-aussi, sinon d'une minéralisation de basse tempé-
rature, du moins de conditions de mise en place relativement voisines de la surface .

4°) Les formations uranifères hydrothermales du Limousin sont certainement pos-
térieures aux formations pegmatitiques parfois minéralisées elles-mêmes en Sn, W, Nb ,
Ta, U . Mais elles dérivent peut-être d'un même cycle de minéralisation vu la coïnci-
dence topographique des deux catégories de formation .

5°) Les analyses ci-dessus montrent, pour les pechblendes exemptes d'altérations su-
pergènes, une certaine constance de la teneur en plomb. Elles ont été faites sur des
matériaux exempts de galène (contrôlés en section polie) . Cette teneur en plomb conduit ,
par application des graphiques de Wickman, à attribuer au gîte un âge de 105 ± 5 mil-
lions d'années .

Depuis, on a procédé à des analyses isotopiques que M. Demay a interprétées dans un e
note récente (1953) . Il attribue à la pechblende de La Crouzille un âge de 147 million s
d'années. Dans les deux cas, la formation du gîte serait donc sensiblement triasique o u
jurassique ce qui dissocie le gîte de La Crouzille de la métallogénie normale du Massi f
Central français .

6°) La localisation des colonnes de pechblende au voisinage immédiat des dykes lam-
prophyriques est particulièrement nette dans le gisement, et c'est là d'ailleurs que le déve-
loppement des travaux miniers permet d'observer au mieux ce phénomène, tant en di-
rection qu'en profondeur . Sur plusieurs mètres à partir des colonnes de pechblende, l a
minette est décolorée, et souvent pyritisée . Bien que la pyrite y apparaisse le plus souven t
comme un métasome automorphe, on peut observer des remplacements de biotite par py-
rite, analogues à ceux que nous avons signalés plus haut dans la pechblende elle-même .

Il nous parait donc évident qu'une grande partie au moins du fer des sulfures filo-
niens dérive de la transformation hydrothermale des épontes, le soufre constituant u n
apport hydrothermal au sens strict. Dans ces conditions, il est permis de penser que c'est
précisément cette sulfuration du fer des silicates qui, détruisant l'équilibre physico-chi-
mique des solutions minéralisantes, a déclenché le 'dépôt de la pechblende (Cf. Schnei-
derhõhn — 1941 — pour le rôle de précipitation de la biotite) .

Le rôle u topominéral » de précipitation des lamprophyres riches en biotite apparait
donc comme particulièrement net . Aucun argument par contre ne saurait être retenu e n
faveur d'une parenté génétique entre ces roches et la minéralisation uranifère .

LE GISEMENT DE FANAY.

Ce gisement, encaissé dans les granites granulitiques à grain moyen, est en relatio n
avec un filon de minette du faisceau Ouest, dirigé N.N.E . Les formations minéralisées
comprennent deux filons calcédonieux subverticaux, dirigés E .O. Ces filons contiennent
localement de la pechblende . Ils n'ont été explorés qu'à faible profondeur (15 m. au plus)
par galeries à flanc de coteau .

Les minerais de Fanay se distinguent des autres minerais limousins (en particulie r
de ceux de La Crouzille) par l'association à la venue uranifère de quantités importante s
de quartz calcédonieux .
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L'examen à la loupe binoculaire montre que :

— Parfois on peut distinguer à l'éponte une frange de calcédoine, évoluant ver s
l'axe en petits cristaux quartzeux, eux-mêmes moulés par lapechblende (Page 33, Pl . IV,
Fig. 23), Mais ce dispositif est rarement conservé car

— le plus souvent, des fragments de mixtes quartz-pechblende sont emballés dan s
de grandes plages de sulfures de fer compact, certainement déposés après une réouver-
ture .

— tout cet ensemble est souvent lui-même dispersé à l'état de brèche dans un mé-
lange d'argiles brunes, de silice calcédonieuse, de produits oxydés (à gummite et autu-
nite dominantes) et de plages poreuses de sulfures de fer, où l'examen microscopiqu e
montre des aspects caractéristit 1 ues de dépôt colloïdal .

LES CONSTITUANTS :

— La pechblende . Les aspects sphérolithiques n'existent pas, mais l'allure avec fissu-
res de retrait en « nids d'abeilles » ou en « boue séchée » est fréquente .

Le plus souvent, elle est dispersée sous forme de brèche dans les sulfures de fer . Elle
est intacte dans la pyrite alors que dans la marcasite les aspects de corrosion et de
remplacement sont la règle .

Le pouvoir réflecteur est parfois conservé . Le plus souvent, la pechblende présente u n
aspect de transformation par oxydation partielle . L'association de la pechblende normale ,
et des plages à pouvoir réflecteur abaissé (où l'examen microchimique montre l'existen-
ce d'une forte proportion de silice, et qui doivent consister en mélanges de pechblende e t
de gummite) montrent souvent de curieux aspects quadrillés, qui doivent correspondr e
à la structure de la pechblende primaire (comme c'était le cas aux affleurements de la
Crouzille) .

— Les sulfures de fer. Massifs, ils sont constitués par de la pyrite et de la marcasit e
(ils se présentent sous forme d'agrégats à grain bien visible dont la taille varie entre 1/5 0
et 1/10 mm. en moyenne) qui apparaissent à la fois dans le remplissage et dans le gra-
nite des épontes .

Poreux, ils ont une allure très différentes : produits fine4xhe- ;; concrétionnés où le s
abaissements du pouvoir réflecteur et les colorations brunâtres montrent la fréquence d e
la melnicovite, ils apparaissent comme des constituants tardifs : en effet une bonne par-
tie de la minéralisation uranifère est transformée en autunite . Celle-ci est d'ailleurs de
teinte orangée ou brune et à peine fluorescente dans l'U .V . ; il s'agit d'un produit dont le
Ca a été lessivé, et qui est mélangé intimement à des hydroxydes de fer . C'est sur ces
cristaux d'autunite et dans leurs clivages que déposent les sulfures de fer colloïdaux . La
zone de contact sulfure de fer/autunite est souvent soulignée par une mince frange (1/5 0
à 1/100 mm. d'épaisseur) présentant le caractère des oxydes noirs d'U . Cette observatio n
confirme les hypothèses relatives à l'origine supergène de certains de ces oxydes (Page 33 ,
Pl. IV, Fig. 24) .

SUCCESSION :

Phase 1 (hypogène) .

Dépôt de quartz, puis de pechblende.
Cataclase, puis
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Phase Il (hypogène) .

Dépôt de pyrite et de marcasite, avec prgbablement remise en mouvement partielle ác

la minéralisation uranifère .

Phase III (supergène) .

Oxydation de la minéralisation . Formation d'autunite . Dépôt des sulfures de fer col-
loïdaux (il est impossible encore de dire s'il s'agit d'un dépôt « per ascensum » ou (( pe r
descensum n) .

Réduction des produits oxydés et formation d'oxydes noirs .
Remise en mouvement d'un peu de silice .

Seul l'examen de minerais non oxydés du gisement de Fanay permettrait une interpré-
tation plus poussée de la minéralisation .

LE GISEMENT DES SAGNES.

Le gisement est en relation avec :

— Un gros filon, atteignant 18 m de puissance, de microsyénite dirigé N.N.E., avec
pendage de 65° N .W.

— Un faisceau de trois filons plus minces de minette, parallèle au filon de micro -
syénite et situé à l'Ouest de celui-ci .

Au niveau 20, d'où proviennent les minerais étudiés ici, les formations minéralisée s
ont été repérées au voisinage immédiat de la minette, qu'elles recoupent . On distingue
trois formations, toutes dirigées E .O. avec pendage de 80° Nord :

— Les filonnets N . larges de quelques cm .
— Les filonnets Sud . larges de quelques min .
— Le gros filon central de brèche quarzo-fluorée, qui dépasse souvent 1 m . de puis-

sance .

A) Les formations Nord :

Macroscopiquement, elles se présentent comme des filonnets d'allure lenticulaire, re-
coupant un granite altéré peu cohérent, non hématisé . Dans les renflements, l'épaisseu r
en pechblende peut atteindre 2 à 3 cm. Un liseré pyriteux souligne fréquemment l'éponte .
Tout le minerai est plus ou moins oxydé en gummite, autunite et hydroxydes de fer .

LES CONSTITUANTS :

— La Pechblende . Rarement, le pouvoir réflecteur normal est conservé . La coracit e
domine . Le minéral se présente en plages, dérivées manifestement de sphérolithes de gran-
de taille (fissures de retrait disposées irrégulièrement, conservant encore parfois leu r
remplissage pyriteux) . L'association pechblende-coracite est parfois très intime .
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— La Pyrite . Petits cristaux cubiques très abondants, attaqués suivant leurs zone s
d'accroissement, et juxtaposés dans les produits supergènes ; remplissage des fissures de
retrait .

— La Marcasite . Aussi fréquente que la pyrite à laquelle elle s'associe souvent . Les
deux sulfures abondent dans les liserés des épontes, qui semblent dus à des réouverture s
tardives (ils quittent parfois l'éponte pour traverser le remplissage central à pechblende) .

— La Covellite . Mouches (1/50 mm .) associées aux produits supergènes .

— Les produits oxydés (autunite « décalcifiée )), gummite, goethite, stilpnosidérite )
ne présentent rien de spécial quant à leur mode d'association avec des protores . La covel-
lite constitue certainement un produit de cémentation .

En résumé on a affaire à une formation à pechblende sans gangue caractérisée . Les
sulfures de fer semblent, dans l'ensemble, postérieurs à la pechblende . La covellite révèl e
la présence d'une faible minéralisation cuprifère, dans le protore (chalcopyrite probable) .

B) Les formations Sud :

Macroscopiquement, elles se présentent comme de minces veinules de pechblend e
atteignant 2 à 5 mm. d 'épaisseur . La pechb ende est encadrée de deux liserés clairs, sili-
ceux, épais au plus de quelques millimètres . De part et d'autre du filonnet ainsi consti-
tué, le granite est coloré en brun par de la limonite d'origine certainement supergène .

LES CONSTITUANTS :

— le quartz, implanté en peignes sur les épontes ; les cristaux ont un diamètre maxi -
mum de 1/5 de mm . Ils ne contiennent pas d'hématite .

— la pechblende : en sphérolithes nets, dont le diamètre est de l'ordre du 1/25 de mm .
Le pouvoir réflecteur est variable, souvent abaissé . Les fissures de retrait peu nettes .

— la pyrite: petits cristaux cubiques, de taille analogue à celle des sphérolithes d e
pechblende qu'ils moulent en règle générale . Le minéral s'observe également en plages
xénomorphes, comblant les espaces intersphérolithiques .

— la marcasite: peu abondante . Fréquemment juxtaposés à la pyrite . L'interpositio n
fréquente de produits supergènes masque les relations marginales .

— la covellite : plages très petites (quelques centièmes de mm .) observables au con-
tact des sulfures de fer et des produits oxydés.

— la fluorine, très peu abondante. Localisée dans l'axe des filonnets, moule la pech-
blende et les sulfures . Elle est du type antozonite .

— les produits supergènes : gummite, hydroxydes ferriques et phosphates du groupe
de l'autunite .

SUCCESSION : elle paraît bien établie, on a :

Quartz .
Pechblende .
Sulfures de fer,
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Fluorine .
Covellite de cémentation .
Produits supergènes .

C) La formation centrale` :

L'aspect est constamment bréchique, contrairement à ce qui se passe dans les deu x
autres formations. La simple observation des parements montre que :

— au voisinage des épontes, le remplissage est surtout siliceux, avec un lacis d e
veinules larges parfois de quelques nm ., où la pechblende s'associe aux sulfures de fer .
La radioactivité est très forte .

— dans l'axe, on a affaire à une brèche dans la fluorine antozonite . Il y a un peu
de pyrite ; au compteur, les échantillons n'ont qu'une activité faible .

LES CONSTITUANTS :

En lame mince :

— la brèche siliceuse est formée par des fragments plus ou moins gros de . granite ,
minette ou microgranite broyé et finement silicifié avec subsistance de débris de quartz ,
feldspaths partiellement séricitisés, mica blanc., et de biotite presque entièrement émiettée
et pyritisée .

Ces fragments sont emballés dans un quartz finement grenu parfois calcédonieux ,
non hématisé dont les cristaux les plus externes se groupent en « cocardes » entre les-
quelles apparaissent la pechblende et ses satellites .

— la brèche fluorée est constituée par des fragments anguleux de granite ou de brè-
che siliceuse, dans la fluorine antozonite. Le granite est cassé, mais peu transformé .

Les deux brèches passent de l'une à, l'autre par tout une série de termes intermédiai -
res .

En sections polies, on constate que :

— la brèche siliceuse est bien minéralisée en uranium ; la pechblende constitue l e
ciment même de la brèche . On observe par exemple à partir d'un fragment bréchique :

— le quartz, correspondant à la couronne de petits cristaux décrits en lame mince :
peigne ou sections transversales hexagonales, d'un diamètre moyen de 1/10 de mm .

— la pechblende, moulant les cristaux de quartz en un liseré parfois continu . Dans
ces veinules, la pechblende dépasse rarement une épaisseur de 1 à 2 mm . L'aspect sphé-
rolithique est peu net. Les diminutions du pouvoir réflecteur sont fréquentes ; la pechblen-
de, fraîche au contact du quartz, est généralement moins réfléchissante au contact des sul-
fures qui s'insinuent parfois entre elle et le quartz de l'éponte, ou au contact de la fluo-
rine violette qui peut occuper le centre de la veinule ,

— la pyrite, souvent à l'éponte, également entre les sphérolithes . Mais elle est surtout
abondante dans la roche altérée de la brèche, où l'on observe de belles structures zonai -
res, dues à une corrosion d'origine supergène . Elle voisine d'ailleurs habituellement ave c
la marcasite, en cristaux allongés, parfois disposés en éventail, et un peu de melnicovite .

On observe, des traces de covelline de cémentation, au voisinage des sulfures de fer.
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— la fluorine. en cristaux violets, bien zonés occupe généralement le centre des fi-
lonnets à pechblende. On peut aussi l'observer bordant le quartz, et recouverte de sul-
fures. Une certaine possibilité de recouvrement est donc ft envisager au cours du dépô t
de ces minéraux .

— les produits supergènes sont abondamment répartis, et associés à la minéralisa -
tion primaire, plus ou moins fraîche, décrite ci-dessus . Un détail à noter : le contact de
l'autunite et de la coracite se fait souvent par une frange de très petits cristaux de mar-
casite, de néoformation probable .

SUCCESSION : Le jeu des phénomènes hypogènes peut s'exprimer ainsi pour la for-
mation bréchique des Sagnes :

LES SAGNES

FORMATION BRECHIQUE CENTRALE

QUARTZ

PECHBLENDE
PYRITE

MARCASITE

FLUORINE

En somme, il semble exister deux types différents de minéralisation uranifère dans
le gisement des Sagnes :

— le premier (filonnets Nord) présentent une certaine analogie avec les formation s
principales de La Crouzille .

— le second (brèche centrale) est caractérisé par u l'encadrement » de la pechblende
entre une venue siliceuse antérieure et une venue fluorée terminale . Les filonnets Sud sont
du même type paragénétique, mais en rapport avec des accidents tectoniques beaucou p
moins amples .

LE GISEMENT D'AUGERES .

Ce point minéralisé est situé au voisinage immédiat d'un gros filon (7m .) de minette
du faisceau central . On pouvait observer, dans le granite arénisé, une imprégnation d'au-
tunite, où se distinguaient quelques filonnets E .O. de gummite .

Nous ne mentionnerions pas ce gisement où les minerais primaires n'ont pas encor e
été touchés par les travaux miniers, si on n'avait trouvé, dans les tranchées de surface ,
des boxworks de pechblende très caractéristiques, dont nous donnons ici deux aspects
microphotographiques (Page 33, Pl . IV, Fig. 21 et 22). Les sondages pratiqués peu après
ont permis de recouper en profondeur la pechblende intacte .
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PLANCHE VII

Mine de Bauzot

FIG . 41 . — Filon Borne-Pilot . Section polie : grossissement 250. Lumière naturelle . Rempla-
cement de pechblende par la silice . La pechblende (gris clair) ne forme plus dans le quartz (gri s
foncé) que des anneaux bordés extérieurement d'une mince frange de pyrite (blanc) . L'examen en
lame mince montre qu'il ne s'agit pas de structures concentriques de calcédoine et de pechblen-
de: à l'intérieur des anneaux de pechblende, les individus de quartz sont orientés de façon quel -
conque.

FIG. 42. — Filon Borne-Pilot. Section polie. Grossissement 100. Lumière naturelle . Fond
gris : quartz . Dans ce quartz, de minces « coques» pyriteuses matérialisent l'emplacement de sphé-
rolithes de pechblende, complètement remplacés par la silice . Tous les termes intermédiaires sont
observables entre les sphérolithes de pechblende intacts, les aspects de la figure 41 et l'aspec t
de la figure 42 . (N.B . : Les deux aspects des photos 41 et 42 ont été vus sur des échantillons du
niveau — 120) .

FIG . 43. — Filon de la Borne Pilot. Niveau — 40. Section polie . Grossissement 100 . Lumière
naturelle . En gris sombre, la gangue de fluorine . Dans cette fluorine, apparaît un produit non ho-
mogène, présentant l'allure concrétionnée de la pechblende . Des fragments de pechblende norma -
le y sont encore visibles (blanc gris, relief positif) . Mais la plus grande partie de la photo es t
constituée par un produit à pouvoir réflecteur faible (0,12 environ) beaucoup plus tendre que la
pechblende, dont il dérive manifestement par pseudomorphose (parapechblende) .

FIG. 44 . — Filon de la Borne Pilot. Carotte de sondage à — 142 m. Section polie, grossissement
100. Lumière naturelle. A droite et en bas, pyrite (blanc) . Fond gris sombre : fluorine . Dans cette
fluorine, sphérolithes de parapechblende (coin supérieur droit) . La parapechblende s'oriente pa r
ailleurs dans les fissures de la fluorine.

Mine des Ruaux (St-Symphorien-de-Marinagne )

FIG . 45. — Section polie . Grossissement 100 . Lumière naturelle . A gauche, gangue sombr e
(calcite) . La plus grande partie de la photo est occupée par un fragment de pechblende sphéroli-
thique avec ses fissures de retrait . Cette pechblende a conservé localement ses caractères clas-
siques (forte dureté, pouvoir réflecteur voisin de celui de la blende : cf. coin supérieur droit) .
Mais elle est en grande partie transformée en un produit analogue à celui décrit plus haut dans
les minerais de Bauzot (Cf . fig. 43 et 44) . La transformation est ici centripète, et gagne à parti r
des fissures de retrait.

FIG. 46. — Section polie . Grossissement 300. Lumière naturelle . La calcite, qui englobe l a
pechblende de la fig. 45, présente localement des géodes de cristaux libres, recouvertes d'un en -
duit noir terne . Cette photo est prise dans la même section que la fig . 45 . Les petits cristaux de
calcite (gris, au centre de la photo) ont été englobés dans du rhodopas, et polis . (Cette matière
plastique constitue le fond de la photo) . Bordant les plages de calcite, on voit une mince frange
concrétionnée d'oxyde noir, associé à du sulfure de fer . Le pouvoir réflecteur est du même ordr e
que celui de la parapechblende.
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PLANCHE VIII

Recherche de St-Rémy-sur-Durolle

FIG. 47 . — Section polie . Grossissement 100 . Lumière naturelle . Sphérolithes de pechblende,
avec fissuration radiale particulièrement nette (gris clair) . Sur ces sphérolithes de pechblende ,
cristaux et plages irrégulières de pyrite (blanc) . Le tout est englobé dans le quartz (gris) .

FIG . 48. — Section polie . Grossissement 100. Lumière naturelle . Rapports de la pechblende
(gris clair, fissures de retrait) et du quartz (gris) . Plusieurs sections transversales et longitudi-
nales de quartz sont moulées par la pechblende . Ces cristaux présentent dans leur intérieur, e t
parallèlement leurs faces, de minces franges de pechblende . 11 s'agit vraisemblablement de pré-
cipitation de pechblende au cours de la cristallisation du quartz .

Lachaux. Mine de Bigay

FIG. 49 . Travaux de surface . Section polie . Grossissement 400 . Lumière naturelle . Détai l
d'un sphérolithe de pechblende . Le minéral, partiellement altéré, montre sa structure d'accrois-
sement concentrique, traduite par les variations du pouvoir réflecteur (comparer avec fig. 6) .
La structure fibro-radiée est visible . La pechblende est englobée dans le quartz, qui colmate par
ailleurs les fissures radiales .

FIG. 50. — Travaux de surface . Lame mince. Grossissement 30 . Nicols croisés. Pechblende
(opaque) dans quartz calcédonieux. La cellule continue de pechblende est intercalée dans les zo-
nes d'accroissement de la calcédoine : elle a vraisemblablement déposé au cours de la cristallisa -
tion de celle-ci .

FIG . 51 . — Niveau — 40 . Section polie . Grossissement 100 . Lumière naturelle. Sphérolithe
de pechblende (gris clair) dans le quartz (noir) . Remplacement partiel de pechblende par quartz
(au centre) . Dans les fissures de retrait de la pechblende, remplissage de galène (blanc) .

FIG. 52 . — Travaux de surface. Section polie. Grossissement 100. Lumière naturelle . Aspect
en section polie du minerai de la fig. 50 ci-dessus. La guirlande de pechblende moule une frange
quartzeuse, et est elle-même moulée par du quartz .
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LE GISEMENT DE RAZES .

La formation minéralisée recoupe les granites à grain moyen . Elle est en relation
avec un filon de minette 'du groupe Ouest, dirigé N.N.E. La formation elle-même, dirigee
W.N.W . avec pendage de 75° S.S.W., est surtout constituée par des produits supergène s
(gummite et autunite) . Mais on y a rencontré des nodules résiduels de pechblende, et de s
« oxydes noirs u .

Deux types de minerais ont été étudiés :

— Des filonnets à épontes laminées dans le granite imprégné d'autunite .

Puissants de 1 à 2 cm ., leur remplissage est formé de boxworks typiques de pech-
blende : lobes cloisonnés par la limonite, avec remplissage de gummite . Un nodule de
pechblende conservée a été rencontré : celle-ci a des caractères très voisins de celle de
l'affleurement du pré Cantiant à la Crouzille ; il y a un peu de marcasite .

— Des filonnets quartzeux .

A structure de calcédoine : ils sont imprégnés suivant toutes les fissures de minces
placages « d'oxydes noirs ternes u d'U tout à fait différents de la pechblende typique : Ils
n'apparaissent que sous forme ,de minces remplissages de fractures, puissantes au plu s
de 1/50 mm. Ils sont souvent associés à un peu de sulfure de fer à allure de melnicovit e
(très petits sphérolites souvent poreux, avec début d'évolution vers la marcasite) . Cepen-
dant, les oxydes noirs présentent un pouvoir réflecteur analogue à celui de la pechblende .
Il faut remarquer que ces « oxydes noirs n ne sont que très rarement associés aux hydro-
xydes de fer et aux produits jaunes .

LE GISEMENT DES BRUGEAUDS .

Aux Brugeauds, sur la rive Nord de la Gartempe, les formations uranifères recou-
pent un granite porphyroïde, très hétérogène, avec variations fréquentes du grain . La
roche présente souvent une texture orientée, et contient des lambeaux résiduels riches e n
biotite . On a reconnu par galeries deux alignements N.S. de formations minéralisées di-
rigées N.O./S.E. Nous étudierons :

— Dans l'alignements Est (le mieux connu) les minerais des formations Grille,
Jean et Gus, qui s'y succèdent du Sud au Nord.

— Dans l'alignement Ouest, les minerais du filon Jas ou du Vieux-Moulin, le seu l
reconnu au début de 1954.
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A) Formation Cyrille.

Deux types de minerais ont été examinés :

— Minerais à oxydes noirs .

Ce sont des fragments de granite, dont les éléments (surtout le quartz et le feldspath )
sont fracturés (fissures de 1/5 mm. au- plus d'épaisseur) et ressoudés par des mélanges
«d'oxydes noirs » et de sulfures .de fer en petits sphérolithes à caractère de dépôt colloïdal
(Page 33, Pl . IV, Fig. 19) . Ces minerais présentent donc sinon une allure de produits su-
pergènes, du moins un aspect de minéralisation déposée au voisinage immédiat de l a
surface .

— Minerais à pechblende.

Il s'agit de filonnets de quelques mm . de puissance recoupant le granite et dont l e
remplissage comporte aux épontes deux zones symétriques de pechblende concrétionnée .
Le remplissage axial comprend surtout de la gummite qui, d'ailleurs épigénise partielle -
ment la pechblende des épontes (dans ce cas, la structure fibroradiée et concentrique des
sphérolites de pechblende est remarquablement conservée) .

L'examen microscopique montre que :

— Il n'existe pas (ou plus) de sulfures en association avec la pechblende ; mais celle-
ci présente une allure en éventail (Page 33, Pl . IV, Fig. 20) avec rayons alternants de
gummite et de pechblende non transformée . Les « rayons » de gummite correspondent
peut-être à d'anciennes fissures de retrait à remplissage pyriteux .

— contre l'éponte s'accole une zone continue de petits cristaux blancs quartzeux .
Ceux-ci longs en moyenne de 1/2 mm . 'sur 1/5 mm . de section, renferment parfois d e
petites inclusions pyriteuses .

Le plus souvent, le minerai de la formation Cyrille est presque complètement oxydé ;
au milieu d'une masse brune ou noire, avec oxydes de manganèse et hydroxydes de fer,
imprégnés d'autunite, se détachent des rubans de gummite qui conservent parfois le s
structures cellulaires de la pechblende profonde .

B) Filon Jean .

La minéralisation cimente une vaste zone de granite cataclasé -dont les feldspath s
sont partiellement transformés en argiles grisâtres. Les travaux n'ont pas encore atteint
une zone totalement dépourvue d'influences supergènes, celles-ci ,se traduisant dans le s
minerais des montages par un fin réseau d'un minéral jaune de la famille de l'autunit e
(non encore déterminé avec précision), et par des mouches de covellite de cémentatio n
dans les échantillons prélevés au niveau le plus bas (30 mètres) . Nous n'avons pas ob-
servé de gummite . Les attaques de structure par oxydation de la pyrite sont fréquentes .

Les constituants actuellement connus sont les suivants :

— Pechblende. Elle est remarquable par la taille (jusqu'à 2 à 3 mm .) et le mode de
groupement des sphérolithes : les guirlandes sont très rares, sauf à l'éponte . Les cellules ,
constituées par un sphérolithe unique ou par plusieurs englobant des fragments graniti-
ques sont le faciès le plus fréquent ; on observe également des structures en nids d'abeilles .
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Les fissures de retrait radiales sont très nettes, notamment dans les sphérolithes iso -
lés ; dans les groupements, elles n'apparaissent guère qu'en bordure, accompagnées de s
fissures concentriques .

Les cellules sont cimentées entre elles par des plages à pouvoir réflecteur abaissé, d e
dureté relativement faible, où subsistent parfois des lambeaux de pechblende normale .
La disposition permet de supposer qu'il s'agissait d'une pechblende en sphérolithes d e
taille moyenne (1/4 mm .) groupés en nids d'abeilles .

Ailleurs, les cellules semblent emballées dans un produit dépourvu de structur e
apparente qu'on pourrait assimiler à de la parapechblende . Mais les caractères généraux
de la zone minéralisée connue nous amènent à penser qu'il peut aussi s'agir de coracite .
Elle s'insinue dans les fissures de retrait .

— Galène. Elle existe en mouches microscopiques dans les sphérolithes, en mince s
plages dans leurs fissures de retrait, en cristaux automorphes dans des décollements corti-
caux des cellules. On la trouve à l'éponte des filonnets et dans le remplissage intercellu-
laire : les cristaux (1/20 mm .) généralement automorphes y sont profondément corrodés ;
on l'observe également en groupes de fines inclusions et en liserés qui matérialisent
peut-être les contours de sphérolithes de pechblende, effacés lors de la suroxydation .

— Chalcopyrite . Relativement rare, en fines inclusions dans les sphérolithes ; on la
rencontre en remplissage partiel de fissures de retrait, où elle est souvent associée à l a
galène . Elle existe souvent dans le remplissage intercellulaire, où l'on trouve de plus un
peu de covellite . Nous avons enfin observé une transformation partielle ,de chalcopyrite
en bornite lilas .

— Pyrite. Observée parfois en mouches très fines dans la pechblende cellulaire, elle
subsiste également en liseré autour des sphérolithes partiellement oxydés, mais semble at -
teindre son plus grand développement (plages de 1 à 2 cm .) au cours de la phase termi-
nale de remplissage.

Les attaques se structure par oxydation sont fréquentes. Nous n'avons pas vu de
marcasite.

— Quartz . On en observe quelques cristaux automorphes qui semblent avoir été ar-
rachés aux épontes.

Au point de vue tectonique microscopique, on observe parfois, entre les cellules, de s
zones étroites de pechblende cataclasée, à pouvoir réflecteur irrégulièrement abaissé ,
mais sans faciès de broyage caractérisé.

A l'échelle macroscopique, les mouvements semblent peu importants .

C) Filon Gus.

La formation est encore peu connue. Les travaux actuels ne sont pas sortis de la zon e
d'altération supergène. Les gummites sont abondantes (orange contre la pechblende, jau -
ne à l'extérieur) ainsi que les phosphates clivables .

Les plages de pechblende conservées sont partiellement oxydées en coracite . Leur
structure est du type « nids d'abeilles » . La galène et la pyrite existent dans .des fissures
peut-être tectoniques . Il n'a été observé aucun minéral en inclusion dans la pechblende .

Quelques plages microscopiques de covellite.
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D) Filon Jas (vieux-moulin) .

Il a été recueilli dans cette formation, de découverte récente, des échantillons rigou-
reusement comparables à ceux du filon Gus .

Ces deux filons se signalent donc jusqu'à nouvel ordre par une extrême pauvreté e n
sulfures et par un faciès particulièrement massif de la pechblende .

LES INDICES DES TENELLES .

Les affleurements des Ténelles sont encaissés dans les granites à grain fin, au voisi-
nage d'un filon N.N.E. de minette appartenant au faisceau Est . Le filon de minette est
puissant de 20 cm seulement et ses caractéristiques sont encore mal connues . Il accom-
pagne un gros filon de microsyénite, puissant de 42 m .

Dans le village même des Ténelles, on a reconnu par tranchées plusieurs filons sili-
ceux W.N.W., avec produits uranifères secondaires . A l'Est du village, on a dégagé ré-
cemment un filon E .W., à épontes de granite laminé, minéralisé en autunite, gummite ,
etc . . . avec nodules résiduels de pechblende et pyrite .

La formation, de découverte très récente, n'est encore connue que par tranchées . Dans
toutes, les échantillons montrent des boxworks caractéristiques de pechblende : associa-
tion cloisonnée de gummite et de limonite, avec autunite . Çà et là subsistent des nodules
noirs ; l'examen microscopique montre que :

— le constituant uranifère principal est de la coracite, conservant la structure ca-
ractéristique des pechblendes en grands sphérolithes . Parfois, cette coracite est emballée
en fragments anguleux dans des plages de pyrite et de marcasite massives .

— la pyrite et la marcasite existent un peu partout à l'état résiduel, en éléments
assez gros (cubes de 4/40 mm. pour la pyrite, agrégats d'individus allongés de même di-
mension, souvent mâclés pour la marcasite) .

— de très petits éléments de covellite ont été identifiés .

Nous n'avons pas observé de rapport direct entre le quartz et la coracite . Mais dan s
certains cas, des cristaux de pyrite sont englobés dans des plages quartzeuses de plusieur s
millimètres qui semblent bien d'origine filonienne.

L'évolution supergène très poussée de la minéralisation ne permet pas d'investiga-
tions plus complètes .

LES INDICES DE L'ETANG DE GOUILLET.

L'affleurement a été reconnu dans les granites à gros grain . Un mince filonnet (20
cm.) de minette est connu, mais à 450 m . au Nord-Ouest de l'affleurement uranifère . Ce-
lui-ci, dirigé N . 55° W., avec pendage subvertical, était caractérisé par la présence de pech -
blende en nodules résiduels dans la cassure elle-même, avec autunite diffusant dans l e
granite arénisé encaissant .
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Les minerais de l'Etang de Gouillet ne sont connus que par des produits d'affleure -
ment. Cependant, les échantillons provenant des tranchées de recherche, présentent de s
caractères tout à fait comparables à ceux de l'affleurement Cantiant à La Crouzille : il
s'agit de produits partiellement transformés en gummite, limonite et autunite, mais o ù
subsistent des plages de pechblende . L'examen microscopique montre que les fragment s
de pechblende brisée sont cimentés par les sulfures (ici essentiellement pyrite, avec par -
fois des aspects fibro-radiés) .

La covellite révélant une microminéralisation profonde cuivreuse, existe en petit s
éléments (1/100 mm.) comme aux affleurements de La Crouzille . Il ne semble pas y avoir
de quartz dans le remplissage uranifère .

LES INDICES DE MALAUZAT.

Gisement encaissé dans les granites à deux micas, avec passées aplito-pegmatiti-
ques. Deux formations ont été reconnues :

— en 1950, on a trouvé un peu de pechblende dans les cassures E.W., reconnues par
tranchées .

— En 1953-54, quelques travaux souterrains (20 m.) ont permis de suivre une faill e
N.N.E ., minéralisée en autunite avec produits noirs .

En 1950, nous avons eu à notre disposition des minerais provenant des tranchées de
recherche .

L'étude microscopique a porté sur des produits presque complètement oxydés (autu-
nite, limonite et gummite), mais au milieu desquels subsistaient des plages noires de plu -
sieurs mm., de coracite . L'étude en Iumiere réfléchie a montré que ces plages noires (o ù
l'examen chimique décelait une forte quantité de silice) étaient constituées par des mé-
langes intimes de pechblende et d'un produit jaune à vert foncé (probablement gummite) .
Elles englobent de plus, quelques plages résiduelles de pyrite de petites dimensions .

En d'autres points des sections, la pyrite, en plages plus grandes, montre les struc-
tures d 'accroissement déjà décrites aux affleurements de La Crouzille.

Les recherches actuellement reprises par puits et galeries, montrent qu'à la profon-
deur de 8 in . environ, la plus grande partie de la minéralisation uranifère consiste e n
« oxydes noirs ternes » . Nous avons déjà décrit, en envisageant ces produits du point d e
vue général, leur occurence dans les galeries de Malauzat . Il est raisonnable de supposer
que ces oxydes ont, avec une pechblende profonde encore à trouver, les rapports décrits
dans la mine du Brugeaud entre les « oxydes noirs ternes» d'une part, et la pechblend e
massive d'autre part (Cf . formation Cyrille et surtout filon Jean) .

LES INDICES DE VARNAC.

Les formations reconnues recoupent des granites à deux micas, avec bancs d'am-
phibolite. La minéralisation est localisée dans des fractures N .W. - S .E. avec pendage de
70° S.W .
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Les matériaux examinés proviennent uniquement de tranchées de recherche .

— Boxworks de pechblende .

Présentant toujours l'aspect classique : cloisonnement de limonite ; remplissage de
gummite . Dans un échantillon subsistait au milieu des produits jaunes une plage noir e
de 2 mm. constituée essentiellement par de la gummite (var . « coracite ») . L'examen mi-
croscopique a permis 'de caractériser au centre de cette plage un grain (de 1/4 de mm . )
de pechblende non transformée .

— Minerais avec quartz et sulfures .

Macroscopiquement, on voit surtout du quartz et de la pyrite. L'examen microscopi-
que montre que la pyrite englobe de petits sphérolithes (1/10 à 1/25 mm . de diamètre) de
pechblende non transformée (Page 32, Pl . III, Fig. 18) . De plus, la pyrite est moulée par
du quartz, minéralisé en petites plages (1/10 au plus) de chalcopyrite, parfois partielle -
ment transformée en chalcocite bleue et en covellite .

LES MINERAIS DE LA CREUS E

LES INDICES DE BOUSSAC .

Nous traiterons les minerais de la Creuse immédiatement après ceux de la Haute -
Vienne : ceux-ci, en effet, sont en relation avec les granites granulitiques des Monts d'Am-
bazac, qui flanquent à l'Ouest la grande zone broyée d'Argentat . Les indices de la Creuse
sont en relation avec les granites granulitiques de la Marche, qui flanquent au Sud l a
zone broyée de Boussac .

Nous envisagerons successivement deux points à pechblende : celui de la Carrière d e
Lavaufranche et celui de Pont-Auville .

A) Les échantillons de la carrière de Lavaufranche.

Cette carrière est ouverte dans les granites granulitiques et dans leurs mylonites, su r
le trajet de la zone broyée de la Marche . Plusieurs cassures, minéralisées en autunite e t
gummite, y ont été reconnues . Dans l'une d'elles, dirigée N . 65° W., on a rencontré la
pechblende .

Nous avons eu à notre disposition deux très petits échantillons (1/2 gramme environ )
complètement transformés à l'extérieur en produits jaunes . Ils contenaient de petites pla-
ges noires. Ces échantillons correspondaient au remplissage d'une mince fissure .

Au microscope, on identifie les constituants suivants :
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— Pechblende . En guirlandes concrétionnées (fissurations radiales et concentrique s
bien marquées), épaisses au plus de 1 mm. Les fissures de retrait sont élargies : il y a dé-
but de remplacement par les produits jaunes, au milieu desquels subsistent de très petite s
plages pyriteuses corrodées . La marcasite n'a pas été observée .

— Quartz . Associé à la pyrite et à la pechblende sous forme de franges continue s
avec petits contours cristallins nets, il apparait comme un constituant du remplissage .

A noter, dans cette carrière, la présence de filonnets et d'imprégnations de pyrite ,
mispickel et chalcopyrite, bien distincts des filonnets uranifères et probablement anté-
rieurs à eux .

B) Les échantillons du Pont Auville.

L'affleurement de Pont-Auville, reconnu par tranchées, est situé sur la zone mylo-
nitique de la Marche, comme la carrière de Lavaufranche. L'affleurement minéralisé con-
siste en une cassure W.N .W., subverticale, recoupant des mylonites gneissiques . Les gra-
nites granulitiques affleurent à peu de distance au Sud du point uranifère .

Les minerais sont partiellement transformés en produits jaunes, mais renferment une
proportion importante de pechblende associée à des sulfures de fer et de cuivre et à d u
carbone à l'état libre.

Ce carbone se présente toujours comme un produit récemment déposé (fréquemmen t
dans les mêmes conditions que les produits jaunes supergènes) . Nous décrirons donc suc-
cessivement :

— la pechblende et les sulfures associés qui font partie de la minéralisation primai -
re probable ou en dérivent directement ,

— le carbone lui-même.

— La Pechblende . Les aspects sont très analogues à ceux des affleurements du Li-
mousin : allure concrétionnée avec fissures de retrait remplies par la pyrite, structure s
« cellulaires » centrées sur des agrégats de pyrite et de marcasite . De grandes plages de
plusieurs mm. sont fréquentes . Les « guirlandes » associées aux sulfures ont une largeur
moyenne de 1/10 à 1/20 de mm.

— Les sulfures . Des agrégats de pyrite et de marcasite bien développés se présen-
tent exactement dans les mêmes conditions quit La Crouzille : les deux sulfures semblen t
postérieurs aux grandes plages de pechblende, et à peu près contemporains des fines
structures cellulaires . ,

De rares petites plages (1/20 mm.) de chalcopyrite et de nombreuses mouches, plus
petites encore, de covellite ont été identifiées . Mais les deux sulfures sont noyés, soit
dans des produits secondaires, soit dans le carbone . Leurs relations avec la pechblende
et les sulfures de fer demeurent imprécises.

— Le carbone . Deux produits distincts :
- le produit tendre, dominant ;
- le produit dur, peu abondant.

— Le produit tendre apparaît en plages de plusieurs mm . Il semble remplacer la
pechblende dont il conserve alors les structures . Par son pouvoir réflecteur et sa dureté,
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il est très analogue au « vitrain » de houille . Entre nicols croisés, il ne montre aucun e
anisotropie . Les essais microchimiques (Guillemin) y décèlent l'existence de :

C+++, p 2 O 5 ++, SiO 2 ++, Fe++, Cu+, Zn+ .

Il ne s'agit donc vraisemblablement pas d'un produit homogène mais d'une associa-
tion intime de carbone et de minerais métalliques . De minuscules inclusions sulfurées y
sont d'ailleurs fréquentes . Ce produit est associé intimement aux minéraux uranifères
secondaires, notamment à l'autunite dont il pénètre les clivages et postérieurement à
laquelle il aurait donc déposé .

Le produit dur n'apparalt qu'en sphérolithes de 1/20 mm., environ, disséminés lo-
calement dans le « carbone tendre », dont ces sphérolithes se •distinguent nettement par
une dureté supérieure et un pouvoir réflecteur plus élevé . L'examen microchimique y dé-
cèle la présence .de:

C+++ , SiO2+++, P2O5++, Fe++ .

En somme, composition voisine de celle du carbone tendre, mais plus forte teneu r
en silice .

Entre nicols croisés, ce « carbone dur » reste également éteint . Le mélange souvent
intime des deux variétés de carbone avec des substances étrangères, nous empêche d'en
préciser la nature . Les examens microchimiques n'y ont pas décelé d'uranium .

Dans la tranchée de Pont-Auville, le carbone abondant à l'affleurement était déj à
beaucoup plus rare à la profondeur de 0,80 m . où la pechblende constituait, avec les
sulfures, la plus grande partie du remplissage .

Nous ne tenterons pas ici d'interpréter la présence de ces produits charbonneux.
Peut-être correspondent-ils à un phénomène tout à fait superficiel . Leur diminution ra-
pide avec la profondeur constituerait une présomption en faveur de cette hypothèse .

H. — LES MINERAIS DU NORD-EST DU MASSIF CENTRAL

(Département de Saône-et-Loire )

Tous les gisements à pechblende du département de la Saône-et-Loire sont situé s
dans le grand batholithe granitique qui occupe le Nord-Ouest du département, de la ré-
gion de Bourbon-Lancy à celle d'Autun .

Ce massif, dont la direction générale N.E. - S.W. est conforme aux directions varis-
ques de la bordure Est du Plateau central, comporte, dans la région Sud, des faciès por-
phyroïdes à quartz granulitique fréquent, mais à biotite très dominante . Ce granite est
assez homogène, mais fréquemment recoupé par des roches microgrenues (dolérites) qu i
ont souvent été rencontrées au voisinage des points uranifères .
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Dans la région Nord, les faciès franchement granulitiques sont fréquents, et s'ac-
compagnent de différenciations aplitiques et pegmatitiques . Les lambeaux d'allure rési-
duelle, orientés, riches en biotite, y sont fréquents (Mine des Ruaux à Saint Sympho-
rien-de-Marmagne) .

Trois districts se sont montrés riches en minéralisations uranifères. On a, du Sud
au Nord :

— La région située immédiatement au Sud de Grury (Mines de La Faye, des Vernays ,
etc . .) ;

— La région d'Issy-l'Evêque (Mines de Bauzot, du Batou, affleurements des Oudots,
etc . .) ;

— La région d'Autun, où la présence de minerais uranifères est connue depuis prè s
de 200 ans (Mines des Ruaux, etc . . . à Saint Symphorien-de-Marmagne) .

Les deux premiers districts font partie de la Division de Grury . Le troisième cons-
tituait la Division de Saint-Symphorien actuellement délaissée .

Mentionnons enfin, beaucoup plus au Nord la .découverte récente de la pechblende à
Outeloup, en plein Morvan, dans les granites de la région de Chateau-Chinon .

LE GISEMENT DE LA FAYE (Grury) .

Ce gisement est situé dans le prolongement Nord du filon de fluorine du Crot-Blan c
exploité vers 1930, et où l'on avait signalé à cette époque des paillettes de chalcolite .

Le gisement de La Faye est assez complexe . Les formations minéralisées recoupent
les granites porphyroïdes et, localement, des amas doléritiques (Atelier ,du Fond). On
peut distinguer deux filons principaux, dirigés N.S . avec pendage Est :

— Filon de La Salade, à l'Est, surtout siliceux et minéralisé en produits uranifère s
secondaires . Nous n'y reviendrons pas dans la suite de cet exposé .

— Filon de La Faye, parallèle au précédent à 100 m. à l'Ouest. Ce filon, essentielle -
ment fluoré et siliceux, est minéralisé en sulfures B .G.P.C., avec pechblende.

D'après M. Carrat, Chef du Services des Recherches de la Division, ce filon n'es t
bien minéralisé en uranium qu'au voisinage de filonnets moins puissants, mais à pech-
blende plus « rassemblée » . De tels filonnets sont probablement antérieurs au filon prin-
cipal de La Faye . On a du Nord au Sud :

— Le filon Hélène, parallèle au filon principal à l'Est de celui-ci .

— Le filon de l'Atelier du Fond, parallèle au filon principal à l'Ouest, et de pendag e
plus faible .

— Les minerais à pechblende du niveau — 15 Sud (Montage Ouest I) que M . Carra t
considère comme dépendant de filonnets nettement distincts du filon de La Faye, au toi t
duquel ils sont accolés .

— La formation siliceuse isolée du niveau -15 Sud, où la pechblende a été ren -
contrée dans une poche quartzeuse sans caractéristiques tectoniques nettes, au voisinag e
du filon de La Faye .
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Nous .décrirons successivement les minerais de toutes ces formations, dont chacun e
présente une individualité paragénétique . Nous décrirons ensuite quelques aspects de s
minerais du grand filon de La Faye . ,

Mentionnons que les importants travaux effectués dans ce filon ont montré que jus -
qu'à la profondeur de 90 m. les actions supergènes jouaient un rôle très important . D'où
certaines difficultés dans l'interprétation de la structure des minerais .

A) Le filon Hélène.

Dans ce filon, l'association pechblende-fluorine est constante et la similitude es t
grande avec les minerais de Bauzot . Le filon est encore soumis à des actions supergènes :
il présente dans l'axe, des géodes à petits cristaux aciculaires d'uranotile qui semblen t
avoir remplacé des sulfures de fer . Au microscope, on observe:

— Pechblende, avec trois aspects.
a) grandes plages à fissurations irrégulières colmatées par les sulfures de fer ; elle

semble alors déposée en premier lieu .
b) Essaimant en bordure des grandes pages, des sphérolithes moulés par la marca -

site ou par la fluorine . Ils sont d'assez grande taille (4/10 à 1/50 mm.) : sphérolithes isolés ,
franges, structures cellulaires centrées sur des agrégats de marcasite . La fissuration ra-
diale et concentrique est souvent assez marquée .

c) dans les rares plages quartzeuses du remplissage, les sphérolithes sont de petite
taille (1/50 mm.) et dépourvus de fissures de retrait .

— la pyrite : elle, se trouve dans les roches altérées des épontes et aussi dans le rem-
plissage. Dans ce dernier cas, elle est localisée à l'éponte et semble antérieure à la pech-
blende, à la marcasite et à la fluorine. Les cristaux, bien formés, sont de l'ordre de 1/1 0
mm.

— la marcasite : c'est un des constituants les plus abondants du remplissage . Elle
moule les sphérolithes de pechblende dont elle comble les fissures de retrait . Les consti-
tuants des agrégats de marcasite présentent des dimensions très variées (1/100 mm à
plusieurs mm .) . Les cristaux sont le plus souvent automorphes par rapport à la fluorine .
On y observe entre nicols croisés, de belles lamelles de mâcle . La marcasite, comme la
pyrite, se rencontre à l'état de plages résiduelles corrodées dans les petites masses axiale s
d'uranotile .

— la fluorine : se présente comme l'un des derniers minéraux déposés : localisation
dans l'axe du filon, aspect xénomorphe par rapport à la pechblende et aux sulfures d e
fer ; il faut noter de très vagues allures trabéculaires rappelant celles que nous décriron s
en détail à Bauzot. La fluorine est du type antozonite .

— le quartz : Dans le remplissage apparaissent de nombreux fragments quartzeu x
d'aspect clastique, certainement empruntés au granite des épontes ; Mais il existe auss i
des plages de silice cryptocristalline d'un brun rougeâtre riches en minuscules inclu-
sions de pyrite, de marcasite et en petits sphérolithes de pechblende. Le quartz semble
parfois s'insinuer dans les clivages de la fluorine .

— la covellite : quelques très rares éléments (au plus 1/50 de mi.) de covellite ap-
paraissent dans les produits supergènes.



PECHBLENDES FRANÇAISES

	

77

Compte tenu de ces observations, on peut proposer, pour le filonnet Hélène, le dia-
gramme de succession suivant :

GRURY

FILON HELENE
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PYRITE
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B) Les filonnets de l'Atelier du Fond.

Cette formation, parfois unique, parfois divisée en plusieurs filonnets, a montré, su r
quelques mètres, de belles épaisseurs de pechblende massive . Tantôt la pechblende, tan -
tôt le quartz minéralisé en sulfures, tantôt la galène massive en grandes lames dominent .
Chacune de ces minéralisations peut constituer le remplissage entier d'un filonnet . Cer-
tains échantillons complexes permettent de préciser la succession : le quartz, à très petits
grains, rubéfié et minéralisé en sulfures B.G.P .C., est emballé sous forme de brèche dan s
la minéralisation uranifère . La venue de galène à grandes lames semble occuper un dé-
collement au mur des filonnets .

Nous envisagerons d'abord les caractère microscopiques ,des sulfures B.G .P .C., de la
venue quartzeuse ancienne . Ces sulfures sont intimement associés au quartz dont les cris -
taux nets sont de faibles dimensions (1/20 mm . en moyenne) .

— la Pyrite: apparaît en cristaux automorphes (1/10 à 1/2 mm .) noyés dans le
quartz et souvent corrodés par lui, ce qui aboutit à des contours très dentelés . Les cor-
rosions suivent fréquemment les zones d'accroissement des cristaux, où elles se surim-
posent alors à une transformation partielle en limonite .

— la marcasite : existe en grands éléments (1/2 mm.) souvent en groupes de cristau x
rayonnants, centrés sur la pyrite . Les macles polysynthétiques y sont abondantes e t
très fines. Elle est automorphe dans le quartz, mais parfois en moule les cristaux .

— la blende : en éléments atteignant 1/2 à 1 mm., moule les cristaux de quartz ains i
que ceux de pyrite et de marcasite . Elle présente entre nicols croisés des réflexions in-
ternes brunes . Le type est celui d'une blende normale de filons B .G.P.

— la chalcopyrite n'existe qu'en petits éléments (moins de 1/100 mm.) généralement
associés à la blende . Quand les deux sulfures sont contigus, la blende contient parfoi s
quelques inclusions à contours triangulaires de chalcopyrite . Mais il n'existe pas d'as-
pects d'émulsion caractéristiques .

- la galène : apparaît comme le dernier constituant déposé : elle moule tous les élé-
ments précédemment décrits ou les recoupe en filonnets : elle remplace constamment l a
marcasite et la pyrite, les ronge sur les bords à partir de fractures : les aspects en ice-cake
des sulfures de fer dans la galène sont constants .
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Nous envisagerons maintenant les aspects microscopiques des constituants des con-
centrations uranifères des filons . A l'aeil nu, on constate que les éléments quartzeux à
B.G.P .C., emballés dans celles-ci, présentent un liseré continu de sulfures de fer (pyrit e
et marcasite) et que le remplissage principal semble consister en pechblende massive .
Au microscope, on remarque qu'il s'agit d'une fine association de pechblende, de sulfu-
res de fer, de quartz et de galène .

— la pechblende : présente l'aspect habituel de grandes plages fissurées (Page 48,
Pl . V, Fig. 27) évoluant sur les bords en structures sphérolithiques . Le pouvoir réflecteur
est très constant . La taille des sphérolithes est petite (de 1/50 à 1/100 mm .), la fissuration
de retrait pratiquement inexistante . Parfois, la pechblende moule de petits cristaux quart-
zeux, parfois les sphérolithes sont disséminés dans le quartz . Les fissures qui découpent
les grandes plages sont colmatées par la galène .

— les sulfures de fer : l'examen microscopique confirme les données macroscopi-
ques : pyrite et marcasite sont souvent moulées par la pechblende . Les aspects de rem-
placement par la galène sont identiques à ceux déjà décrits plus haut .

— le quartz: en plages continues ou petits cristaux nets de I'ordre du 1/25 à 1/50
mm. En lame mince, on remarque qu'il est de type fibreux avec hématite, se rappro-
chant de la structure calcédonieuse .

-- la galène: nous en avons déjà envisagé les rapports avec les constituants de l a
venue uranifère : elle ne s'y présente que sous forme de petites plages atteignant ra-
rement 1 mm. C'est à l'éponte seulement qu'elle apparaît sous forme massive ; la galè-
ne à grandes lames semble occuper là une réouverture tardive . L'examen microscopi-
que permet 'd'identifier, de part et d'autre de cette veinule une zone continue de cristaux
automorphes de marcasite ou de pyrite souvent partiellement remplacées par la galène .

Nous pouvons résumer les observations faites sur la formation de l'Atelier du Fond
par le diagramme de succession suivant :
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C) La formation isolée du Niveau — 1S Sud .

Il s'agissait d'échantillons de quartz minéralisé avec pechblende et sulfure de fer .
Au microscope, on identifie :

— la pechblende : qui se distingue absolument de celle des autres formations de la
mine et rappelle plutôt les type ,de Lachaux (Page 48, Pl . V, Fig. 26) ; apparaît sous form e
de guirlandes ou de structures cellulaires, très nettes avec d'abondantes fissures de re -
trait radiales et concentriques comblées par la pyrite . A l'extérieur de ces guirlande s
dont la largeur varie entre 1/3 à. 4/40 mm., est plaquée une couronne de cristaux de py-
rite ou de marcasite, englobés dans le quartz comme la pechblende elle-même . L'examen
en lame mince est ici .d'un intérêt particulier : il montre que les structures cellulaire s
de pechblende sont centrées sur des fragments de feldspaths (probablement orthose) l e
plus souvent complètement séricitisés, ces fragments constituant certainement des élé-
ments clastiques empruntés au granite des épontes (Page 48, Pl . V, Fig. 25) .

— la pyrite et la marcasite: sont souvent automorphes dans le quartz . Parfois elles
en moulent les cristaux ; la contemporanéité est probable .

— le quartz : l'examen en lame mince montre des aspects fibreux en balais im-
plantés sur les feldspaths clastiques et sur la pechblende qui les enveloppe . Dans le
quartz apparaissent quelques lamelles déchiquetées de chlorite résultant vraisemblable -
ment d'une modification hydrothermale des biotites des épontes .

D) Les minerais du grand filon de La Faye.

Nous envisagerons maintenant l'étude de quelques aspects des minerais du grand fl-
lon de La Faye.

a) LES MINERAIS A TYPE B .G.P.C.

1) LES MINERAIS DU NIVEAU — 30 SUD .

Ces minerais, surtout plombeux et fluorés, ont un aspect particulier : l'armature en
est constituée par de minces travées de quartz calcédonieux rouge qui présentent parfoi s
une disposition remarquablement parallèle en « feuillets de livre » . Il s'agit peut-être là
d'aspect résultant d'un dépôt sur une génération ancienne de fluorine ou de barytine au-
jourd'hui disparue . Au microscope, on constate que cette calcédoine rouge évolue e n
petits cristaux quartzeux, moulés eux-mêmes par la galène dont les cristaux sont englo-
bés dans la fluorine (qui apparait en outre en veinules dans le quartz qu'elle semble rem -
placer partiellement) . Cette fluorine est violette et non noire ; elle ne contient pas de
fluor libre. Le complexe ainsi défini occupe les zones marginales du remplissage. Dans
les zones axiales, on observe souvent une bande de quartz blanc au centre de laquell e
existent .des cristaux de marcasite qui semble le dernier produit déposé .

Remarque : Dans la silice et la fluorine, on observe des structures en « fantôme u

(matérialisées par des traces d'hydroxydes de fer) de sphérolites (4/8 mm . environ de
diamètre) présentant des fissures radiales et des décollements concentriques très nets .
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PLANCHE IX

Lachaux. Mine de Bigay

FIG. 53 . — Travaux de surface. Section polie. Grossissement 100. Lumière naturelle. Micro-
brèche de pechblende dans le quartz. Les fragments anguleux 3e sphérolithes de pechblende (gris )
sont dispersés dans le quartz (gris foncé) . Deux cristaux à contours cubiques de pyrite (blanc )
sont presque complètement transformés en hydrates de fer (gris foncé, relief négatif) .

FIG . 54 . — Travaux de surface. Section polie. Grossissement 75 . Lumière naturelle . Gros
sphérolithe de pechblende (gris clair) entouré da plages de pyrite (blanc) . Gangue quartzeus e
(gris sombre) . Le quartz a remplacé la pechblende, dont il a respecté la zone corticale . Au cen-
tre, squelette résiduel radié de pechblende.

FIG . 55. — Niveau — 40. Section polie ; grossissement 75 . Lumière naturelle . Blende (gri s
clair) et opale (gris sombre) . La photographie a été prise après attaque de structure de la blen-
de (permanganate de potassium sulfurique) . La structure de la blende est visible : il s'agit d'une
blende lamellaire, non fibreuse . Le décalage des plages de blende par l'opale (associée à La-
chaux aux minerais oxydés d'uranium) est bien mis en évidence .

Lachaux . Mine de 1'Etang de Reliez

FIG. 56. — Niveau — 40. Echantillon poli de minerai, réduit deux fois environ . Coins supé-
rieurs droit et gauche : granite altéré, imprégné d'opale et de chalcolite. Sur ces fragments clas-
tiques, imprégnés par la minéralisation uranifère, déposent successivement du quartz blanc, d u
quartz enfumé, de l'agate zonée et du quartz hyalin géodique (cette succession est bien visibl e
ici, du coin supérieur gauche à la partie inférieure droite de la photographie) .

Recherche de St-Rémy-sur-Durolle

FIG. 57. — Travaux de surface . Section polie . Grossissement 75 . Lumière naturelle . En haut
et à gauche, deux gros sphérolithes de pechblende (gris blanc) partiellement remplacés par le
quartz (gris) . Ils sont englobés dans le quartz, qui renferme de petits sphérolithes de pechblende .
En bas, un sphérolithe dissous par les agents supergènes, a laissé une cavité (noir) . A comparer
avec une microphoto analogue des minerais de Great Bear Lake (Cf. Kidd et Haycock — planche
65, figure 3) .

Lachaux. Mine de Gourniaud

FIG. 58 . — Niveau — 10. Section polie . Grossissement 75 . Lumière naturelle . Brèche de frag-
ments anguleux de pechblende (gris blanc) dans l'opale (gris) . Cette opale contient des inclusion s
très fines de covellite .

Sondage BN 3 des Bois Noirs

FIG. 59. — Section polie . Grossissement 75 . Lumière naturelle. Pechblende (blanc gris) dans
quartz (gris) . Au centre de la photographie, un sphérolithe de pechblende est recoupé et rejet é
par une veinule quartzeuse .

FIG . 60 . — Section polie. Grossissement 75 . Lumière naturelle . La tectonisation est plu s
poussée que dans la figure 59 . Les fragments anguleux de pechblende (gris clair) et de quartz
(gris foncé) sont emballés dans le produit de broyage (gris moyen) . Noter le relief positif de la
pechblende intacte sur le produit de broyage . A gauche, dans le quartz, plage de pyrite (blanc) .
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PLANCHE X

Mine de St-Priest

FIG. 61. — Echantillon poli . Grandeur naturelle . Rapports du quartz, de la pechblende, et d u
carbonate (calcite ferro-manganésifère) . Les cristaux de quartz, bien visibles en bas de la photo -
graphie, sont recouverts d'un revêtement concrétionné de pechblende (en noir) . La pechblende est
à son tour recouverte de calcite à petites inclusions de galène, chalcopyrite et hématite (parti e
inférieure gauche de la photographie) . Remarquer le noyau quartzeux avec une belle structur e
en cocarde de pechblende .

Mine de Ceilhes (La Rabaisse )

FIG . 62. — Section polie . Grossissement 100. Lumière naturelle . Pechblende (gris noir) dans
les arséniures de nickel (gris blanc) . Dans la partie gauche de la photographie, on voit une min-
ce guirlande de pechblende concrétionnée. Elle entoure une plage centrale de nickélite, et est re -
couverte d'une croûte de rammelsbergite .

Recherches de Vendée (La Chapelle-Largeau )

FIG. 63. — Section polie . Grossissement 75. Lumière naturelle . Pechblende (blanc gris), et
sulfures de fer colloïdaux (pyrite, marcasite, melnicovite) (en blanc sur la photo), dans le quart
(gris foncé) . La pechblende est partiellement transformée en produits supergènes (gris foncé, re -
lief négatif) .

FIG . 64 . — Section polie . Grossissement 100. Lumière naturelle . Même chose que fig . 63, la
pechblende est plus fraîche . Les zones corticales sont néanmoins oxydées (relief négatif) .

Recherches de Kruth

FIG . 65 . — Section polie. Grossissement 75. Lumière naturelle . Champ de pechblende (blanc
gris) avec fissures de retrait circulaires .

FIG. 66. — Cristaux de quartz (gris sombre), automorphes dans la pechblende (blanc gris, fis -
sures de retrait bien visibles) .

FIG. 67. — Section polie . Grossissement 75 . Lumière naturelle. Le matériau est très altéré
(nombreux trous) . Dans la pechblende (blanc-gris) se détache un cristal allongé de barytin e
(gris noir) mauvais poli, corrodé et imprégné de produits supergènes . Ce cristal est coiffé de
petits cristaux quartzeux (gris, bon poli) .
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Ces structures semblent bien résulter d'un remplacement de pechblende ancienne, par l a
silice : peut-être la formation plombo-fluorée a-t-elle « chassé » une minéralisation ura-
nifère préexistante .

2) LES MINERAIS DU NIVEAU -15 SU D

Ces minerais présentent une fausse allure de brèche due à la conservation dans l e
quartz « rouillé » de plages claires, exemptes d'actions supergènes . La minéralisation
comprend :

— marcasite : elle est automorphe dans le quartz et surtout dans les plages de chal-
copyrite où elle est très abondante .

— chalcopyrite et galène : les deux minéraux sont associés en grandes plages, mai s
la chalcopyrite renferme toujours des cristaux de marcasite qui n'existent pas dans l a
galène . Chalcopyrite et galène sont xénomorphes par rapport au quartz . La chalcopyrit e
est exempte de lamelles de macles entre nicols croisés .

Le minerai présente de nombreux indices d'actions supergènes : remplacements de
marcasite par limonite, remplacements très fréquents, in situ, de chalcopyrite par la co-
vellite .

3) MINERAIS PLOMBO-FLUORES DU NIVEAU — 30 NOR D

Ces minerais, macroscopiquement, consistent surtout en fluorine avec un peu de ga-
lène. Au microscope, on constate la présence, dans la fluorine, de petits cristaux de py-
rite et de sphénoèdres nets de chalcopyrite . Des plages de galène moulent les cubes de
fluorine . Pas de minerais radioactifs .

b) LES MINERAIS URANIFERES DU NIVEAU -15 SUD

Microscopiquement, l'analogie est très grande entre ces minerais et ceux de l'Atelie r
du Fond .

La pechblende existe en grandes plages passant à de petits sphérolithes sans fissura -
tion radiale ni concentrique . Parfois elle moule des cristaux de quartz, mais le plus sou -
vent les sphérolithes sont noyés par lui. Les deux sulfures de fer coexistent : xénomorphes
dans la pechblende, ou soudant les sphérolithes entre eux .

Les grandes plages quartzeuses renferment aussi des petits sphérolithes de pechblende ,
mais ceux-ci sont alors assez disséminés et associés surtout à des mouches de sulfure d e
fer .

La galène apparaît là encore comme le dernier constituant, toujours xénomorphe .

Elle remplit les fissures de la pechblende ; dans de nombreux cas, de petites inclusions
de galène criblent la pechblende de part et d'autre des filonnets ainsi formés . La galène
à Grury se comporte comme la pyrite à La Crouzille, Souvent encore les sphérolithes d e
pechblende sont juxtaposés dans un ciment de galène .

On observe de fréquents aspects de broyage, aboutissant à une véritable boue noi-
râtre. L'examen microscopique après imprégnation complète au rhodopas, montr e
qu'abstraction faite de ces broyages fréquents, le matériau est absolument identique à
celui des parties non broyées . La pechblende y présente souvent des diminutions de pou -
voir réflecteur et des aspects poreux de dissolution partielle, surtout quand le broyage l'a
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affectée en même temps que les sulfures de fer (Ce sont là encore probablement des so-
lutions sulfatées qui sont causes de l'attaque) . Mais la plupart du temps, on ne peut ja -
mais, microscopiquement, définir un aspect « pechblende franche » et un autre « oxyd e
noir »

Ce minerai peut servir de type pour toutes les lentilles uranifères du filon de La Faye ;
partout on retrouve des aspects identiques :

— minerai siliceux à quartz calcédonieux rougeâtre dominant où la pechblende est
disséminée en petits sphérolithes (de 1/50 à 1/200 mm .) compacts, en association avec
les sulfures de fer, qui s'enveloppent parfois mutuellement (pyrite, marcasite, en beaux
agrégats radiés) ; parfois, un peu de galène .

— minerai noir souvent pulvérulent, où l'examen microscopique atteste des action s
de laminage et une corrosion partielle des sphérolithes de pechblende . Il semble, dans
certains cas, avoir déposé postérieurement à la plus grande partie du quartz calcédo-
mieux et occupe les espaces délimités par les petits cristaux qui caractérisent le stade ter-
minal du dépôt siliceux.

Récapitulation des minerais de La Faye.

L'examen macroscopique et microspopique des parties non uranifères du grand filo n
de la Faye montre que :

1) Le remplissage de quartz rougeâtre, minéralisé surtout en sulfures de fer ave c
parfois galène et chalcopyrite, est souvent di3persé à l'état de brèche dans le remplissage
fluoré principal .

2) Ce dernier, comme dans tous les types de minéralisation « essentiellemen t
fluorée » bien connus en France, comprend une série d'alternances de fluorine et de silic e
cryptocristalline avec, dans les géodes, des cristaux cubiques de fluorine violette et un
peu de barytine qui apparaissent comme les produits ultimes .

3) Certaines parties du filon ont été affectées, postérieurement à toute actio n
hydrothermale ascendante, par un broyage intense, aboutissant à la formation de brè-
ches de fluorine, de quartz, de « silice rouge » etc . . ., dans une pâte de granite broyé conso-
lidée par des argiles opalisées .

En somme les minerais uranifères de Grury peuvent être classés comme suit :

1) MINERAIS SILICEUX AVEC SULFURES DE FER et parfois sulfures B .G.P .C .
C'est le type des minéralisation de l'atelier du fund et du grand filon de La Faye . L'aspect
fibreux du quartz témoigne souvent des conditions génétiques de basse températur e
épithermales — de la métallogénie classique. La pechblende semble avoir déposé avec l a
silice, ou après elle .

2) MINERAI SILICEUX, TYPE NIVEAU -15 NORD. Ce type de minerai, unique à la
Faye, rappelle les venues uranifères de Lachaux : la pechblende, de type très différent de
celle que nous venons de décrire, a toujours déposé avant le quartz . L'aspect calcédo-
nieux de ce quartz correspond aussi à un typ génétique de basse température .

3) MINERAI FLUORE, TYPE « HELENE » . Cette formation, très individualisée à l a
Faye, est comparable à celles de Bauzot, dont nous essaierons ultérieurement de précise r
le type .



d . GEFFROY ET J .A . SARCIA

LES MINERAIS DES VERNAYS (travaux souterrains) .

Le filon des Vernays est situé à 600 m. à l'Est du filon de La Faye . C'est un filon si-
liceux et fluoré, dirigé Nord-Sud, souvent digité, et pesté vers l'Est .

Les minerais étudiés présentent tous des caractéristiques très voisines, et on peut con -
sidérer qu'ils dépendent d'une unique venue minéralisante .

Macroscopiquement, les échantillons ont, le plus souvent, un aspect trabéculaire ca-
ractéristique : ils sont « barrés » par de nombreuses cloisons minces de silice, autour des -
quelles se concentre la pechblende et la pyrite. Le tout est noyé dans un remplissage de
fluorine noire (Page 48, Pl . V, Fig. 29) .

Souvent, la pechblende est transformée en produits jaunes, et la structure trabéculair e
en est rendue plus apparente . Dans d'autres cas, il y a dissolution partielle ou totale de s
minéraux uranifères et des sulfures : les minces cloisons siliceuses s'isolent alors dans de s
cavités allongées de la fluorine .

Macroscopiquement, et dans les filonnets plus puissants, on constate que les « travées »
et la pechblende associée sont localisées aux épontes, la fluorine et les sulfures B .G.P .C .
dominant dans l'axe .

Comme le remplissage est centré sur les travées siliceuses, nous les décrirons en pre -
mier lieu . L'examen en plaque mince, et en section polie montre que chacune d'elle s
(larges en moyenne de 1/10 à 1/4 mm.) est limitée par deux bords rectilignes . Les cris -
taux de quartz qui constituent l'essentiel de chaque travée, sont implantés symétrique-
ment sur ces bords, et tournent leur pointe vers l'axe de la travée . Ils se rejoignent le plus
souvent, mais parfois les deux franges délimitent entre elles un espace axial, qui est
alors colmaté par de la fluorine.

Cette disposition montre clairement que ces travées constituent le comblement d'un e
cavité à bords parallèles, comblement qui s'est effectué dans l'ordre : quartz, fluorine . On
peut admettre également qu'il n'y a pas eu comblement, mais remplacement total pa r
ces deux minéraux .de cristaux trabéculaires très vraisemblablement constitués par de l a
barytine .

A partir de la travée, on trouve successivement : (Page 48, Pl . V, Fig . 28) :

— la pyrite: en cristaux nets (1/20 à 1/4 mm .) plaqués directement sur les travées .
Aucune particularité notable .

— la pechblende: à pouvoir réflecteur normal, et dont les sphérolithes atteignen t
1/100 à 1/20 mm. Ces sphérolithes présentent quelques fissures de retrait, comblées le plu s
souvent par la galène ou la fluorine . La pechblende existe aussi en grandes plages parcou-
rues par des veinules de ces deux minéraux .

— La pechblende moule la pyrite dans la plupart des cas . Ses sphérolithes eux-même s
sont moulés le plus souvent par le quartz, la galène et la fluorine . A la périphérie des
grandes plages, elle « essaime » sous forme de petits sphérolithes, dans le quartz et dan s
la fluorine .

— le quartz : est le constituant principal des travées (ci-dessus) . Mais il apparaît éga-
lement à l'extérieur des franges de pechblende, dont il moule les sphérolithes . Les petits
cristaux quartzeux sont automorphes dans la fluorine . Ils sont souvent associés intime-
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ment à de petits rhomboèdres de dolomie (moins de 1/20 mm .). Quand le quartz est en con-
tact avec la pyrite, les aspects de remplacement concentrique de cette dernière sont fré-
quents . Ils aboutissent souvent à la disparition presque complète du sulfure, dont il ne
subsiste qu'un pointillé marginal .

— la dolomie : souvent associée au quartz . Dan' ce Pas, le quartz est le plus souven t
automorphe dans la fluorine.

— la fluorine: Elle moule les constituants précédemment énumérés . Parfois, dans
l'axe des filonnets, elle présente des contours automorphes cubiques, moulés surtout pa r
la galène, la chalcopyrite et quelquefois par du quartz tardif (Page 48, Pl . V, Fig. 30) .

— Blende, galène, chalcopyrite : Ces trois sulfures apparaissent, soit en plages xéno-
morphes par rapport au quartz, à la dolomie, à la pyrite et à la pechblende, soit sans con-
tours définis dans la fluorine, soit enfin en larges plages xénomorphes dans la fluorin e
axiale des filonnets . Les plages dépassent souvent plusieurs mm .

A noter la relative abondance de la hlende, ce qui constitue une originalité dans le
secteur de Grury . Cette blende, à reflexions internes claires, est du type pauvre en fer .

Bien que la chalcopyrite et la blende soient fréquemment associées, on ne note pa s
d'aspects d'émulsions .

— la marcasite: d'aspect le plus souvent fibreux, en agrégat d'individus allongés ,
souvent à groupements flabelliformes . Elle apparaît dans les mêmes conditions que les
trois sulfures précédents .

Le diagramme suivant peut matérialiser l'ordre de dépôt dans e gisement des Ver -
nays .

GRURY

LES VERNAYS

PE.CHBLENO E

BARYTIN E

PYRIT E

QUARTZ
FLUORINE

DOLOMIE.

BLENDE
CHALCOPYRIT E

GALÈNE

MARCASITE
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Il semble y avoir eu la succession suivante :

— dépôt de cristaux de barytine, sur lesquels cristallisent la pyrite, puis la pechblen-
de .

— dépôt de quartz, de dolomie et de fluorine qui remplacent en totalité la barytine .
— dépôt de fluorine, puis de la plus grande partie de la blende, de la chalcopyrite ,

de la galène et de la marcasite .
En somme, par ses aspects trabéculaires, le minerai des Vernays s'apparente á ceu x

de Bauzot (surtout P4) et à ceux du filon Hélène où cet aspect apparaît discrètement . Il
diffère néanmoins du minerai de ce dernier, où la marcasite domine et où les sulfures d e
Zn, Pb et Cu sont très peu abondants, sinon absents . Il diffère également des minerais d e
Bauzot dont la structure trabéculaire semble conditionnée par une génération précoce d e
fluorine .

L'explication proposée pour les structures trabéculaires (existence d'une génératio n
précoce de barytine) est rendue plausible par les observations effectuées sur le minerai d e
Kruth, où la barytine n'est pas remplacée en totalité .

Rappelons enfin que des structures trabéculaires très caractéristiques existent dan s
certaines parties non uranifères du filon de La Faye .

LE GISEMENT DE BAUZOT.

Ce gisement fut découvert en 1950, par radio-prospection . Un des puits de recher-
che foncés sur les points les plus actifs permit de recouper à la profondeur de 8 m . un
filon siliceux, fluoré et uranifère, dit filon de la « Borne Pilot » dont les caractéristiques
sont les suivantes :

— Direction moyenne N .W.
— Pendage : 80° environ S.W.

Le filon se divise souvent en plusieurs branches parallèles . Il recoupe des granites
porphyroïdes traversés par des amas doléritiques .

Après une campagne de sondage, un puits d'exploitation fut foncé à l'Est de l'affleu-
rement . Il recoupa un second filon (Filon « Alphonse ») parallèle à la Borne Pilot .

Les travaux actuels ont permis de reconnaître vers la profondeur de 100 in ., une
trosième formation uranifère (faisceau de La Verchère) de pendage inverse de celui d e
la Borne Pilot .

Enfin, on a reconnu un puissant filon à fluorine, large de 0 m . 60 à I m. (Filon
des Combes) . Bien que parallèle aux filons u anifères, il leur est certainement postérieur ,

car il recoupe le faisceau des Verchères avec un pendage différent. Ce n'est qu'au voisi-
nage de ce faisceau qu'il présente une minéralisation secondaire très localisée, qui sem-
ble due à une remise en mouvement de la minéralisation des Verchères Observations d e
M. Carrat) .

Nous n'étudierons ici que les minerais du filon de la Borne Pilot, les examens e n
sections polies effectués sur les matériaux des autres formations étant encore trop pe u
nombreux. Nous envisagerons successivement :

A) Les minerais du puits de recherche N° 4 (Niveau — 8) .

B) Les minerais profonds, provenant surtout du niveau

	

40 .
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A) Les échantillons du Puits 4.

Il s'agit de minerais à fluorine et pechblende (partiellement transformée en produit s
jaunes et orangés) . L'allure bréchique est manifeste dans beaucoup d'échantillons : des
fragments irréguliers colorés en brun par des oxydes de fer sont emballés dans le rem -
plissage : ils présentent d'abord une enveloppe de pechblende ou de produits orangés (ce s
derniers résultant de la transformation sur place de la pechblende), puis une envelopp e
de fluorine .

L'examen en plaque mince de ces brèches montre que ces fragments emballés, essen-
tiellement composés de quartz, de plages sériciteuses, avec parfois des lamelles déchi-
quetées de chlorite verdâtre proviennent certainement du granite des épontes .

L'examen en section polie a permis d'identifier les constituants suivants :

Pechblende — pyrite — marcasite — galène — fluorine — quartz — barytine.

Produits supergènes divers : gummite — curite (?) — uranotile — autunite — limo-
nite — etc . . .

— Pechblende : typiquement concrétionnée, le plus souvent altérée : même les plage s
saines à l'eeil nu montrent au microscope les zones à pouvoir réflecteur abaissé que l'exa-
men au fort grossissement décompose en associations intimes de pechblende et d'un pro -
duit jaune (probablement gummite, car ces plages montrent aux essais microchimique s
une teneur appréciable en silice) ; la transformation met en évidence comme à La Crou-
zille, l'aspect fibreux et les zones d'accroissement concentriques du minéral qui présen-
te des différences de résistance à l'altération .

Nous donnons ici les résultats d'une analyse effectuée par M . Guillemin sur la pech-
blende de Bauzot . Mais le matériel provient du P4, et bien qu'il ait été trié de façon à éli-
miner autant que possible les produits secondaires, il est certain que l'action des agent s
supergènes y avait été sensible :

RAPPORT UO 2 /UO 3 :

Pechblende Bauzot : purifiée uniquement
à la loupe binoculaire .

UO2 39,7 %

	

U0 8 43,7 %

Au microscope, la pechblende présent e
trois aspects principaux :

I. — Pechblende massive. L'examen à
l'ceil nu du minerai semble montrer l'exis-
tence de pechblende massive abondante . Mai s
il s'agit la plupart du temps d'association s
intimes de pechblende et de fluorine, ou d e
plages formées de sphrolithes juxtaposés .
L'examen microscopique montre que les pla-
ges sont sillonnées en tous sens par des vei-
nules de produits jaunes .
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La pechblende est toujours fissurée ; les fissures sont comblées par de la pyrite et de
la fluorine dans les parties du minerai restées fraîches (Page 49, Pl . VI, Fig. 39) . La mar-
casite est très rare .

II. — Pechblende sphérolithique . Les plages de pechblende massive passent sur le s
bords à la pechblende sphérolithique, et cet aspect est très répandu dans tout l'ensemble
du minerai où il peut être englobé, soit par la fluorine, soit par le quartz. Les sphéroli-
thes sont de taille d'autant plus petite qu'ils sont enclavés dans de plus grandes plage s
de quartz (Ex . : sphérolithes dans la fluorine : 1/10 à 1/100 mm. Les sphérolithes dans les
plages de quartz dépassent rarement 4/100 mm .) .

Tous les aspects groupés de sphérolithes sont réalisés : structures de sphérolithes jux-
taposés, structures en guirlandes structures cellulaires marquant souvent le contact d'un e
plage de quartz avec la fluorine ou formant des figures hexagonales autour des cristau x
de quartz (Page 48, Pl . V, Fig. 33) ou carrées autour des cristaux de fluorine . Dans ces
structures, l'épaisseur de la guirlande de pechblende varie de 1/100 à 1/25 mm .

III. — Pechblende trabéculaire . Cette structure est déjà remarquable à l'ceil nu, e n
particulier quand la pechblende est transformée en produits jaunes ou orangés, qui tran-
chent sur le fond sombre de la gangue de fluorine .

Les aspects les plus fréquents sont constitués par des travées allongées de pechblend e
rectilignes, d'une épaisseur de 1/50 mm . (Page 48, Pl . V, Fig . 32) . La pechblende est con-
crétionnée ; souvent la travée présente un côté droit et un côté sphérolithique . Dans de
nombreux cas, on voit que les aspects sphérolithiques sont opposés l'un à l'autre, au -
tour d'une lame centrale, où subsistent souvent des restes quartzeux .

L'origine de cette disposition est vraisemblablement la suivante : les travées simples
sont constituées par un dépôt de pechblende autour de cristaux de fluorine comme l'at-
testent les angles droits qu'elles présentent souvent (Page 48, Pl . V, Fig. 31) . Le dépôt
sur les cristaux de fluorine est d'ailleurs manifeste dans certaines parties du minerai d u
P4, et plus encore dans certains minerais des travaux du grand puits (Cf . plus loin) . Les
travées doubles résultent sans doute du dépôt de la pechblende de part et d'autre d'une
lame siliceuse déposée sur une face d'un cristal de fluorine, dissous par la suite. Un te l
fait est courant dans les filons fluorés . Il s'agit, comme aux Vernays, d'une structure

hachée s, avec cette différence qu'elle semble avoir été conditionnée par une génératio n
précoce de fluorine et non de barytine.

— Fluorine : toujours du type antozonite . La coloration violette augmente souvent
le long des veines de produits jaunes secondaires : certaines taches très colorées corres-
pondent, en impression directe sur plaques photographiques à des points très localisé s
qui ont une activité bien supérieure à celle de la pechblende : il s'agit certainement d'enri-
chissements locaux en radium sans doute concentré dans de petits cristaux de barytin e
de néoformation . Un tel fait avait déjà été signalé par Yagoda (1949) . Ce fait ne se ren-
contre d'ailleurs que dans les minerais riches en produits supergènes .

En lumière réfléchie naturelle, la fluorine paraît mauve ou bleu lavande (Page 49, Pl .
VI, Fig. 38) . Entre nicols croisés, les réflexions internes sont d'un violet sombre, mai s
quand la coloration est plus forte, cette teinte n'apparaît même plus : les fluorines bleue s
ou mauves en lumière réfléchie naturelle paraissent brunes ou mêmes noires entre nicols
croisés .

— Quartz : se présente en petites plages (rarement 1 mm .) ou en cristaux isolés à
section hexagonale fréquente de 1/10 à 1/50 mm . de diamètre. Parfois il contient de min-
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ces franges de pechblende un peu analogues à celles que nous avons signalées à Saint -
Rémy-sur-Durolle .

Il existe des plages où les cristaux quartzeux sont localisés en bordure des grandes
plages de pechblende . Il semble y avoir eu corrosion partielle .de cette pechblende par l e
quartz .

Petits cristaux et plages quartzeuses sont enveloppés par de la pechblende en guir-
lande (du type II), elle-même moulée par la fluorine (Page 48, Pl . V, Fig. 33) .

Les cristaux de quartz sont automorphes par rapport aux cristaux de pyrite .

— Pyrite : dans la pechblende elle remplit les fissures de retrait sous forme de filet s
de 1/100 à 1/10 mm. de large ; de très petits et très rares éléments de marcasite lui sont
parfois associés . La pyrite forme souvent une mince enveloppe aux sphérolithes de pech-
blende .

Parfois, elle soude entre eux les sphérolithes du type II . Dans la fluorine, elle se pré-
sente en cristaux cubiques nets souvent supportés par les sphérolithes de pechblende . (Cf
Page 49, Pl. VI, Fig. 39) . La pyrite remplace ce minéral suivant ses zones concentrique s
d'accroissement . Il faut noter que jamais la pechblende ne dépose sur les cristaux de py-
rite comme elle le fait sur les cristaux de quartz et probablement de fluorine .

— Galène : elle est peu abondante (plages de 1. mm. au plus) et apparaît en veinule s
dans les clivages de a fluorine . Elle moule les les cristaux de pyrite et se présente ains i
comme le dernier sulfure déposé .

— Barytine: dans une seule section polie existent des cristaux allongés de barytine
jaune miel atteignant 1 cm . de long . Ils sont implantés sur des cubes de fluorine qui en-
globent de petits cristaux quartzeux . Le tout est noyé dans les produits jaunes .

Pour les minerais vraisemblablement primaires, nous proposerons le diagrawme de
succession suivant :

BAUZO T

FILON DE LA BORNE-PILOT — MINERAIS DU PUITS 4

GAL-ENE.
BARYTINE
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Nous mentionnerons ici ce que l'étude et lumière réfléchie a permis de préciser quant
aux produits supergènes :

— ils remplacent souvent la pechblende sur place (surtout la gummite) ; on rencon-
tre ainsi de nombreux sphérolithes de produits jaunes dans la fluorine .

— ils remplissent aussi de nombreuses fractures de la fluorine, y figurant souven t
de délicats réseaux .

— souvent aussi ces produits jaunes gagnent à partir .de veinules pyriteuses . Des
fractures un peu importantes sont comblées par de l'autunite ; quand les hydroxydes de
fer (goethite et stilpnosidérite) lui sont associés, ils sont localisés sur les zones margina -
les, 1'autunite terminant le colmatage. Dans la gummite, un produit orange existe e n
veinules ou en oursins d'aiguilles radiées bien individualisées ; le pouvoir réflecteur es t
bien plus élevé que celui de tous les autres produits jaunes . La couleur, en lumière na-
turelle est d'un blanc rosé . Ces faits, joints à la couleur orangée du produit entre nicols
croisés, nous le font rapporter à la curite . Mais il est si intimement associé à la gummit e
(plages de moins de 1/10 mm.) qu'il est impossible de l'isoler pour une vérification micro -
chimique ou polir une prise d'indice .

Lors du fonçage du P4, on a rencontré, au voisinage de la minéralisation uranifère ,
des masses abondantes d'oxydes de fer : blocs friables composés de paillettes d'hématite
rouge, blocs plus cohérents dont l'examen microscopique permet de préciser la structure :
il s'agit de sphérolithes radiés d'hématite, englobés dans du quartz (Page 49, Pl . VI, Fig.
37) . Ce quartz apparaît parfois en petits cristaux libres (e2 inexistant ou très réduit) dans
des géodes .

Il était difficile d'interpréter ces oxydes de fer et d'en préciser les rapports avec l a
minéralisation uranifère .

B) Les minerais profonds du filon de la Borne Pilot.

Le remplissage de la Borne Pilot peut, sur la longueur explorée, présenter diver s
aspects :

— un aspect parfaitement rubanné, avec symétrie par rapport à l'axe .
— un aspect rubanné, modifié par des réouvertures .
— un aspect très confus, bréchique, quand le rôle des cataclases a été plus impor-

tant encore .

D'ordinaire, le filon est simple ; parfois, il se dédouble ou correspond à plusieurs
veines parallèles souvent anastomosées entre elles. A l'entrée du travers-banc du niveau
40, cette allure s'exagère : l'aspect filonien disparaît pour faire place à un lacis de vei-
nules parfois microscopiques, difficiles à distinguer du granite tectonisé qui les contient .

Notons enfin que la formation du filonnet uranifère semble avoir souvent suivi l a
réouverture en extension d'une zone écrasée du granite . Cette zone écrasée, peu puissan-
te, est imprégnée d'hématite et parfois très silicifiée.
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Le simple examen direct des parements, des échantillons ou des sections polies ,
donne de bons renseignements sur la succession, dans le premier cas envisagé (remplis -
sage rubanné symétrique) . On peut observer les successions suivantes (à partir de l'é-
ponte granitique ou de la roche broyée hématisée) :

— fluorine cubique, pechblende, .dolomie, calcite ;
— pechblende, fluorine, quartz rouge, barytine, calcite, melnicovite (Cf. Page 49 ,

Pl . VI, Fig. 34) ;
— fluorine, pechblende sphérolithique libre (Page 49, Pl . VI, Fig. 35) ;
— fluorine, pechblende, fluorine, quartz rouge ;
— pechblende, pyrite, fluorine, calcite ;
— fluorine, quartz rouge, calcite imprégnée d'hématite .

Ces types de succession se retrouvent localement en cocardes autour des fragment s
bréchiques de granite et surtout de dolérite, emballés dans le remplissage .

Dans tous les aspects, l'un ou l'autre des constituants domine . C'est ainsi que la
pechblende peut manquer, surtout quand la venue terminale de calcite et de silice à hé-
matite prend de l'importance. On peut avoir ainsi un remplissage qui ne comprend plus ,
aux épontes, que de minces bandes de fluorine, avec une caisse axiale atteignant 20 cm .
de quartz à hématite, de calcite à hématite ou d'hématite pure.

Dans certains cas, on distingue, plaquée aux épontes, une mince frange de quart z
blanc antérieur à la fluorine ou à la pechblende. On observe alors :

— quartz blanc, pechblende, fluorine, quartz rouge .

La fluorine elle-même peut disparaître et on a :
— quartz blanc, pechblende, quartz rouge, parfois carbonate hém,atisé .

De tout ceci, il résulte que la succession générale s'établit comme suit (pour les mi-
nerais rubannés) :

—

	

Quartz blanc (peu abondant)
La pechblende peut déposer avant, après o u

—

	

Fluorine et Pechblende pendant le dépôt de la fluorine . Quand les
deux minéraux coexistent, ils sont toujour s
liés .
Le dépôt de ces constituants est accompagn é

— Quartz rouge souvent abondant d'hématisation . La quantité d'hématite dé -
- Dolomie rare posée est d'autant plus grande, en règle gé-
- Calcite parfois abondante nérale, que le constituant connexe est plu s

précoce .

On distingue, parmi ces constituants, des sulfures : pyrite et marcasite, souvent abon-
dantes, sulfures B .G.P .C . plus petits et plus rares. Il faut recourir à l'examen microsco-
pique pour en préciser les relations.
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Nous passerons maintenant à l'étude microscopique des constituants . Nous suivrons
approximativement, pour cette description, l'ordre génétique tel qu'il ressort de l'exame n
« en gros D . C'est ainsi que noiis serons amenés à traiter séparément la pechblende, sur -
tout liée à la fluorine, et la parapechblende, surtout liée à l'apparition de quartz rouge .

— La pechblende : la taille des sphérolithes est très variable . Certains d'entre eux ,
dans le quartz, ne dépassent pas 1/100 mm . Les sphérolithes atteignent par contre faci-
lement 1/10 à 1 mm. dans la fluorine, ou dans les carbonates (Cf . Page 49, Pl . VI, Fig .
40) . Certains sphérolithes libres dans les vides axiaux des filons atteignent et dépassen t
le cm. (Page 49, Pl . VI, Fig . 35) .

Les fissures de retrait, bien développées dans les gros sphérolithes, ne présenten t
parfois aucun remplissage (Page 49, Pl . VI, Fig . 40) . Souvent, elles sont comblées par de s
sulfures de fer, parfois par de la galène et de la chalcopyrite (c'est le cas pour la pech-
nlende de la fig. 35), rarement par de la calcite . La parapechblende intervient égalemen t
dans le remplissage de ces fissures comme nous le verrons par la suite .

La pechblende moule parfois les cristaux de quartz, qui sont alors du type blan c
décrit déjà plus haut . Elle est toujours moulée par le quartz rouge, mais le remplace -
ment ou la transformation en parapechblende sont alors la règle . Les petits cristaux d e
quartz (type Page 48, Pl . V, Fig. 33) n'ont pÑs été retrouvés en profondeur, pas plus d'ail -
leurs que les aspects trabéculaires qui leur étaient associés . La pechblende moule sou -
vent (Page 49, Pl . VI, Fig. 36) des cubes de fluorine, ce qui confirme les données Via-
croscopiques . Elle peut être automorphe (Page 49, Pl . VI, Fig. 39) ou plus rarement
xénomorphe par rapport à la pyrite . L'automorphisme de la pechblende par rapport à
la marcasite est la règle.

Jamais nous n'avons observé de pechblende pseudomorphosant un sulfure ou un e
gangue, alors que la chose est fréquente pour la parapechblende . Par contre, la pech-
blende est remplacée fréquemment :

— par la pyrite : le remplacement s'effectue souvent suivant les zones d'accroisse-
ment des sphérolithes (Cf . Page 49, Pl . VI, Fig . 39) .

Dans les grandes plages de pyrite, on observe parfois des traînées de parapechblen-
de matérialisant l'emplacement d'anciens sphérolithes remplacés de pechblende norma -
le .

— par le quartz rouge : la pechblende est alors le plus souvent séparée du quartz
par une marge de parapechblende . Les remplacements de pechblende par quartz sont
parfois très poussés : ils semblent s'effectuer dans certains cas par l'intermédiaire d'une
mince frange pyriteuse . Quand le remplacement est total, seule une mince « coque » de
pyrite matérialise dans le quartz rouge, l'emplacement d'une guirlande disparue de pech-
blende (Cf. Page 64, Pl . VII, Fig . 41 et 42) .

Nous n'avons pas observé de remplacements importants de pechblende par les car-
bonates : c'est à peine s'il existe une légère corrosion aux bords des fissures de retrait à
remplissage carbonaté .

Quand le remplissage de ces fissures est constitué par de la galène ou de la chalco-
pyrite, il apparaît, en pleine pechblende, un semis 'de petites inclusions de ces deux sul-
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fures . Là encore, le remplacement est probable (Cf. rôle de la pyrite à La Crouzille) . Mais
son rôle est restreint.

En somme, pyrite et quartz rouge concourent à. remettre en mouvement l'uraniu m
de la pechblende normale .Ce remplacement est connexe d'une transformation en para -
pechblende. Les carbonates, les sulfures de Pb et Cu sont des hôtes « discrets» qui ne
jouent aucun rôle à l'échelle générale.

— La pyrite : apparaît en cristaux cubiques atteignant plusieurs mm . d'arête. Elle
est souvent plaquée aux épontes et dans ce cas, automorphe dans la fluorine, qui es t
parfois elle-même antérieure à la pechblende . Elle peut supporter des sphérolithes de
pechblende, mais le plus souvent elle moule ceux-ci (Page 49, Pl . VI, Fig. 39), combl e
les espaces intersphérolithiques ou remplit les fissures de retrait . Le plus souvent, ell e
est automorphe dans le quartz rouge .

En somme, la pyrite paraît avoir une grande latitude de dépôt, avec un maximu m
précoce, et un maximum entre le dépôt de la pechblende et celui du quartz rouge .

Dans la fluorine, la pyrite n'est pas remplacée .
Dans le quartz rouge au contraire, les cristaux de pyrite sont arrondis, rongés sui-

vant leurs zones d'accroissement, réduits en squelette dentelliformes . On observe au con-
tact fluorine - quartz, qu'une section de pyrite, intacte dans la fluorine, est rongée dan s
le quartz .

La parapechblende remplace également la pyrite et s'oriente sur elle .
La galène et la chalcopyrite rongent souvent les cristaux pyriteux, les recoupent en

filonnets ou les remplacent en ice-cake.
Il n'apparaît plus (ou très peu) de pyrite dans la calcite axiale . Le fer ne dépose plu s

que sous forme d'oxyde, ou de melnicovite .

— La marcasite : à Bauzot, elle est moins abondante que la pyrite ; elle s'associe à
cette dernière, moulant extérieurement les sphérolithes .de pechblende . La taille des cris-
taux isolés ou des éléments d'agrégats est de l'ordre de 1/10 de mm . La marcasite ap-
paraît en pleine fluorine ou dans le quartz rouge . Il faut noter que dans cette dernière
occurence, les cristaux de marcasite ne sont pas rongés comme le sont les cristaux d e
pyrite.

— La melnicovite : est un constituant très tardif . Elle « dore » dans les géodes les
faces des cristaux libres de fluorine, ou de calcite (Cf . Page 49, Pl . VI, Fig . 34) . L'exa-
men chimique y décèle souvent une proportion appréciable d'arsenic .

— La fluorine: quand elle est liée à la pechblende, elle est toujours du type « anto-
zonite » . Nous en avons décrit l'aspect dans les généralités (Cf. Page 49, Pl. VI, Fig. 38) .
Dans les échantillons où la pechblende n'apparaît pas, elle est d'un violet sombre, bien
que par ses rapports elle semble syngénétique avec l'antozonite elle-même . Avec la col-
laboration de M. Lissillour, nous avons tenté, sur les antozonites, des mesures décrépi-
tophoniques . La température trouvée varie toujours entre 140 et 455° . Mais nous n'avons
pas encore fait l'étude critique de la méthode : il faut savoir en effet si le comportement
des antozonites est assimilable à celui des fluorines normales, et dans quelle mesure le
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dégagement du fluor ne peut pas interférer avec celui de la vapeur d'eau . Les expérien-
ces se poursuivent .

Les rapports de la fluorine et de la pechblende ont déjà été exposés . Le minéral est
souvent recouvert de cristaux de quartz rouge, puis de cristaux de barytine, puis de cris -
taux de calcite .

Les rapports avec le quartz rouge sont très importants, dans le cas des minerai s
a d'aspect confus » . Le quartz rouge s'insinue dans les clivages de la fluorine . Il est donc
manifeste qu'il lui est postérieur . Cependant, dans ce cas, c'est le quartz qui présente des
contours cristallins : le remplacement est automorphique . Quand le remplacement est
poussé, on n'observe plus que des ilôts de fluorine limités par des contours quartzeux.
Nous ne proposons cette interprétation qu'après l'examen de plus de cinquante échan-
tillons où le rapport quart rouge / fluorine est visible . L'automorphisme du quartz dan s
la fluorine tendait à le faire considérer comme le premier déposé, rendant ainsi inexpli-
cable l'interprétation générale de la succession .

Dans le filon « Alphonse », où la succession paraît identique à celle de la Borne Pi -
lot, la dolomie remplace la fluorine suivant ses clivages .

— Le quartz: on distingue :

a) le type blanc, moulé par la fluorine et la pechblende . Il n'apparaît pas toujours ,
et, quand il est présent, il forme rarement une frange large de plus de 1 mm . Les cris -
taux, larges au plus de 1/4 mm., sont implantés en peignes sur l'éponte .

b) le type rouge, toujours plus ou moins imprégné d'hématite . Présentant souvent
une allure fibreuse, il passe à un quartz à petits grains (de l'ordre du 1/10 mm .) évolu-
ant dans les géodes en cristaux libres de quelques mm . analogues à ceux que nous avons
déjà décrits avec les minerais de fer du puit 4 . Chacun des constituants de la paragénèse
est envisagé ici dans ses rapports avec le quartz rouge . Nous n'insisterons donc pas sur
ces rapports .

— La parapechblende : C'est à Bauzot que le constituant que nous avons ainsi dé -
signé provisoirement prend ses caractères les plus nets . Nous en avons déjà défini le
pouvoir réflecteur (qui est constant dans le gisement de Bauzot) et la dureté . La para-
pechblende présente trois manières d'être :

— pseudomorphoses de pechblende : la transformation est complète (Page 64, Pl . VII ,
Fig. 44, en haut à droite) ou partielle (Page 64, Pl . VII, Fig : 43) .

Il y a toujours effacement des fissures de retrait de la pechblende normale . C'est seu -
lement en bordure des plages que le contour des sphérolithes est encore reconnaissable .

— injections de minéraux postérieurs à la pechblende : Le cas le plus typique est don-
né par certaines plages de parapechblende, présentant dans la fluorine des contours net s
de sphérolithes, mais fusant dans les clivages de cette fluorine .

Il y a eu évidemment dépôt de pechblende normale, puis de fluorine . La pechblende a
été transformée en parapechblende, qui a émigré dans les clivages de la gangue . Il semble
donc que la parapechblende puisse déposer indépendamment et non se former seulement
par pseudoinorphose. De toute façon, la parapechblende « de fissure » présente les mê-
mes caractères optiques et la même dureté que la parapechblende « de pseudomorpho-
se » .

— pseudomorphoses de pyrites : On observe dans le quartz rouge de curieuses figu-
res, à contours carrés souvent embottés l'une dans l'autre . Ces figures sont dessinées dans
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le quartz par de minces franges de parapechblende . Le quartz contient souvent des pla-
ges de pyrite, d'aspect résiduel, et de la marcasite en cristaux nets. On est conduit à in-
terpréter ces figures comme des remplacements de pyrite par parapechblende ou comm e
l'orientation de franges de parapechblende sur un cristal pyriteux au cours de son rem -
placement par le quartz.

De toute façon, la présence de la parapechblende semble conditionnée par celle d u
quartz rouge ou plutôt par le fait que les remplacements de pechblende, de pyrite et de
fluorine par ce quartz rouge sont poussés . Or, nous l'avons vu, ces remplacements ne
semblent jouer qu'un rôle restreint dans le cas des minerais rubannés, correspondan t
au remplissage « tranquille » d'une cavité filonienne . Les minerais à quartz rouge abon-
dant ont souvent un aspect bréchique : peut-être un certain degré de tectonisation, dan s
certaines portions du filon, a-t-il favorisé les processus de remplacement .

— la dolomie : a été observée rarement sous forme de petits rhomboèdres, hypidio-
morphes par rapport au quartz rouge . Les deux minéraux sont probablement à peu
près contemporains . Au voisinage, la dolomie remplit les clivages de la fluorine .

Dans d'autres sections, la dolomie moule la pechblende, qui recouvre la fluorine ; cet-
te dernière est légèrement remplacée par le carbonate suivant ses clivages .

— la chalcopyrite: plages informes et parfois très petites sections de sphénoèdre s
dans le quartz rouge . Les rapports avec la pechblende et la pyrite ont déjà été mention -
nés. Plages informes ou remplissage de veinules dans la fluorine . Le minéral est le plus
souvent microscopique . Les plus grandes plages ne dépassent pas 1/4 mm.

— la blende : rares plages isométriques sans contours nets dans le quartz rouge.
Entre nicols croisés, vives réflexions internes brun clair. Jamais d'émulsions de chal-
copyrite .

— la galène: les rapports avec la pechblende et la pyrite ont déjà été mentionnés 1 ) .
Dans la fluorine, le comportement est analogue à celui de la chalcopyrite, les deux sulfu-
res étant d'ailleurs souvent associés. C'est dans le quartz rouge que la galène est la plus
abondante . Les plages sont toujours xénomorphes, limitées par les contours quartzeux .
Elles atteignent au plus 1/2 mm .

A la galène, s'associe rarement un minéral de pouvoir réflecteur voisin, blanc, lé-
gèrement pléochroïque, et montrant entre nicols croisés une vive anisotropie avec un e
structure fibreuse, souvent flabelliforme. Les teintes de polarisation, la dureté, condui-
sent à rapporter ce minéral aux sulfo-antimoniures de plomb . Les essais microchimiques
confirment d'ailleurs la présence de Sb, dans les prélèvements effectués sur ces plages .

— la covellite, bornite mauve, chalcocite bleue : n'ont été rencontrées que dans une
seule section polie, taillée dans le minerai du montage reliant le niveau — 40 à la po -
che partiellement oxydée du puit 4 . Les éléments atteignent 1/25 mm. au plus. Ils cons-
tituent certainement des produits cémentés .

1) A noter l'existence probable d'une venue B .G.P .C ., antérieure à la minéralisation uranifère : 1'antozo-
nite contient localement des fragments anguleux de granite altéré, imprégné de mouches de galène, de blend e
et de chalcopyrite, souvent visibles à 1'oeil nu . De la pechblende apparaît aussi dans ces fragments, mai s
il est impossible de dire s'il s'agit d'une venue ancienne ou d'un apport en relation avec la venue uranifèreprincipale .
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PLANCHE XI

Mine de Ronchamp

Fin. 68. — Section polie . Grossissement 75. Lumière naturelle . Photographie partielle d'un
gros sphérolithe de pechblende . Elle est reconnaissable à sa fissuration radiale . De grands décol-
lements concentriques et de grandes fissures radiales sont remplies de matériau carboné (pouvoi r
réflecteur peu différent de celui de la pechblende, mais pas de fissuration) .

Fin. 69. — Section polie . Grossissement 75 . Lumière naturelle . Veinules de matériau carbo -
né, dans la pechblende. Les deux produits présentent des pouvoirs réflecteurs voisins, mais la pech-
blende est aisément reconnaissable grâce à son relief positif et à son aspect fissuré . Une large
veine de matériau carboné est bien visible, recoupant la photographie du haut en bas . Remarquer
dans cette veinule quelques crevasses transversales .

Fin. 70. — La même en lumière polarisée . La pechblende, isotrope, apparaît ici en gris som -
bre . Les veinules de matériau carboné se détachent en teinte claire . Leur anisotropie est surtout
visible dans l'axe des filonnets.

Fin. 71. — Section polie . Grossissement 75 . Lumière naturelle . Dans la moitié inférieure de
la photographie, un filonnet horizontal de pechblende et de matériau carboné recoupe le grès car-
bonifère (gris sombre, aspect grenu) . La pechblende concrétionnée est localisée aux épontes d u
filonnet, le matériau carboné, dans l'axe . Relief positif de la pechblende sur le matériau carboné .

Fin. 72. — Section polie . Grossissement 75 . Lumière naturelle. Dans la partie supérieure
gauche de la photo, la pechblende est presque intacte : le matériau carboné s'insinue dans les fis -
sures de retrait. Dans la partie inférieure droite, le matériau carboné a partiellement remplac é
la pechblende .

Fio. 73. — Section polie. Grossissement 75 . Lumière naturelle . Le remplacement est ici to -
tal . Des trous manifestent seuls, dans le matériau carboné, l'emplacement des sphérolithes de pech-
blende .

Mine de Château-Lambert

Fin. 74. — Section polie. Grossissement 100. Lumière naturelle . Le minerai est très altéré
(nombreux trous) . Dans un fond non homogène (séricite, carbonates, chalcopyrite et hématite) se
détachent des sections nettes de cristaux d'uraninite (blanc gris) .

Nekaouégné (Côte d'Ivoire)

Fin. 75. - Section polie . Grossissement 300 . Lumière naturelle . Section d'un cristal cubique

d'uraninite (gris clair) dans une gangue quartzo-feldspathique (gris foncé) . Autour de l'uraninite ,

auréole non homogène de séricite, dolomie, pyrite et chalcopyrite .
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PLANCHE XII

Photographies macroscopiques de quartz associés aux minerais uranifères .

Filon de St.Priest

FIG . 76 . — Grandeur naturelle. Face latérale de l'échantillon à pechblende de la fig . 77 . O n
distingue, à la partie supérieure, le revêtement de pechblende concrétionnée . La pechblende est
séparée du granite broyé, silicifié et hématisé (qui constitue la plus grosse partie de l'échantillon )
par une couche de quartz blanc ou à peine enfumé .

FIG. 77. — Grandeur naturelle . Face supérieure de l'échantillon de la fig. 76, montrant le re -
vêtement de pechblende concrétionnée .

Entraygues. Filon du Bois de Travers

FIG. 78 . — Grandeur naturelle . Cristal de quartz . La pyramide est violette . La partie moyenn e
du cristal est blanche, la partie inférieure violemment enfumée.

FIG. 79 . — Demi grandeur naturelle . Echantillon scié et poli, de quartz « barré », à structur e
pseudomorphique . On distingue les zones d'accroissement des cristaux, successivement blanche s
et violemment enfumées.

Les Bois Noirs. Filon de Limouzat

FIG. 80. — Grandeur naturelle . Echantillon scié et poli de quartz, à zones d'accroissemen t
plus ou moins enfumées. Ce quartz contient souvent des inclusions de chalcopyrite, et recoup e
constamment les quartz microcristallins hématisés, minéralisés en pechblende.

N.-B. — Les quartz enfumés typiques des figures 78, 79 et 80 sont absolument semblable s
aux quartz enfumés des gisements portugais (comparer aux photographies données par A . Cer-
veira) . Ils supportent souvent des minerais oxydés (chalcolite, produits jaunes divers) mais ne
contiennent jamais de pechblende .
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— la calcite : elle apparaît toujours dans la partie axiale du filon, où elle moule tou s
les constituants déjà décrits . Le grain est variable : jusqu'à quelques mm . Dans les géo-
des, elle apparaît en cristaux libres : gros scalénoèdres, parfois maclés par hémitropi e
normale, souvent imprégnés d'hématite . Dans d'autres cas, ce sont des prismes hexago-
naux terminés par un pointement rhomboèdrique . La calcite ne semble jamais contenir
de pechblende . On y observe, quand elle n'est pas hématisée, de petites inclusions d e
sulfures B .G.P .C. Le plus souvent, l'hématisation est intense .

— l'hématite : elle apparaît déjà sous forme de paillettes à la limite de visibilité mi-
croscopique, dans le quartz rouge qu'elle colore . C'est dans la calcite qu'elle atteint son
extension maxima : elle y est incluse, soit sous forme de grandes lames enchevêtrées at -
teignant 2 mm ., soit sous forme de lamelles parfois groupées en sphérolithes . En quelques
points, l'hématite arrive à supplanter complètement la calcite : l'axe 'des filons est rem-
pli d'hématite compacte ou d'hématite micacée, sans cohésion . Ce dépôt tardif d'héma-
tite est incompatible avec celui de la melnicovite. Quand cette dernière apparaît, la cal -
cite est blanche.

Nous ne pouvons nous étendre ici sur les caractères pétrographiques des roches en-
caissantes. Signalons cependant que dans la mine de Bauzot le granite est intensémen t
hématisé au voisinage de la minéralisation .

En résumé, plusieurs facteurs ont interféré pour aboutir à la formation des diffé-
rentes catégories de minerais observables dans le filon de la Borne Pilot . C'est le compor-
tement de l'apport siliceux principal, contemporain de l'hématisation, qui nous sem-
ble constituer la u clé » de cette différenciation . Remarquons en effet :

a) Que cet apport siliceux est plus ou moins abondant .

b) Que l'hématisation est plus ou moins poussée .

c) Que le jeu tectonique, contemporain du début de l'apport siliceux principal, pré -
sente tous les degrés d'intensité :

Quand ce jeu tectonique est inexistant ou réduit, il dépose d'abord un peu de quart z
blanc, puis de la fluorine et de la pechblende, ces deux minéraux présentant tous le s
degrés de u recouvrement » . Le quartz, auquel sont liés l'hématite et les sulfures B .G.P .C . ,
dépose ensuite. La pyrite est apparue avec tous les constituants précités, mais avec ce -
pendant une tendance à la précocité. L'hématite, apparue avec le quartz rouge, domine
le tableau lors de l'apport carbonaté terminal .

Quand par contre un jeu tectonique poussé coïncide avec un apport siliceux abon-
dant et un degré poussé d'hématitisation, les remplacements, facilités par la multipli-
cation des surfaces d'attaque, jouent au maximum : la pyrite, la fluorine sont rempla-
cées par le quartz. La pechblende est suroxydée en parapechblende, qui peut rester su r
place, ou déposer indépendamment . Peut-être une partie du fer des pyrites remplacées ,
dépose-t-elle postérieurement, partie sous forme d'hématite, partie sous forme de marca-
site .

Comme nous l'avons exposé, les filons uranifères affectent souvent des zone s
broyées hématisées : le broyage y semble antérieur à la mise en place de la miné-
ralisation. Mais il est possible que l'hématisation soit contemporaine de celle-ci, et pa r
conséquent postérieure au broyage .
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Le diagramme suivant rend compte de l'ensemble des processus probables .
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N .B. — Le mouvement tectonique ci-dessus (qui Intervient entre le dépôt de la fluorine et celui du
quartz) peut . jouer un rôle insignifiant, ou ne pas se manifester .

Dans ce cas :
1. — Le remplacement de la fluorine par le quartz n'intervient pas à grande échelle.

2. — La transformation de la pechblende en parapechblende est peu accentuée . De ce fait, la remise
en mouvement de l'uranium ne porte que sur une petite partie de la minéralisation .

3. — L'allure rubannée du remplissage est conservée .

N.B. — Il n'a pas été tenu compte dans ce diagramme de la venue de pyrite, blende, chalcopyrite et
galène, qui, dans quelques échantillons, semble avoir été reprise dans le remplissage fluoré .

Dans certains cas, la fluorine peut manquer : elle n'a donc pas été nécessaire au
transport et au dépôt de la pechblende. On a donc simplement une génération de pech-
blende encadrée entre deux venues quartzeuses : une génération antérieure, peu . dévelop-
pée de quartz blanc, une génération postérieure plus développée de quartz rouge, ave c
parfois calcite dans l'axe des veinules. La pechblende, dans ce type d'échantillons, es t
très souvent transformée en parapechblende. Des minéralisations de ce type se trouvent
localement à la Borne Pilot . Elles sont abondantes dans !e filon de la Verchère .

INFLUENCES TOPOMINERALES DANS LE GISEMENT DE BAUZOT .

Non loin du puits principal, le filon de la Borne Pilot traverse une masse de doléri-
te. C'est d'ailleurs au voisinage de cette dolérite que les minéralisations les plus riches
ont été rencontrées .

Nous avons pu étudier en sections polies et en lames minces des spécimens où u n
filonnet uranifère (large de 2 mm.) traversait le contact franc dolérite granite (et ce dan s
une seule préparation) .
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La minéralisation est du type ci-dessus décrit : pechblende sans fluorine, encadré e
entre deux générations .de quartz . Les filonnets contiennent de la pechblende dans la do-
lérite. Ils sont stériles dans le granite .

Le fait n'a pas de portée générale, puisque le filon de la Borne Pilot s'est montr é
minéralisé à une distance considérable de la dolérite. Il n'en est pas moins à retenir et
prouve que les influences topominérales, sans être absolument déterminantes comme e n
Limousin, peuvent jouer en Saône-et-Loire un rôle non négligeable . Le fait est à rappro-
cher de la localisation du filonnet riche de l'Atelier du Fond A La Faye au voisinag e
d'un corps doléritique.

LES INDICES DES OUDOTS .

On a reconnu aux Oudots un ensemble de filons siliceux N.N.W., recoupant les
granites porphyroïdes . Ces filons sont essentiellement constitués de silice cryptocristal-
line hématisée, avec localement fluorine, pyrite, pechblende et galène . Les produits su-
pergènes (autunite) abondent aux affleurements .

L'examen microscopique des échantillons riches montre que la pechblende s'y pré-
sente dans des conditions assez analogues à celles du grand filon de la Faye à Grury ,
ou de certains types de Bigay ou des Bois Noirs A Lachaux : minuscules sphérolithe s
(1/100 mm. et moins) disséminés dans le quartz, où ils s'associent à un peu .de pyrite .
Ce minerai dérive vraisemblablement du remaniement siliceux d'une venue uranifère
plus a rassemblée » .

LE GISEMENT DES RUAUX A SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE.

Le gisement est situé dans des granites granulitiques, avec fréquemment accidents
aplito-pegmatitiques, et lambeaux schisteux résiduels riches en biotite .

Les travaux de Marlot (antérieurs à 1914) avaient porté sur une faille argileuse ,
dirigée W.N.W . avec pendage S.S.W., minéralisée uniquement en produits secondaire s
(autunite) .

Les travaux du C.E.A. (1946 à 1949) ont permis de reconnaître, au Sud de la Faill e
Marlot, un autre accident, dirigé E.N.E. avec pendage N.N.W., minéralisé en « oxydes
noirs » . C'est au voisinage de cet accident qu'ont été rencontrés , les minerais décrits
ici .

Ce sont des « oxydes noirs » riches en UO 2 (J . Chervet) . Ils présentent deux occu-
rences principales :

--• mouches cernées d'une zone décolorée, dans le remplissage argileux très rubéfi é
d'un réseau de cassures du complexe granitique faillé ; quelques sulfures les accompa-
gnent ; les plages sont extrêmement petites .
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— enduits pulvérulents d'un noir de suie, couvrant d'une mince croûte continue le s
géodes centrales de calcite . Ces produits ont été examinés en section polie après impré-
gnation poussée et inclusion dans le rhodopas. On a, de l'éponte vers l'axe :

a) une zone de calcite rubéfiée intimement mélangée à des sulfures de fer à struc-
ture très fine : sphérolithes, allure de dépôt colloïdal (avec parfois polarisation discrèt e
révélant une structure fibro-radiée), très petits cristaux (1/100 de mm .) automorphes
de marcasite, parfois groupés en étoiles . Il y existe également quelques cristaux, très
dispersés de galène, chalcopyrite et blende (claire, peu ferrifère) . Dans ce remplissage
sont emballés des fragments clastiques mais absolument caractéristiques de pechblen-
de : portions de sphérolithes avec le jeu complet des fissures de retrait radiales et con-
centriques, à partir desquelles la pechblende est envahie par le carbonate (Page 64, PI .
VII, Fig. 45) .

b) calcite incolore, dépourvue de minéralisation .

c) croûte continue d'oxyde noir : celui-ci présente une structure nettement sphéro-
litique à une très petite échelle (1/50 mm . de diamètre au plus) (Page 64, Pl . VIII ,
Fig. 46) . S'y associe un peu de marcasite parfois disposée en filets concentriques dans
les sphérolithes . Le pouvoir réflecteur de l'oxyde noir, constant, est inférieur à celui
de la pechblende normale . Marcasite et oxyde noir sont parfois recouverts eux-mêmes
d'une légère pellicule de calcite . L'examen chimique de ces « oxydes noirs » a montr é
qu'il s'agit pratiquement de UO2 presque pur . Leur origine reste obscure . Mais les faits
que nous venons d'exposer plaident en faveur d'une origine ascendante : ils dérivent
peut-être d'une remise en mouvement de l'incontestable pechblende emballée dans l a
calcite rouge . L'origine des mouches d'oxyde noir disséminées dans les mylonites es t
probablement analogue, vu leur association avec la marcasite .

Une remarque s'impose : les « oxydes noirs » des Ruaux, comme ceux que nou s
avons déjà cités, se présentent toujours dans une zone de réduction très locale, dan s
un ensemble oxydé.

LES MINERAIS D'OUTELOUP.

Dans les granites d'Outeloup, près de Château-Chinon, une minéralisation urani-
fère a été rencontrée dans un filon siliceux N .W., avec fluorine . Nous n'avons pas re -
trouvé cette dernière dans les spécimens examinés au microscope .

Les minerais étudiés consistent en brèches siliceuses, englobant ou recoupant de s
masses argileuses rouges silicifiées. La silice englobante elle-même est bréchique : frag-
ments de quartz blanc stérile dispersés dans un quartz rouge minéralisé, finement grenu .
L'uranocircite est le produit secondaire dominant .

En sections polies et au microscope, on identifie :

pechblende: assez grosse : guirlandes continues de 1/2 mm. d'épaisseur pas-
sant en bordure à des semis de sphérolithes de 1/25 à 1/50 mm ., englobé dans le quartz
II existe également de très petits sphérolithes (1/100 à 1/200 mm .) auréolant les cris -
taux de pyrite.
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La pechblende moule parfois de petits cristaux quartzeux ; le plus souvent, ell e
est moulée par le quartz . Les guirlandes ne sont pas continues : elles paraissent brisées,
et ont donc certainement subi, après cataclase, une venue siliceuse récente, avec re-
maniement probable .

— sulfures de fer : cristaux pyriteux, atteignant 1/3 mm ., parfois xénomorphes, le
plus souvent automorphes par rapport au quartz, associés à des cristaux plus rares d e
marcasite . Les deux sulfures sont souvent épigénisés en limonite .

— galène : rare, en plages atteignant 1/10 mm . Xénomorphe par rapport au quartz
et à la pyrite .

— covellite : quelques plages minuscules englobées dans la limonite .

En résumé, on a probablement :

— venue de quartz blanc stérile .
— cataclase, puis venue de pechblende et de silice rouge .
— cataclase, puis venue de silice rouge, qui remanie la pechblende initiale .

Il est difficile encore de placer les sulfures dans cette succession, que nous ne pro -
posons qu'à titre provisoire .
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III . — LES MINERAIS DU FOREZ

(Départements du Puy-de-Dôme,de la Loire et de l'Allier)

Les gisements du Forez correspondent à la Division de Lachaux, qui compren d
deux centres principaux d'activité :

— Le secteur de Lachaux proprement dit, situé dans la partie Nord-Est du dépar
terrent du Puy-de-Dôme, immédiatement à l'Est du fossé effondré de la Limagne .

- Le secteur des Bois Noirs ou de Saint-Priest, situé à une vingtaine de km . à l'Es t
du précédent, à la limite des 3 départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Loire ,
à l'Ouest de la grande faille du Forez .

Nous décrirons d'abord les minerais du secteur de Lachaux ensuite ceux des Bois -
Noirs. Enfin, nous dirons quelques mots des minerais du point uranifère de Saint -
Rémy, situé à une douzaine de km . au Sud de Lachaux.

LE SECTEUR DE LACHAUX .

On y rencontre deux catégories bien différentes de formations uranifères : forma-
tions à pechblende, à l'Est du village de Lachaux, formations à minerais oxydés à
l'Ouest. Les deux zones sont situées dans le batholithe granitique du Forez, fréquem-
ment recoupé par des filons d'aplite et de dolérite . Mais elles sont séparées entre elles
par un accident tectonique important, la zone broyée de Terrasson (MM . Poughon et
Moreau) .

FILONS A PECHBLENDE . Ce sont :

— Le filon de Bigay, subvertical, puissant de 20 à 50 cm., et qui, dirigé W.N.W .
dans sa partie Est, s'infléchit vers W.S.W. dans sa partie Ouest.

- Le filon de Gourniaud, dirigé W.S.W . comme la partie Ouest du Bigay. Bien
que déporté vers le N. par rapport à ce dernier, le filon de Gourniaud en constitu e
peut-être la partie Ouest, rejetée par un accident tectonique correspondant au thalweg
qui s'étend entre les deux formations.

Signalons que dans sa partie Ouest, la mieux minéralisée, le filon de Bigay recoup e
un filon doléritique .

FILONS A PRODUITS OXYDES, caractérisés par l'opale et la parsonsite . Leur direc-
tion est toujours voisine de E .W. W.N.W. à E.S.E.) avec fort pendage. Beaucoup plu s
puissants que les filons à pechblende, ils s'en distinguent par la forte altération de leurs
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épontes (celle-ci est insignifiante àBigay et à Gourniaud) . On peut citer parmi les plus
importants :

— Le filon de Rophin, prolongé vers l'Ouest par le filon de 1'Etang de Reliez. L'en-
semble, connu sur 700 m . de long, a été suivi jusqu'à 120 m . de profondeur dans le tron-
çon de l'Etang, particulièrement riche en parsonsite .

— Le filon de Reliez, au Sud des filons précédents .

— Le filon de Rophin, au Nord .

— Le filon de Bancherelle, à l'Ouest du groupe précédent .

D'une manière générale, les caractères des minerais de Laehaux sont très constants ,
tant dans les formations à pechblende que clans les formations oxydées. Nous envisage-
rons donc ces formations dans leur ensemble, d'autant plus que, même dans les forma-
tions à pechblende, la a venue oxydée » semble toujours exister à l'état surimposé . Trois
types de minéralisations semblent s'être succédés dans le secteur :

1) venue de quartz à pechblende, représentée aux filons de Bigay et de Gourniaud .

2) venue B.G.P.C. à gangue de quartz enfumé dans laquelle le quartz à pechblend e
est emballé sous forme de brèche dans les deux filons précités, mais qui existe égalemen t
dans les filons du Rophin, Gagnol, Reliez, l'Etang de Reliez, etc . . .

3) venue d'opale et de parsonsite, avec peut-être fluorine . Ce dernier minéral est diffi-
cile à placer . Le quartz enfumé de la venue 2 en montre souvent des empreintes en creux ,
cubiques . Peut-être ce minéral a-t-il été mis en place avec la venue B .G.P.C. et remani é
par la venue à opale. De toute manière, le comportement des espèces minérales est assez
constant dans tout le secteur. Nous envisagerons donc les constituants un à un, quitte à
signaler au passage les variations morphologiques propres à chaque gisement.

Nous avons surtout étudié les minerais du filon de Bigay et de Gourniaud ; quelques
sections polies ont été faites dans les B .G .P .C., de Rophin, de Reliez et de l'Etang .

— Le Quartz . Deux types sont à envisager :
a) le quartz ancien minéralisé en pechblende, pyrite et marcasite . C'est un quartz

de type calcédonieux, coloré en rouge par de l'oxyde de fer, présentant en lame mince des
allures caractéristiques de dépôt colloïdal (Page 65, Pl. VIII, Fig. 50) .

b) le quartz enfumé, souvent en gros cristaux, présente la cassure striée caractéristi-
que des u quartz améthyste » au sens cristallographique da terme . L'enfumage est plus ou
moins prononcé. C'est le type cristallin qui est caractéristique ; il est très probable que : cer-
tains filons plombeux de la région de Lachaux : (ex . : filon des Peux) à gangue de quart z
blanc ou hyalin, mais de même type cristallographique, représentent l'aspect de la venu e
B.G.P .C., type Bigay quand elle n'a pas remanié un filon uranifère préexistant .

Nous n'insisterons pas sur les opales de colorations diverses; surtout abondantes à
Reliez. Une curieuse opale a été rencontrée aux affleurements de l'Etang ; il s'agit de blocs
légers, constitués par un délicat cloisonné d'opale . affectant une disposition orthogonale .
C'est évidemment un box-work de galène .
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— La Pechblende, de Lachaux n'existe jamais en gros blocs . Elle est toujours dissé-
minée dans le quartz, les plus grosses plages dépassant rarement 1 cm . dans les minerais
de la partie Ouest du filon de Bigay et dans le filon de Gourniaud qui sont, à cet égard ,
les plus favorisés du gîte.

C'est sur des pechblendes de ce type que l'analyse suivante a été effectuée par M .
Guillemin :

ANALYSE PECHBLENDE BIGAY .

Niveau 40 prise de 0.800 g d = 6.30 .
L'examen microscopique de ces grande s

plages de pechblende montre que les sphéro -
Si0 2	 0,6

	

lithes sont de grande taille (parfois 5 mm. et
PbO	 2 .23

	

plus de diamètre) . Trés souvent, ils apparais-
B1 203	 —

	

sent légèrement brisés ; les fragments, peu
As 2A5	 0.32

	

déplacés les uns par rapports aux autres ,
SnO 2

	

sont noyés dans le quartz . (Page 80, Pl . IX,
Fig. 53) . Les fissures de retrait contiennen t

Al 20 3

	

2 .37

	

surtout du quartz, avec parfois un peu de
P205 •••••••••••••,•••••

	

pyrite ou de marcasite (Page 65, Pl . VIII ,
Ni	 Fig. 49) .
Bao

	

Plus rarement on observe que la galèn eU 30 8	 85.54

	

comble les fissures de retrait (Page 65, Pl.
CaO

	

2 .34

	

VIII, Fig. 51) . Ce fait tend à prouver que l a
S

	

2 .1

	

venue plombifère n'est pas aussi distincte d e
MgO	 la venue uranifère que l'aspect macroscopi -
Terre ns

	

agi ; Ï

	

glue du minerai le laisserait supposer . Il rap-Terres rares	 : : 0.55

	

proche les minéralisations de Bigay de celles
2

	

des Bois Noirs . Les fissures plus larges, quieau
eau	 3 .4

	

semblent cilles à un léger jeu tectonique, son t

	

99 45

	

parfois comblées par de l'opale qui contient
de petites mouches de covellite (Page 80, Pl .
IX, Fig. 58) .

Mais la plus grande partie de la pechblende de Bigay est dispersée dans le quart z
calcédonieux avec lequel elle a certainement déposé . Dans ce cas, les structures cellulai-
res sont très fréquentes : une «cellule n fermée de pechblende avec beaux aspects en guir-
lande est centrée sur un nodule de calcédoine ou de quartz, dont la base de la guirland e
moule les cristaux (Page 65, Pl . VIII, Fig. 50) . La pechblende est, à son tour, englobée dans
le quartz (Page 65, Pl. VIII, Fig. 50) . L'épaisseur des « guirlandes» varie en moyenne d e
1/4 à 1/20 mm . Un peu de pyrite en cristaux automorphes apparaît dans le quartz. Ce
type de minerai a certainement subi des réouvertures : souvent, des fragments cassés
de guirlandes sont dispersés dans le quartz . Dans ce cas, les allures de remplacements
(pechblende par silice) sont presque la règle : le remplacement respecte fréquemment l a
zone corticale des sphérolithes (Page 80, Pl . IX, Fig. 54) .

Dans certains cas, il gagne suivant les fissures radiales aboutissant à de curieux
aspects en « roue » de pechblende dans quartz.
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Un dernier type de minerai est constitué par un semis de sphérolithes parfois minus-
cules (1/50 à 1/200 mm.) dans la gangue siliceuse . Souvent, de petits sphérolithes de ce
type apparaissent sur I'emplacement des grands sphérolithes, partiellement remplacés pa r
la silice . Il est vraisemblable que ces petits sphérolithes résultent d'une remise en mouve-
ment de la pechblende, après cataclase et lors de l'arrivée de nouvelles solutions siliceuses .

La pechblende, presque partout conservée en plein quartz, présente rarement des di -
minutions de pouvoir réflecteur . Aux affleurements du filon de Gourniaud on trouve les
boxworks caractéristiques, dont le remplissage est assuré par la gummite .

— Les sulfures de fer. N'existent qu'en petites plages . La pyrite est plus abondant e
que la marcasite . Souvent les cubes de pyrite se développent sur le pourtour des sphéroli-
thes de pechblende. La pyrite remplace parfois la pechblende . Certains fragments de sphé-
rolithes, rongés par le quartz, sont constitués par un mélange de pechblende et de pyrite .

— Les B.G.P.C . Ces sulfures se présentent en masses atteignant plusieurs kilos e t
sont toujours associés au quartz enfumé, au cours de la cristallisation duquel il semblen t
avoir déposé . Leur allure est identique dans les filons de Bigay, de Gourniaud, de Rophin ,
de Reliez et de l'Etang. Mais c'est à Bigay seulement qu'ils apparaissent en masses u n
peu importantes . L'examen en sections polies montre que la blende et la chalcopyrite
sont associées. Les plages à contours quelconques, les limites mutuelles également quel -
conques ne permettent pas de préciser la succession des deux sulfures . Il n'existe aucun
aspect d'exsolution de chalcopyrite dans la blende. Celle-ci, ainsi d'ailleurs que la chal-
copyrite, la galène et le quartz enfumé est parcourue en tous sens par des filonnets d'o-
pale (Page 80, Pl . IX, Fig. 55) . On aboutit à des aspects de micro-brèche . Mais l'examen
macroscopique et aussi l'attaque de structure (MnO4K sulfurique) montre que cette blen-
de est composée d'agrégats de grands cristaux, avec lamelles de macle bien dévelop-
pées. Entre nicols croisés, le minéral s'illumine vivement en jaune blond . Il s'agit d'un
type très peu ferrifère. La galène à grandes lames, le plus souvent extérieure aux pla-
ges de blende et de chalcopyrite, semble postérieure à ces deux sulfures . La succession
est normale.

Dans des fissures et à la périphérie des plages, la galène est fréquemment rempla-
cée par des agrégats lamelleux de covellite qui attestent une ébauche de cémentation .

La constance des aspects fibreux dans le quartz de la venue uranifère, l'allure de
la blende, la structure améthyste des quartz de la venue B .G .P .C., montrent qu'il s'agit ,
pour l'une et pour l'autre, de minéralisations de moyenne ou plus probablement en-
core de basse température .

— Les minerais uranifères oxydés . Le minéral dominant est la parsonsite . La chal-
colite et quelques autres produits colorés ne présentaient d'importance qu'au voisinag e
de la surface. La gangue est constituée par de l'opale résinite blanche, jaune, orangé e
ou rouge, associée à de grosses quantités de quartz enfumé et d'agate (Page 80, Pl . IX ,
Fig. 56) . La fluorine mauve apparaît parfois en gros blocs, surtout dans le filon de Re -
liez. D'une façon générale, l'opale semble l'ultime produit du remplissage, irais locale -
ment, elle est brisée et emballée dans le quartz enfumé . Il y a encore là un gros pro-
blème à résoudre : sa solution serait capitale puisqu'elle conduirait à considérer la ve-
nue du quartz enfumé (et les B .G.P .C. associés peut-être) comme dérivant de solutions
minéralisantes tertiaires .
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La teneur en plomb -de la pechblende d e Bigay démontrerait l'âge hercynien de
l'apport juvénile » d'uranium. Dans cet ordre . d'idées, les minéralisations oxydées cons-

titueraient des types secondaires-hydrothermaux en milieu oxydant.

De toute façon, il semble, d'après les observations de M . Moreau, que le type de s
espèces supergènes soit conditionné par la nature des sulfures associés : ainsi, dans le
filon de Gagnol, la parsonsite est associée à la galène, la chalcolite à la chalcopyrite ,
l'autunite apparaissant dans le filon quartzeux quand celui-ci ne contient pas de sul -
fures : l'apport hypogène récent aurait seulement fourni l'uranium, qui aurait précipité
à partir de la limite inférieure de la zone d'oxydation en se combinant aux métaux dé-
jà en place .

Nous proposons provisoirement le tableau de succession suivant :

LACHAUX

FILONS .DE BIGAY ET GOURNIAU D

Remaniemen t=~ PECHBLENDE ,///,
QUARTZ
HEMATITE

PYRITE, Marcosire%/!~ '/%'4ri

	

,
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R ~- %PARSONSIT E
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Os - as da Fe. Mn irme
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uroiraiFIro
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Ta

	

pa da.
rdr++oniamant
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Tamps da
remclnic.msnl
oscendonh

Tamps
superc ,na
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LE SECTEUR DES BOIS-NOIRS .

Les filons uranifères y recoupent des granites et des microgranites, parfois orientés .
Nous avons étudié les minerais à pechblende de St Priest, du Viaduc des Peux, et de
Limouaat .
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LE GISEMENT DE SAINT-PRIEST.

Ii consiste en un gros filon siliceux . Ce filon, dirigé N .S., court le long de la grand e
faille du Forez, immédiatement à l'Est de l'agglomération de Saint-Priest .

Lors du fonçage d'un puits, destiné à étudier cette formation, on a rencontré un fi-
lonnet indépendant, quartzo-carbonaté, avec pechblende, dirigé N 40° E ., . avec pendag e
de 50° N.W. environ.

Nous envisagerons successivement :

— les minerais à pechblende du filon siliceux principal ;
— les Minerais à pechblende du filonnet quartzo-carbonaté .

A) Minerais du gros filon siliceux.

Dans ce filon, la plus grosse partie de la minéralisation connue consiste en produit s
secondaires (autunite et chalcolite) localisés dans des . fissures du remplissage quartzeux .
La présence de taches très actives d'un noir mat sur ces minerais attira l'attention de M .
Moreau, géologue à la division de Lachaux . L'examen en section polie confirma le dia-
gnostic de pechblende.

La masse principale des échantillons est constituée par de la silice compacte à petit s
éléments englobant des quartz d'aspect granitique et des fragments complètement sériciti-
sés correspondant sans doute à d'anciens feldspaths, le tout coloré par des hydroxydes d e
fer; l'aspect est celui de matériaux d'une zone de broyage silicifiée dans le granite .

Recoupant cette masse siliceuse, on trouve des filonnets quartzeux de 1/2 à 5 mm. Le
quartz présente l'aspect hydrothermal en « éventail » . On trouve 3 sortes de filonnets qu i
se recoupent. On a à partir des plus anciens :

1 — Filonnets quartzeux avec pyrite, un peu de marcasite, et pechblende en sphéro-
lithes de 1/50 à 1/100 mm.

2 — Filonnets quartzeux avec pechblende localisée aux épontes ; spérolithes de 1/20
mm. environ, souvent groupés en « grappes » . La fissuration radiale et concentrique est
bien marquée. Un peu de pyrite est localisée dans l'axe des filonnets .

3 — Filonnets de quartz améthystes (mauve pâle) avec un peu de galène (xéno-
morphe par rapport au quartz), blende claire, et traces de covellite attestant l'existenc e
probable de chalcopyrite dans le minerai primaire .

La succession est en somme la même qu'à Lachaux : minéralisation uranifère et
pyriteuse, recoupée par une minéralisation B .G.P.C. à gangue de quartz coloré .

B) Minerais du filon quartzo-carbonaté.

Ils ont été recoupés en profondeur, par les travaux souterrains destinés à la recon-
naissance du gros filon siliceux . Dans les échantillons étudiés, le remplissage atteint 7
cm. de puissance. Il montre une magnifique structure rubannée, avec allures en cocard e
(Page 81, PI . X, Fig. 61) . La succession est déja visible en gros : les cristaux de quartz
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blanc, parallèles, sont disposés en peigne à l'éponte . Ils sont presque incolores, translu-
cides. Leurs pyramides supportent les guirlandes de pechblende sphérolithique, elles-mê-
mes moulées par un remplissage axial de carbonate hématisé avec sulfures plombeux e t
cuivreux. L'allure microscopique des constituants est la suivante :

— Pyrite . Cristaux interposés entre le quartz et les sphérolithes . Remplissage des
fissures de retrait.

- Marcasite. Petits agrégats flabelliformes, noyés dans le carbonate axial .

— Pechblende . Guirlandes, larges de 1/3 à 1 mm . Leur base suit les contours des
pyramides quartzeuses . Le cortex est en contact avec le carbonate, où la pechblende est
décollée en pelure d'oignon, brisée, déplacée, et présente des allures manifestes de rem -
placement . Partout, suivant ses fissures radiales et concentriques, elle est parcourue par u n
délicat réseau pyriteux . Le minéral est absolument typique, sans variations du pouvoir
réflecteur.

— Carbonate . Il s 'agit d'après M. Agrinier, d'une calcite riche en manganèse et e n
fer (kutnahorite). Le grain est de l'ordre du 1/10 mm., avec des contours très dentelés .

- Chalcopyrite . Plages sans forme définie atteignant 1 mm ., en plein carbonate.

— Galène . Petites sections et cubes, atteignant 1/10 mm ., en plein carbonate .

— Hématite . Uniquement dans le carbonate, avec tous les intermédiaires entre le s
grandes lames (1 X 5 mm.) à extrémités pointues et les semis de Iamelles à peine visible s
au fort grossissement . Les plages riches en fines lamelles affectent des contours carrés o u
hexagonaux bien visibles entre nicols croisés . Il s'agit d'anciens cubes de pyrite, rem-
placés par le carbonate et partiellement oxydés in situ .

Dans ce filon, la succession s'exprime donc ainsi :

SAINT PRIEST

FILON QUARTZO-CARBONAT E

Remaniement

QUARTZ Y%'ncol ora

	

v+cu++j l
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'
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iPECHBLEND E

CALCITE nnango~+á_yi ,

CHALCOPYRIT E

GALÈNE

—N HEMATITE

Les relations de la formation siliceuse et de la formation quartzo-carbonatée ne son t
pas encore connues dans le district de St Priest. Cependant, les deux formations sem-
blent se prolonger mutuellement.
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LE GISEMENT DU VIADUC DES PEUX.

C'est un filon quartzeux riche en chalcopyrite aux affleurements . Il est dirigé N.N.W.
N.N.W . avec pendage Est subvertical . Il est actuellement reconnu sur 200 m. de long.
Au niveau 40, le filon se décompose en trois formations accolées bien distinctes (M .
Moreau) :

— Quartz stérile, blanc, à l'Ouest (ancien) .
— Quartz à pechblende et pyrite au centre .
— Quartz enfumé, à chalcopyrite, à l'Est (le plus récent) .

Dans la partie Nord des travaux, on a rencontré, à quelques m. du filon principal ,
des filonnets quartzo-pyriteux à pechblende, puissants de quelques cm . et dont la direc-
tion N.W. s'écarte un peu de celle de la formation principale .

Formation siliceuse principale.

Les minerais étudiés ici proviennent surtout, évidemment, de la zone à pechblende .
Cependant, dans certains d'entre eux, le quartz à pechblende était peu distinct du quart z
enfumé : il semblait y avoir, au moins, compénétration poussée de l'un dans l'autre .

L'examen microscopique permet d'identifier :

— Pechblende ; dans les tranchées de surface, la pechblende se présentait sous form e
de franges continues et de fragments cassés de gros sphérolithes de 1/10 à 1/2 mm . de
diamètre, avec fissures de retrait bien développées, souvent remplies de covellite . A cette
pechblende « grosse » s'associaient des sphérolithes beaucoup plus petits de 1/100 mm . de
diamètre moyen, disséminés dans le quartz ou formant des auréoles centrées sur les cris -
taux pyriteux. La a petite pechblende » semble constituer la plus grosse partie de la miné-
ralisation utile .

En profondeur, les sphérolithes, souvent groupés en guirlandes à la limite de deu x
apports quartzeux, présentent un diamètre variant entre 1/200 et 1/20 mm . On ne distin-
gue pas de coupure tranchée dans les dimensions des sphérolithes .

— Sulfures de fer, constamment associés à la pechblende . La pechblende disséminée
dans le quartz peut-être antérieure à la pyrite dont les cristaux coiffent les sphérolithes .
Elle peut être postérieure, comme dans le cas exposé plus haut (essaim de petits sphéroli-
thes autour d'un cristal pyriteux) . La marcasite est peu abondante : on en distingue de
petits individus en bordure des plages pyriteuses.

— Quartz. Dans la pechblende de surface, on distinguait nettement un quartz rou-
geâtre, finement grenu ou nettement calcédonieux (avec parfois un aspect pisolithique e n
lame mince) et un quartz enfumé à grands éléments, assez semblable aux types de La -
chaux. En profondeur, les deux quartz sont parfois intimement associés .

— Galène . Grandes plages (plusieurs centimètres). Associée au quartz noir des tran-
chées de surface, où elle n'a pas été observée en relation avec la pechblende . Comme à
Lachaux, la galène est du type à grandes lames . En profondeur, les plages de galène sont
plus disséminées, mais plus petites . Le plus souvent, elles sont limitées par les contours
des petits cristaux de quartz . Parfois, elles moulent des cubes de pyrite ou des sphérolithes
de pechblende, dont la galène peut remplir les fissures de retrait .
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— Chalcopyrite . Les plages dépassent rarement 1 mm. Parfois, on observe des sec-
tions triangulaires dans le quartz ; dans d'autres cas, les plages de chalcopyrite parais -
sent tardives, comme la galène ; les deux minéraux s'associent souvent .

— Covelline, chalcosine, bornite, très peu abondantes . Se rencontrent souvent en mar-
ge des plages de chalcopyrite, et constituent probablement des produits cémentés comm e
le prouve d'ailleurs leur disparition presque totale dans les minerais des travaux souter-
rains .

En résumé, ces minerais semblent avoir eu une genèse analogue à celle des minerai s
de Bigay, avec une individualisation moins poussée de la venue uranifère et de la venu e
plombeuse . La venue d'opale à parsonsite n'est pas représentée.

Flonnets pyriteux.

Les matériaux examinés consistent en filonnets puissants de 1 à 3 cm., encaissés dan s
le granite qui est fortement imprégné d'hématite à l'éponte . L'allure est nettement ruban-
née. On distingue, à partir de l'éponte :

- une frange de cristaux de quartz blanc de 2 mm. en moyenne .
— une guirlande de pechblende atteignant 1 mm .
— un remplissage axial à pyrite dominante, avec un peu de quartz .
— parfois, de petites poches axiales de calcite .

Au microscope, on identifie :

— Pechblende: grosse, dans les guirlandes des épontes (1/2 mm.), en petits sphéroli-
thes (1/20 à 1/100 mm .) dans le remplissage quartzo- pyriteux. Pas d'aspects de rempla-
cement, pas de diminution du pouvoir réflecteur . Les fissures de retrait sont comblées d e
pyrite .

— Pyrite : moule le plus souvent la pechblende . Existe aussi en petits cristaux pré-
coces associés au quartz des épontes . Un peu de marcasite lui est associée.

— Hématite : très abondante dans l'éponte . Comme dans le carbonate de St-Priest, on
observe des plages à section carrée ou hexagonale, à l'intérieur desquelles l'hématite es t
très abondante. Là encore, elle paraît dériver de cristaux dissous de pyrite .

La succession est vraisemblablement :

BOIS NOIRS

FILONNETS PYRITEUX DU VIADUC-DES-PEU X
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LE GISEMENT DE LIMOUZAT.

Lors de la rédaction de ce travail, nous n'avions pu étudier, de ce gisement, que de s
carottes de sondage. C'est la description de ces matériaux que nous donnerons d'abord. Il
s'agit de brèches d'éléments de granite, silicifiés, et cimentés par une venue siliceuse rich e
en pechblende, La pyrite métasomatique est fréquente dans les fragments de granite mo-
difié . Par contre, la pechblende n'apparaît que dans le ciment de la brèche, ou en rem -
plissage de fractures .

On identifie en sections polies :

— Pechblende : sous trois aspects bien distincts et de fréquences voisines :

a) en grand éléments (1/25 à 1/2 mm.) (Page 80, Pl . IX, Fig. 59) : sphérolithes isolés ,
en guirlandes ou en microbrèche dans le quartz .

Les guirlandes moulent fréquemment des franges de quartz implantées directemen t
sur les fragments bréchiques du granite . Les fissures de retrait, peu abondantes sont em -
plies de quartz ; la structure fibro-radiée est souvent bien visible .

Les gros sphérolithes sont moulés ou recoupés par un quartz finement grenu, charg é
d'hématite microscopique, associé à la « petite pechblende » . Les aspects de remplacement
sont abondants .

A la périphérie des gros sphérolithes, la pechblende présente une dureté et un pou -
voir réflecteur nettement abaissés .

b) en petits éléments (1/25 à 1/100 mm .) toujours associés au quartz ; les limites mu-
tuelles des deux minéraux sont généralement quelconques ; les sphérolithes sont rares .
Il n'y a pas de démarcation nette avec la « grosse pechblende » mais dans un mêm e
champ microscopique, les rapports des deux faciès vis-à-vis du quartz s'opposent nette -
ment. Dureté et pouvoir réflecteur de la « petite pechblende » sont analogues à ceux du
pourtour transformé des gros sphérolithes .

c) pechblende broyée : est touj ours localisée suivant des zones de fracture du quart z
blanc ou rouge (Page 80, Pl. IX, Fig . 60) ; elle englobe souvent des fragments anguleu x
de pechblende ou de quartz . Elle peut apparaître dans les décollements corticaux de l a
grande pechblende. Elle s'associe souvent à la covellite .

Elle se distingue des deux produits précédents par un pouvoir réflecteur très abaiss é
(à peine supérieur parfois à celui du quartz), variable, et aussi par sa faible dureté. Il est
possible que ce faciès résulte parfois d'une reprecipitation d'oxyde d'uranium .

— Pyrite: apparaît en grands cristaux (1/2 mm.), dans le quartz qui la remplace fré-
quemment. On la rencontre également en association quelconque avec le quartz et la pe-
tite pechblende, résultant sans doute de la précipitation d'un gel complexe .

— Chalcopyrite : en plages sphénoèdriques ou quelconques dans le quartz rouge ; ell e
n'a pas été observée en contact avec la pechblende . Les plages présentent constamment
une bordure cémentée de chalcosite bleue, ou plus fréquemment d'une fine association de
covellite, chalcosite et limonite .

— Galène : très rare, en éléments insignifiants .
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— Covellite : dans l'association décrite plus haut . De plus, elle comble parfois, avec
la limonite, de petites cavités (1/4 mm .) entre les cristaux de quartz rouge . Egalemen t
avec la limonite, elle se substitue à la pyrite. On la rencontre enfin, avec le faciès pech-
blende broyée, dans les décollements des gros sphérolithes .

D'autres carottes, provenant probablement de la même formation, montraient que l a
pechblende est disposée en cocarde autour de fragments de quartz stérile emballés dan s
le remplissage siliceux uranifère .

En résumé, la succession dans son ensemble, peut être résumée ainsi :
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Au début de 1954, les travaux miniers ont atteint le gisement à la profondeur de 40
m. En ce point, il se présente comme une vaste lentille, orientée N .O./S.E. Dans cette len-
tille, les granites et microgranites, broyés et silicifiés, sont cimentés par d'innombrable s
filonnets de quartz à pechblende, et par de gros filons plus récents de quartz enfumé .

La formation pend vers le N.E. Au voisinage du mur, elle s'accolle à un filon dolériti-
que profondément modifié par les processus hydrothermaux .

Elle se prolonge vers le N .W. jusqu'au thalweg de la Besbre . Mais elle s'y réduit à
un filon de quartz enfumé, avec chalcopyrite et un peu de chalcolite, mais sans pechblen-
de. Cette a queue n du filon de Limouzat a donné lieu, au XIX• siècle, à quelques travau x
souterrains de recherche pour cuivre .

L'examen en section polie des matériaux des travaux de Limouzat est en cours . On
peut ,déj à dire que :

— La venue de pechblende, avec silice cryptocristalline, s'accompagne d'un peu d e
galène et de pyrite.

— La venue de quartz enfumé est absolument distincte de la venue de quartz à pech-
blende, qu'elle recoupe constamment. Elle est minéralisée en chalcopyrite, avec quelque s
produits cémentés (covellite, chalcocite) et très peu de galène . Il y a de l'hématite en gran-
des lames.
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En somme, le diagramme ci-dessus n'exprime que la succession de la venue à pech-
blende considérée isolément . Aux Bois-Noirs comme à Lachaux, on retrouve la succes-
sion : quartz finement cristallisé avec pyrite et pechblende, quartz enfumé en grands cris -
taux, avec galène ou chalcopyrite, qui semble caractéristique du Forez .

Il y a cependant une différence capitale avec le secteur de Lachaux : nulle part, aux
Bois-Noirs, la venue d'opale à minerais uranifères oxydés ne semble représentée .

LES INDICES DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE .

C'est dans le gisement de St Rémy-sur-Durolle que la pechblende a été rencontré e
pour la première fois en France, par Demarty en 1 .927 .

Au voisinage immédiat de l'agglomération, affleure un énorme dyke quartzeux, lo-
calement minéralisé en pyrite, galène et surtout chalcopyrite, avec covellite et produit s
oxydés. Le quartz, localement enfumé ou améthysé, renferme de la chalcolite et de l'autu
nite. C'est au voisinage de ce gros filon, dans de petits accidents tectoniques de directio n
différente, qu'apparaît la pechblende. La venue de pechblende semble antérieure au gro s
filon quartzeux, qu'elle ne recoupe jamais .

Deux catégories d'échantillons ont été examinées en section polie :

ECHANTILLONS DE PECHBLENDE COMPACTE.

C'étaient des nodules de produits jaunes et orangés dont l'intérieur renfermait de la
pechblende inaltérée . Microscopiquement, cette pechblende se montre divisée par des vei-
nules divergentes de pyrite : la taille des sphérolithes devait être considérable . Les plage s
à pouvoir réflecteur abaissé sont fréquentes .

ECHANTILLONS DE PECHBLENDE A GANGUE QUARTZEUSE .

Ces échantillons montrent, au microscope, une magnifique allure sphérolithique . Les
sphérolithes à fissures de retrait bien dévelopées, d'un diamètre moyen de 1./5 à 1./2 mm.,
sont dispersés dans le quartz (Page 65, Pl . VIII, Fig. 47) . Quand ils sont juxtaposés, il s
affectent des contours polygonaux . Ils sont moulés par les cubes de pyrite . Sur une sec-
tion polie, la pechblende présente une allure un peu différente : de petits cristaux de
quartz montrent, parallèlement au contour de la pyramide et à peu de distance de celle-ci ,
un liseré interne continu, très mince (1/150 mm .) de pechblende (Page 65, Pl . VIII, Fig.
48) . Ces cristaux sont moulés par une guirlande de pechblende concrétionnée, épaisse d e
2 mm., elle-même recouverte de petits sphérolithes de pechblende dispersés dans une en-
veloppe pyriteuse . Le tout est recouvert de quartz, dont les cristaux délimitent des vide s
colmatés par de la galène avec un peu de covellite . Les quartz ne sont pas enfumés.

Comme au filon de Bigay, les allures de cataclase et d'arrivée de nouvelles venue s
siliceuses sont la règle : les fragments de pechblende (secteurs de sphérolithes) les sphé -
rolithes partiellement remplacés (toujours avec conservation de la zone corticale) son t
fréquents . Des sphérolithes de petite taille (Page 80, Pl . IX, Fig . 57) apparaissent souven t
quand ces aspects sont réalisés .
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La succession dans le gîte de St-Rémy, peut s'exprimer par le diagramme suivant :

SAINT REMY

FORMATIONS A PECHBLENDE

QUARTZ
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En somme, le gisement de St-Rémy se distingue de ceux de Lachaux, des Bois-Noirs
et de St-Priest : A St-Rémy, galène, pechblende et chácopyrite font partie de la même pha-
se de minéralisation .

IV. — LES MINERAIS DU SUD DU MASSIF CENTRAL

(Départements de la Lozère et de l'Hérault )

LES INDICES DU RAVIN DES PRADELS-en-Saint-Léger-de-Peyre (Lozère) .

L'indice est situé dans les gneiss, à 5 km . au Sud de leur contact avec le granite de
la Margeride . Le torrent des Pradels se jette dans la Colagne à l'Est de St-Léger-de-Peyre ,
à quelques kilomètres au Nord de Marvejols . Les affleurements métallifères sont innom-
brables dans le secteur. Dans le seul ravin des Pradels et sur une longueur de 1 km ., on
peut repérer les affleurements d'une vingtaine de petits filons à minéralisation B .G.P.C .
La gangue est tantôt quartzeuse, tantôt barytique, tantôt carbonatée . L'affleurement l e
plus méridional correspond au lit même du torrent, sur 200 mètres de long environ .
Le filon, puissant d'une quinzaine de centimètres, a subi plusieurs réouvertures : on
peut distinguer une venue de blende et de pyrite, une venue de galène à gangue d e
jaspe rouge et une venue de calcite stérile, certainement la dernière déposée . C'est en
association avec la galène, qu'apparaît la pechblende sous forme de filets de 1. mm. au
plis, disposés parallèlement à la direction du filon . L'examen microscopique montre qu e
cette pechblende présente parfois des allures sphérolithiques moulées par la galène.
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LES INDICES DE LA MINE DE LA RABASSE A CEILHES (Hérault) .

Les minéralisations de la région de Ceilhes ont donné lieu à la concession de Labarre
et Corbières, qui renferme des gîtes B .G .P .C. divers, avec parfois un peu de molybdénite.
Le type est dans certains cas, franchement filonien (dans les schistes) . Dans d'autres cas ,
il s'agit de gîtes de substitution dans les calcaires cambriens . C'est le cas du gisement
actuellement exploité de La Rabasse .

Ce gisement représente un terme de passage hypo-mésothermal . En plus de la galè-
ne, de la blende et de la pyrite, il y a une proportion assez importante de mispicke l
aurifère . Des accidents nickelifères et bismuthifères apparaissent localement mais n'on t
jamais une grande importance . M . J . Orcei a donné autrefois une description détaillé e
de ces complexes (1930) .

Ces minerais ont été examinés au gammaphone par C . Herbinger. Ils montraient
une activité notable . Trois sections polies ont été faites dans les parties les plus actives .
L'examen microscopique des zones actives à la plaque photographique a permis d'iden-
tifier des « guirlandes » de pechblende, souvent remplacées, et apparaissant à l'état d e
squelettes résiduels dans les arséniures de nickel, au contact de la nickelite et de la ram-
malsbergite (Page 80, Pl . IX, Fig. 62) .

Cette association est intéressante : elle constitue jusqu'à présent la seule occurence
française de pechblende en association avec les complexes à nickel et bismuth.

LES INDICES DE COLOMBIERES (Hérault) .

Non loin de la mine de La Rabasse, on a découvert récemment la pechblende près
de Colombières .

Les échantillons examinés consistent en blocs de micaschistes à muscovite recoupé s
en tous sens par des filonnets minéralisés larges de quelques mm . Macroscopiquement, on
voit de la pyrite dominante avec un peu de pechblende et de galène .

Au microscope, on constate que :

— la pechblende: est surtout localisée aux épontes des filonnets . Les sphérolithes va -
rient entre 1 et 1/100 mm. de diamètre . Leurs fissures de retrait sont remplies de galène .
Un peu de pechblende apparaît aussi dans le quartz sous forme de fragments clastiques .

— le quartz: moule la pechblende et concourt avec la galène à former le remplissag e
axial. Il contient des inclusions de chalcopyrite et de blende qui ne dépassent pas 1/20
mm .

— la pyrite : est rare dans les filonnets uranifères, alors qu'elle constitue le remplis-
sage presque exclusif de filonnets plus anciens, que recoupe la venue à pechblende .

— la galène : domine dans l'axe . Elle est toujours xénomorphe par rapport au quartz .
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La succession est donc la suivante :

a) venue de pyrite avec un peu de marcasite à gangue quartzeuse .

réouverture

pechblende.
b) venue uranifère avec

	

quartz avec blende et chalcopyrite .
galène.

V. -- LES MINERAIS DE LA REGION VOSGIENN E

LES INDICES DE CHATEAU-LAMBERT (Haute-Saône) .

La minéralisation repérée en 4950 par V . Ziegler et C . Bizard consiste en uraninite et
brannérite . Elle ne semble jouer dans le gisement qu'un rôle très local . De plus, les rares
échantillons recueillis l'ont été sur les haldes, et on ignore leur position dans le gîte .

Celui-ci (Raguin et Jacquemin, 1946) consiste essentiellement en deux filons, N .W. et
W.N.W., recoupant une roche dioritique considérée comme un faciès d'endomorphism e
du granite des Ballons, qui aurait assimilé l'ancien complexe volcanique axial des Vos-
ges (Jung) .

Les filons consistent en pegmatites potassiques, auxquelles la venue métallifère sem-
ble s'être surimposée : il y a chloritisation des biotites, séricitisation des feldspaths, etc . . .
L'apport métallifère lui-même semble se décomposer en deux temps :

— Temps à molybdénite : les minerais sont quartzeux ou feldspathiques . La molyb-
dénite est automorphe dans les deux gangues, mais souvent une frange de sérielle existe
à son contact avec les feldspaths . Le quartz est gras, à grands éléments, ,de type stanni-
fère. Les feldspaths sont hématisés .

— Temps à chalcopyrite : la chalcopyrite, associée à un peu de pyrite, de bornite e t
de cuivre gris, s'insinue dans les clivages de la molybdénite, sans la remplacer 1) . Elle
est liée génétiquement à un quartz en petits éléments (quartz II) qui colmate des fractu-
res du quartz I .

Au cours de l'examen des matériaux, nous avons rencontré un peu de scheelite loca-
lisée en plein quartz, associée à un peu de chlorite, et d'origine certainement hypogène .
Il existe dans le gisement un peu de calcite tardive .

1) En somme, l'ensemble rappelle beaucoup les gites classiques du Télémark, en Norvège . Rappelons
qu'on y a autrefois signalé la pechblende. Il serait intéressant de savoir s'il s'agit de pechblende stricto
sensu, ou d'uraninite.
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Au laboratoire de Minéralogie, l'uraninite et la brannérite ont été vues dans un mê-
me échantillon . Mais il a été utilisé pour l'analyse chimique. Ceux que nous avons eus à
notre disposition montrent que :

— l'uraninite : apparaît en sections automorphes, avec parfois 1/5 mm . d'arête. La
gangue est constituée par un agrégat de séricite imprégnée de pyrite, chalcopyrite e t
très fines lamelles d'hématite . L'uraninite est très altérée par voie supergène : les cristau x
sont criblés de trous, parfois complétement creux (Page 96, Pl . XI, Fig. 74) .

— la brannérite : apparaît en plein quartz à molybdénite . Les sections sont parfois
carrées, le plus souvent allongées . Dans ce dernier cas, le minéral ne montre aucune ani-
sotropie entre nicols croisés ; on observe parfois des réflexions internes brun-rouge . Il est
certainement métamicte . Le pouvoir réflecteur est voisin de celui .de la pechblende. En
bordure des cristaux et le long des fissures de ceux-ci, il subit une diminution compara-
ble à celle qu'on observe dans les mêmes conditions sur l'euxénite .

Brannérite et molybdénite sont souvent en contact, mais il est impossible de dire que l
est le premier minéral déposé. En présence du quartz II, la molybdénite est déformée, l a
brannérite fréquemment cassée . La brannérite est donc liée génétiquement à la molybdé-
nite : elle relève du premier temps de minéralisation . Il est plus difficile d'assigner une
place à l'uraninite qui paraît s'être substituée, par métasomatose, à d'anciens feldspaths .

Non loin de Château-Lambert, à Ramonchamp, d'autres petits accidents uranifère s
ont été rencontrés dans les différentiations à grands éléments d'une roche syénitique hé-
matisée. Les minerais sont liés à d'assez gros cristaux de hornblende et de sphène (M"'
Le Mercier) . Ils comprennent : molybdénite, pyrite et chalcopyrite avec de petites quan-
tités de galène, de bornite et de chalcocite . En lumière réfléchie, le constituant urani -
fère rappelle exactement la brannérite de Château-Lambert : même morphologie (ba-
guettes allongées à sections carrées), même isotropie . La microchimie y décèle essentiel -
lement U, Fe et Ti (M . Agrinier) . Mais les examens en plaque nucléaire pratiqués pa r
M. Vernois montrent une teneur en uranium comprise entre 10 et 12 % seulement . Ce-
ci, joint à la forte réaction du fer, conduit à rapporter momentanément ce minéral à
la dolorenzite (titanate de Fe et U) .

LE GISEMENT DE RONCHAMP (Haute-Saône) .

Dans ce gisement, le houiller productif est superposé aux terrains dits de « transi -
tion » . Le gisement est modifié par de nombreux accidents tectoniques . L'un d'eux
(« Grand Soulèvement »), dirigé N .W. avec pendage N.E., met en contact le houiller et
les terrains (( de transition )> . C'est dans ce c< Grand Soulèvement » qu'a été trouvée l a
pechblende.

Elle présente des caractères tout à fait extraordinaires . D'une part, il s'agit certai -
nement d'une venue hydrothermale : la pechblende associée à plusieurs sulfures et à de l a
dolomie, constitue le ciment d'une brèche de grès et de schistes houillers . D'autre part,
elle est liée génétiquement à un charbon anisotrope, à mode de dépôt nettement filonien.

Macroscopiquement, les échantillons sont essentiellement constitués par un schiste
quartzeux noirâtre, en fragments déplacés. et ressoudés par la pechblende, la dolomie ou
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la barytine . Des cellules continues de pechblende entourent souvent les fragments schis-
teux. De petites veines de pechblende apparaissent avec les plans de séparation du schiste .

Au microscope, le comportement est le suivant :

— Pechblende: elle est d'aspect parfaitement classique, et se présente en sphéroli-
thes dont le diamètre varie entre 1/25 (Page 96, Pl . XI, Fig. 71) et plusieurs mm. (Page
96, Pl . XI, Fig. 68) . Aux épontes des veinules minces, elle forme des guirlandes conti-
nues (Page 96, Pl . XI, Fig. 71) . La fissuration radiale et surtout la fissuration concen-
trique (Page 96, Pl . XI, Fig. 68) sont bien développées . Le minéral est frais, sans di-
minutions du pouvoir réflecteur.

— Charbon: il apparaît sous 4 aspects :
a) colmatant les fissures de retrait de la pechblende (Page 96, Pl . XI, Fig. 68, 69,

70) .
b) comme remplissage axial des filonnets à pechblende, et moulant celle-ci (Pag e

96, Pl. XI, Fig . 71) .
c) en grandes plages où il englobe des sphérolithes de pechblende . Dans ce dernier

cas, les allures de remplacement de pechblende par le charbon sont manifestes : elles
aboutissent au remplacement total, l'emplacement du sphérolithe de pechblende n'étant
plus marqué que par une plage à mauvais comportement de polissage. Les microphoto s
(Page 96, Pl . XI, Fig. 72 et 73) illustrent les phases successives du remplacement .

d) comme remplaçant du schiste lui-même . On observe souvent des « fantôme s
de fragments schisteux dont ne subsistent que quelques fragments clastiques quartzeu x
noyés dans le charbon, et dont le contour extérieur est marqué par une frange de pech-
blende ou par le u fantôme » de celle-ci .

Ce charbon montre un pouvoir réflecteur analogue ou un peu supérieur à celu i
de la pechblende, avec une teinte grise tirant sur le brun orangé . Dans l'air, le pléo-
chroïsme de réflexion est faible, mais net . Entre nicols croisés, le produit, fortement
anisotrope, présente une structure lamellaire (Cf . Page 96, Pl . XI, Fig . 69 et 70) . L'exa-
men en plaques nucléaires montre qu'il peut contenir plusieurs % de U, sans qu'aucun
constituant n'y soit individualisé, ce que montre nettement la répartition uniforme de s
trajectoires. L'anisotropie et la teneur en U, sont maxima au voisinage immédiat de la
pechblende .

— Dolomie: agrégats d'individus d'assez grandes dimensions moulant les sphéroli-
thes de pechblende . Les veinules de graphite, qui recoupent la pechblende, ne se prolon-
gent jamais dans la dolomie .

— Barytine: jaune miel . Remplit parfois l'intervalle des sphérolithes de pechblen -
de .

- Chalcopyrite : sections de sphénoèdres hypidiomorphes dans la dolomie. En petites
plages dans le graphite, avec lequel elle colmate les fissures de la pechblende.

— Pyrite : en petites sections cubiques développées dans les schistes, dans la dolo-
mie, etc . . .

Bref, la pechblende de Ronchamp est de type nettement hydrothermal, tant par s a
morphologie que par ses associations avec les sulfures B .G.P.C. (la galène, la blende ap-
paraissent également en ûlonnets ,dans le schiste houiller), ses gangues et son mode clins-
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tallation dans les zones tectonisées du carbonifère où le charbon sédimentaire norma l
préexistait certainement à la mise en place de la' venue uranifère .

C'est précisément la présence du charbon qui a conféré à la succession son type
tout à fait spécial . Il semble y avoir eu :

— Tectonisation, puis mise en place de la pechblende et mise en mouvement du
carbone encaissant.

— Dépôt filonien du carbone mobilisé avec remplacement de la pechblende et dis-
persion de l'uranium, au moins dans le charbon néoformé .

— Cristallisaion de 'dolomie et de barytine, avec sulfures B .G.P .C.

Cet ordre de succession paraît inhabituel . II n'en découle pas moins fatalement de s
faits observés, et de plus n'est pas particulier au bassin de Ronchamp .

Les charbons filoniens, radioactifs ou non, ont fait en effet l'objet d'une récente mi-
se au point en français à propos du charbon des Ait-Sekri, associé à la pyrite et à l a
chalcopyrite dans une gangue quartzo-carbonatée (G . Jouravsky et P . Permingeat) .

Une étude récente (Davidson et Bowie, 1951) de leurs relations avec les minerai s
radioactifs expose, à propos des minerais sud-africains, leurs relations avec les mine -
rais uranifères (pechblende ou uranite) .

Tant à Laxey (Ile de Man) que dans les champs d'or du Rand, on observe un e
étroite liaison entre le charbon d'une part, et certaines minéralisations uranifères à ty-
pe hydrothermal d'autre part (uraninite avec chalcopyrite à Laxey, uraninite avec pyrit e
aurifère et autres sulfures dans le Rand) .

Pour Davidson et Bowie, l'ordre des phénomènes est le suivant :

1) dépôt de pechblende ou d'uraninite ;

2) introduction probable d'hydrocarbures gazeux, qu i
— se polymérisent autour de la pechblende ;
— dissolvent celle-ci, donnant un gel hydrocarburé complexe ;
— flocculent. De petits éléments de pechblende apparaissent dans les fissures de

charbon. Ce dernier phénomène est contemporain de l'apparition des sulfures .

On constate en outre que ces « charbons filoniens » sont d'autant plus anisotropes ,
d'autant plus réfléchissants, et d'autant plus actifs qu'ils sont plus anciens et plus voi-
sins de la pechblende déposée lors de la phase I .

Davidson et Bowie s'étendent sur l'extraordinaire pouvoir de remplacement du car-
bone en présence des minéraux radioactifs . C'est ainsi que dans les pegmatites, il peut
pseudomorphoser les cristaux d'uraninite, donnant ainsi la tueholite, déjà connue de -
puis longtemps et dont l'interprétation était restée énigmatique . On a observé, en con-
nexion avec cette formation, des pseudomorphoses de tourmaline en carbone . Davidson
et Bowie émettent quelques hypothèses relatives aux processus chimiques mis en jeu . En
accord avec Vernadsky, et se basant sur des expériences de laboratoire, ils attribuent à
la radioactivité la polymérisation des hydrocarbures (qui ont vraisemblablement cons-
titué la forme de « mobilisation » du carbone), ainsi que l'anisotropie des charbons ra-
dioactifs .

Mais ils s'étendent peu sur l'origine première 'du carbone, ne posant la question qu e
pour les pegmatites : le carbone est-il d'origine profonde ou préexistait-il à la mise e n
place de la pegmatite ? Pour le Rand, comme pour Laxey, ils mettent en jeu une « in-
troduction d'hydrocarbures » .
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Les faits observés à Ronchamp montrent nettement que le carbone sédimentair e
préexistait à la venue hydrothermale . Celle-ci a vraisemblablement remis ce carbone en
circulation .

Sur cette base, le mécanisme décrit en Afrique du Sud se retrouve à Ronchamp (ave c
cette différence qu'il s'agit toujours de pechblende et jamais d'uraninite) . Mais il y a,
dépôt préférentiel dans un horizon charbonneux et non apport simultané d'uranium e t
de carbone 1 ) .

Nous n'avons pas trouvé, à Ronchamp, la pechblende tardive de « flocculation »
décrite par les auteurs anglais. Peut-être les filonnets à pechblende non remplacés (Pa-
ge 96, type Pl . XI, Fig. 71) doivent-ils lui être attribués . Mais on observe tous les aspects
intermédiaires, tant pour la taille que pour les remplacements, entre les sphérolithes d e
ce type et ceux de la Page 96, Pl . XI, Fig. 73.

Nous avons exposé ici l'état actuel de nos observations sur le minerai de Ronchamp .
Les études aux rayons X, la mise en parallèle des résultats d'observations microscopi-
ques avec les dosages d'uranium dans le carbone, seront prochainement effectuées et per -
mettront sans doute une contribution efficace à l'étude de la question si neuve de s
«charbons uranifères » .

LES INDICES DE KRUTH (Haut-Rhin) .

La pechblende a été rencontrée dans un filon subvertical, dirigé N . 70° W., et re-
coupant les granites porphyroïdes de la vallée de la Thur. On a reconnu jusqu'à présent
une unique lentille uranifère, sur le parcours d'un filon quartzeux et fluoré à minérali-
sation essentiellement cuivreuse .

L'affleurement contenait des produits oxydés rares, en cristaux très nets . Ils seront
décrits dans une prochaine publication par MM . Chervet et Branche . Nous n'en tien-
drons pas compte ici : le minerai est assez frais dans son ensemble pour que le compor-
tement des constituants hypogènes soit bien visible . Un fait doit être retenu : c'est la
présence locale de brèches de fragments de pechblende déplacés dans la gummite : ce fai t
tend à montrer qu'à Kruth, des actions tectoniques tout-à-fait récentes ont affecté la tê -
te oxydée du filon (Il y a peut-être également eu transformation en gummite d'un ci -
ment de parapechblende ou de faciès de broyage, beaucoup plus sensible que la pech-
blende normale aux agents supergènes .) .

Quoiqu'il en soit, on peut classer immédiatement les minerais « frais » de Kruth
en deux catégories .

1 — Minerais à pechblende, provenant de la lentille uranifère ;

2 — Quartz avec sulfures disséminés, en rapport de contigüité avec la lentille ura-
nifère, mais d'allure plus franchement filonienne, et connu déjà sur une certaine lon-
gueur.

1) Nous avons eu le plaisir de constater que nos déductions de laboratoire étaient en accord avec celles
de M. Merlu, qui travaillait à l'échelle du gisement manie, et par des méthodes indépendantes, uniquement
géologiques.
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1) LES MINERAIS A PECHBLENDE .

Trois aspects sont à distinguer :

— filonnets massifs de pechblende dans le granite. La pechblende est nettement con-
crétionnée, fibro-radiée à l'examen macroscopique .

— filonnets rubannés, avec guirlandes continues de 1 à 3 min . de pechblende au x
épontes, et quelques centimètres de fluorine-antozonite dans l'axe .

— minerais d'aspect bréchique : la pechblende entoure en « cocardes » de noyau x
siliceux rougeé .tres, avec inclusions de sulfures . Au milieu de ce complexe, sont visible s
de larges lames de barytine jaune, dont les rapports avec les autres constituants son t
difficilement interprétables à l'ceil nu.

De cet examen, on peut donc déduire le gros de la succession : la pechblende est
encadrée entre un quartz précoce et une fluorine tardive . Au microscope, les rapports sont
les mêmes dans les trois catégories de minerais . Nous passerons donc les constituant s
en revue pour l'ensemble de la minéralisation .

— la pechblende : est souvent partiellement épigénisée en gummite jaune ou noire .
La taille des sphérolithes va de 1/20 mm dans les minerais du type bréchique à quel-
ques mm. dans les minerais à fluorine . Ils atteignent 1 cm. quand la pechblende existe
en filonnets massifs . Dans ce dernier cas, elle présente de curieuses fissures ,de retrait à
section circulaire (Page 81, Pl . X, Fig. 65) .

Partout ailleurs, les fissures de retrait, le plus souvent sans remplissage, présenten t
les aspects classiques : fissures radiales, aspects en nids d'abeilles, etc . . .

D'une façon générale, la pechblende, quand elle est en contact avec le quartz, est
xénomorphe (Page 81, Pl . X, Fig. 66) . Les filonnets « massifs)> à l'oeil nu montrent au
microscope que les gros sphérolithes de pechblende sont souvent centrés sur un bouque t
ou une travée de petits cristaux quartzeux. Dans un seul cas, nous avons observé dan s
le quartz, un semis de petits (1/25 mm .) sphérolithes de pechblende .

La fluorine moule presque constamment les sphérolithes . Parfois, la pechblende ,
cassée, est ressoudée par elle. Dans un seul cas, nous avons observé le moulage d'un
cube de fluorine par la pechblende .

Enfin, la barytine apparaît le plus souvent dans la pechblende avec un aspect cor-
rodé : la pechblende pénètre dans ses clivages ou en englobe des fragments bréchiques .

— la barytine : les cristaux lamellaires atteignent 2 cm. Outre les allures de rempla-
cement par la pechblende, on observe souvent un recouvrement de la barytine par d e
petits cristaux quartzeux . Dans certains cas, le quartz semble remplacer partiellement l a
barytine. Nous donnons ici une microphoto d'un cristal aplati .de barytine, coiffé d'un e
touffe de cristaux de quartz, le tout englobé dans la pechblende (Page 81, Pl . X, Fig.
67) .

— le quartz : en lame mince, on voit que les fragments siliceux du « minerai bré-
chique » sont constitués par des fragments granitiques, séricitisés, silicifiés, souvent char-
gés de pyrite et d'arséniures. Ils sont entourés d'une couronne de petits cristaux quart-
zeux, plus ou moins hématitisés, moulés par la pechblende .

Dans la pechblende d'apparence massive, le microscope montre la présence de tra-
vées quartzeuses présentant un bord rectiligne, l'autre bord étant constitué par le contour
des cristaux de quartz. D'après ce qui précède, nous interpréterons ces travées comm e
correspondant à un dépôt de quartz sur une face d'un cristal remplacé de barytine .
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En croisant les nicols, on voit que le quartz contient d'autant plus d'hématite qu'i l
est plus tardif : le quartz rougeâtre, chargé en sulfures, forme souvent des veinules san s
continuité dans le quartz blanc, ou dans les fragments silicifiés des brèches . Nous avon s
distingué ainsi deux générations (quartz I et quartz II) bien que le second ne représent e
qu'un faciès tardif du premier . Un léger jeu tectonique a localement individualisé les
deux aspects .

— la fluorine : est du type antozonite, analogue à celle des filons uranifères d e
Saône-et-Loire et de Vendée . Elle semble avoir formé dans le minerai frais des géodes
de cristaux libres, actuellement remplies de produits secondaires .

— la pyrite: est présente partout, en plages de quelques 1/10 mm . au plus : sections
de cubes dans le quartz, cubes supportés par les sphérolithes de pechblende et moulé s
par la fluorine, cristaux métasomatiques dans les épontes granitiques .

— marcasite : localisée surtout dans les fractures de la fluorine, en association ave c
un sulfure de fer colloïdal à allure de melnicovite .

— loellingite : soit dans le quartz du remplissage, soit dans les fragments bréchique s
ou dans les épontes où elle constitue certainement un produit de métasomatose . Les sec-
tions losangiques ou allongées, parfois groupées en étoiles, atteignent, 1/20 mm . Entre
nicols croisés, les teintes sont celles dé la loellingite, ce que confirme l'absence d'anneau
de sulfure d'arsenic au tube fermé . Les essais microchimiques et les essais chromatogra-
phiques attestent la présence de traces de Ni et de Co . Il s'agit d'un terme de passage aux
saffl orites-rammelsbergites .

A la loellingite s'associe rarement un autre minéral blanc à pouvoir réflecteur ana.
logue, mais isotrope et à contours isométriques. Les cristaux ne dépassent pas 1/10 mm .
Les essais chromatographiques montrent une teneur en Ni plus forte que celle de la loel -
lingite . Le minéral ne montre pas de structure zonée par attaque nitrique . Il s'agit pro-
bablement d'une chloanthite ferrifère . L'exigüité des plages et leur rareté ne permet pa s
une détermination certaine .

— chalcopyrite : abondante, mais petite(1/10 mm . au plus) sections triangulaires ou
quelconques dans le quartz, la barytine et la fluorine . Egalement en association avec la
galène, dans le quartz . Les plages de chalcopyrite centrent souvent les plages de galène .

— galène : en petites plages xénomorphes dans le quartz . En plages à section quel-
conque dans la fluorine .

- blende: dans le quartz où elle s'associe à la galène et à la chalcopyrite . Assez

— cuivre gris : plages de 1/100 mm . au plus, à la limite de la galène et de la chal-
copyrite, dans le quartz .

— bornite : du type mauve . Surtout dans la fluorine, où les plages de bornite con -
tiennent des « flammes » de chalcopyrite groupées suivant trois directions triangulaires .

— chalcocite, covellite : bordent les plages de chalcopyrite et de bornite. Apparaissent
souvent indépendamment, soit en veinules dans la fluorine, soit encore en associatio n
avec les produits jaunes. Correspondent probablement à des produits cémentés . Un peu
de cuivre natif apparaît dans les mêmes conditions .

rare .
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— hématite: lamelles à la limite de visibilité microscopique, imprégnant le quartz II .
Lames bien individualisées (2 X 0,01 nam.) souvent groupées en faisceaux, dans l a

fluorine axiale .

En résumé, on voit que :

— la place de la pechblende dans la succession est bien localisée. Elle est liée au
quartz et à la fluorine, déposant après le premier et avant la seconde, avec de faibles
« recouvrements » .

— la loellingite est un constituant précoce, mais est bien liée à la venue uranifère .
La présence du Ni et du Co constitue un fait important, rapprochant le gîte de Kruth de s
types allemands et bohémiens.

— les sulfures, surtout liés au quartz, ont néanmoins cristallisé pendant toute la du -
rée du dépôt.

— une venue de barytine existait déjà au moment de la mise en place de la para-
génèse uranifère .

Nous pouvons proposer le diagramme de succession suivant :

FILON DE KRUTH

BARYTINE
LOELLINGITE
CHLOANTHITE (?) /

	

\

	

\ \
PYRITE
MARCASITE,
BLENDE NEMEMMOIOI
CHALCOPYRITE.
CUIVRE GRIS (tar+ror+f~r~) %
GALÈN E
QUARTZ
HÉMATITE. " :•s~ i

PECHBLENDE /	
FLUORINE.

sBORNITE
CHALCOCITE
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2) LES QUARTZ A SULFURES .

Le filon accoIlé à la lentille uranifère présente un remplissage essentiellement quart-
zeux, avec de petites quantités de fluorine mauve-pâle . Des mouches sulfurées y appa-
raissent Iocalement .

Le cuivre gris domine. En microchimie, on constate qu'il s'agit d'une tennantite. Il
englobe :

— de petites plages automorphes, triangulaires de chalcopyrite .
— des plages informes de bornite mauve ou brune .
— des cristaux corrodés, mais automorphes de pyrite, toujours à cheval sur le contac t

tennantite-quartz.

De petits cristaux automorphes de mispickel apparaissent tant dans la tennantite qu e
dans le quartz.

La covellite est répandue partout, en lanielles minuscules aux contacts mutuels d e
tous ces sulfures .

Il est impossible encore d'établir la relation exacte qui lie le filon quartzeux à cuivr e
gris de Kruth avec la lentille uranifère .

Nous rappellerons que les recherches effectuées par le C .E.A. à Kruth avaient eu pou r
point de départ une ancienne mine de cobalt (mine « Fanny ») . Le musée de Strasbourg a
très aimablement mis à notre disposition des échantillons pour lesquels nous remercion s
vivement MM . Goldztaub et Weil .

L'examen en section polie montre qu'il s'agit d'arséniures cubiques (chloanthite et
smaltite-skuttérudite) dans une gangue de quartz et de sidérite . Nous n'avons pas observé
d'arséniures orthorhombiques . Il n'a a pas de minerais uranifères. L'examen au compteur
des haldes de la mine « Fanny » avait eu d'ailleurs un résultat négatif .
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VI. — LES GISEMENTS DE VENDEE

Ces gisements, de découvertes récente, n'ont pas fait encore l'objet d'études microsco-
piques détaillées . C'est pourquoi l'aperçu que nous donnons des minerais n'est pas propor-
tionnel à l'importance probable du district, ni à la variété des types déjà rencontrés .

Les gîtes sont en relation avec les granites granulitiques qui forment une bande à
direction armoricaine, prolongeant sous le détroit du Poitou les roches identiques du Li-
mousin . Cette bande se prolonge par le (( Sillon de Bretagne » jusqu'à l'extrémité du Fi-
nistère .

Les formations les mieux connues actuellement sont situées sur la bordure N.E. de
la bande granulitique, au voisinage de son contact avec les schistes briovériens . D'après
l'examen des échantillons parvenus au Laboratoire de Minéralogie, on peut déjà réparti r
les paragénèses en trois catégories :

a) TYPE LA CHAPELLE-LARGEAU : pechblende avec pyrite, disséminée dans un e
gangue presque excusivement quartzeuse . Les filons recoupent le granite .

b) TYPE LE POITOU EN SAINT-HILAIRE-DE-MORTAGNE : filonnets de pechblend e
massive dans des zones tectonisées du granite .

c) TYPE ECARPIERE : pechblende avec pyrite dans une gangue à quartz et fluorine
antozonite, cette dernière souvent très abondante . Le filon est localisé au contact d'un
granite et d'une syénite .

LES MINERAIS TYPE « LA CHAPELLE-LARGEAU 7►.

Le gisement est situé sur la bordure Nord de la bande de granite granulitique, no n
loin du contact des schistes briovériens . Le granite, souvent orienté, est porphyroïde, et
contient de nombreux septa de diorite et de gabbro, orientés parallèlement à la bordur e
du massif.

Les formations uranifères consistent en filons quartzeux N.N.W . avec fort pendage
E.N.E.

Les minerais étudiés consistent en remplissages quartzeux, parfois bréchiques, englo-
bant des fragments granitiques séricitisés ou silicifiés . Les allures de brèches de quartz
dans quartz sont fréquentes : souvent, un quarzt grisâtre stérile est emballé dans le quart z
microcristallin rougeâtre ou noirâtre à pechblende . Macroscopiquement, on n'observe qu e
de la pechblende (en plages atteignant 1 cm ., en guirlandes brisées, etc . . .), de la pyrite
et des produits supergènes ferrifères ou uranifères . Au microscope, on identifie :

— Pechblende . Très souvent épigénisée en coracite. Elle présente diverses allures :

— Guirlandes brisées, dont les sphérolithes peuvent atteindre 1/2 mm. (Page 81, Pl .
X, Fig . 63 et 64) . Elles moulent parfois de petits cristaux quartzeux, le plus souvent in -
colores ou un peu enfumés . Les fissures de retrait ne présentent le plus souvent aucun
remplissage .
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— Cocardes concrétionnées, larges de 1/2 mm ., moulant de petits cristaux quartzeux
blancs implantés sur les fragments bréchiques de roches encaissantes .

— Plages plus étendues, avec structures en « nid d'abeille » .
— Sphérolithes de très petite taille (jusqu'à 1/200 mm.) disséminés dans le quartz .

Bref, la pechblende semble, comme à Lachaux, avoir déposé au cours de venue s
quartzeuses, et avoir subi un ou plusieurs remaniements conditionnés par des venues si -
liceuses tardives : les gros sphérolithes accusent souvent en effet des aspects de cataclase
ou de remplacement _ par le quartz .

— Sulfures de fer . Deux aspects bien distincts :
— cubes de pyrite (1/100 à 1/2 mm. d'arête) disséminés dans le quartz . Ils moulent

constamment les sphérolithes de pechblende .
— sulfures à aspect de dépôt colloïdal (pyrite concrétionnée, melnicovite, marcasite

sphérolithique finement radiée), remplissant les espaces laissés libres par les cristaux de
quartz et souvent associés aux produits secondaires (coracite, autunite, etc . . .) . Ils sem-
blent parfois corroder la pechblende.

C'est au contact de l'autunite et de ces sulfures de fer que nous avons observé, com -
me dans le gisement de Fanay, de minces bordures «d'oxydes noirs réactionnels » .

— Galène . Très rare .Observée seulement dans une carotte de sondage de La Cha-
pelle-Largeau . Plages de 1/25 mm . au plus, xénomorphes par rapport au quartz .

LES MINERAIS TYPE «POITOU a►.

Ils ont été observés dans une carotte de sondage provenant de la région de Saint -
Hilaire-de-Mortagne.

Macroscopiquement, la carotte est constituée par une roche granitique broyée, à aspect
de mylonite silicifiée . Des filonnets de pechblende, épais de 1/10 à 5 mm ., recoupent l e
litage de la mylonite, mais peuvent aussi coïncider avec lui . Au microscope, on observe :

— Pechblende . Concrétionnée, en gros sphérolithes atteignant 1 mm . Certains filon-
nets présentent nettement deux franges de pechblende, accollées directement aux épontes ,
et moulées dans l'axe par un peu de quartz .

Les fissures de retrait ne présentent le plus souvent aucun remplissage . La pechblel-
de, parfois un peu tectonisée est alors englobée en fragments anguleux dans le quart z
axial, sans aspect notable de remplacement.

Pyrite.
— filonnets indépendants recoupant les filonnets de pechblende, ou semblant les pro-

longer en direction .
-- se présente très rarement comme produit de remplissage des fissures de retrait d e

la pechblende .
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LES MINERAIS TYPE «ECARPIERE ~►.

Le gisement d'Ecarpière est situé sur la bordure Nord de la bande de granites gra-
nulitiques. Les granites s'y associent fréquemment à des syénites . Le contact des roches
grenues et des schistes briovériens est situé à moins de 250 m . des filons minéralisés, et
leur est parallèle .

Le gisement lui-même consiste au moins en 5 filons quartzo-fluorés à pechblende,
parallèles entre eux et dirigés W.N.W., avec fort pendage N.N.E. Ces filons sont répartis
sur une largeur de 100 m . environ. Deux d'entre eux font actuellement l'objet d'impor-
tants travaux miniers.

Contrairement à ceux de La Chapelle-Largeaud, les minerais présentent en règle gé-
nérale, une structure nettement rubannée, avec des bandes continues de quartz et de fluo-

rine. Cette dernière pouvant prendre une extension considérable et former des remplis -
sages de plusieurs décimètres .

Au microscope, on observe :

— Pechblende . Fraîche ou pseudomorphosée en coracite . Le dispositif le plus sou-
vent réalisé est le suivant :

Le minéral se présente en guirlandes qui moulent, au voisinage des épontes, des pei-
gnes de petits cristaux de quartz blanc . Dans quelques cas, la succession pechblende -
quartz se répète plusieurs fois .

Les guirlandes sont composées de sphérolithes dont la taille varie entre 1/5 et 1/20
mm. Elles sont moulées le plus souvent par du quartz grisâtre ou rougeâtre, sans aspec t
d'hématisation prononcé, du moins dans les échantillons que nous avons eus à notr e
disposition .

La fluorine, la pyrite moulent également les sphérolithes de pechblende dont les fis -
sures de retrait restent le plus souvent sans remplissage .

- Pyrite . Elle est présente partout dans le remplissage . Les cristaux les mieux déve-
loppés sont localisés au voisinage des épontes . Les allures de remplacement par le quartz
sont alors la règle. De petits cristaux pyriteux moulent souvent les sphérolithes de pech-
blende. Enfin, des filets pyriteux tardifs recoupent les masses de fluorine .

— fluorine . Forme avec le quartz des dépôts alternés visibles à l'échelle macroscopi-
que ou microscopique et qui semblent, souvent, suivre le dépôt de la pechblende . Dans
ce cas, la fluorine est automorphe, mais souvent cassée et remplacée par du quartz con-
tenant souvent un peu de pyrite.

Dans certains échantillons, la pechblende moule les cubes de fluorine . Comme à
Bauzot, les deux minéraux semblent toujours liés, mais sans que l'antériorité de l'un o u
de l'autre puisse être érigée en règle .

— Quartz. Son comportement est déjà défini par celui des constituants déjà décrits .

Les gîtes de la bordure Sud du massif (région des Herbiers) sont encore à pein e
connus . Leur localisation dans les terrains métamorphiques leur confère, en France, un
type particulier. Sur l'un d'entre eux (La Goriandière) un sondage a rencontré la pech-
blende massive, liée à un peu de galène .
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LES PRINCIPAUX TYPES DE FILONS A PECHBLENDE EN FRANC E

Nous entreprendrons ici une tentative de classification des gisements de pechblende
français. Nous donnons ci-contre deux tableaux récapitulatifs .

Le premier rappelle, pour chaque gisement, la nature et la taille moyenne de chaqu e
constituant observé . Cette notion de « taille » n'est pas, évidemment, sans quelque rappor t
avec l'abondance du minéral dans le gîte envisagé . Mais il serait illusoire d'établir un e
relation catégorique par exemple, entre la taille des éléments de pechblende, et le tonnage
de ce minéral dans le gîte . Pour des raisons faciles à comprendre, nous ne pouvons d'ail -
leurs fournir ici sur les gîtes français aucune donnée quantitative .

Le second rappelle, pour chaque gisement, la succession probable des constituants .
C'est la place de la pechblende dans cette succession qui constitue le fait essentiel . C'est
pourquoi nous avons superposé verticalement, dans l'ensemble du tableau, les traits épai s
qui représentent, pour chaque gisement, la première occurence de pechblende : l'antériori-
té ou la postériorité des satellites ressort ainsi plus facilement. Pour la raison exposée ci -
dessus, le trait représentatif de la pechblende a toujours même épaisseur et même lon-
gueur: il n'est donc pas proportionnel à l'importance du minéral dans le gîte . La lon-
gueur des autres traits, par contre, est grossièrement proportionnelle à « l'intensité » de
chaque satellite .

Ces tableaux, joints à l'exposé précédent des faits d'observation, montrent qu'e n
France, trois types principaux, correspondant assez étroitement d'ailleurs aux trois divi-
sions de La Crouzille, Lachaux et Grury, se dégagent avec netteté . Pour chacun d'entre
eux, nous envisagerons successivement la paragénèse, le cadre géologique, les rapports
avec les autres minéralisations (tels qu'ils ressortent des observations anciennes ou des
observations du C.E.A.), Page, autant que l'état actuel des recherches permet de le pré-
ciser.

Nous signalerons enfin, s'il y en a, les analogies que ce type présente avec des forma-
tions uranifères déjà décrites dans le monde.

TYPE LIMOUSIN (Division de La Crouzille) .

PARAGENESE : elle varie entre deux sous-types :

— un sous-type très pauvre en quartz, mais minéralisé en pechblende massive, avec
sulfures de fer, sulfures B.G.P.C. microscopiques, parfois barytine, exceptionnellemen t
fluorine (La Crouzille, filon « Jean » du Brugeaud, etc . . .) . Le remplissage est souvent ru-
banné, les épontes sont nettes (parfois un peu argileuses) .

/
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— un sous-type à silice cryptocristalline précoce abondante, avec pechblende moin s
grosse, parfois fluorine, sulfures de fer disséminés (Les Sagnes, Fanay) . Le remplissage
est constamment bréchique, les épontes sont silicifiées .

Des transitions existent entre ces deux types : la formation « Cyrille» du Brugeaud,
par exemple.

Pour tous ces gîtes, la paragénèse et l'allure caractérisent un type épithermal .

CADRE GEOLOGIQUE

Les filons recoupent un batholithe d'allure syntectonique, de granite granulitique fré-
quemment albitisé, célèbre depuis longtemps pour ses pegmatites potassiques et sodoli-
thiques à minéraux rares (Chanteloube, Chédeville, etc . . .) . Les formations à pechblende
croisent de nombreux filons de roches microgrenues mélanocrates, au voisinage desquel -
les sont souvent localisées les colonnes uranifères.

Le contact du granite avec les migmatites bordières est généralement franc, au moin s
sur la bordure S/E du batholithe .

RAPPORTS AVEC LES AUTRES MINERALISATION S

Il existe dans les pegmatites de Chabannes (à moins de 1 km . de la mine de La Crou-
zille) une minéralisation d'évolution tardive, caractérisée par la présence de cassitérite
tantalifère, de manganocolumbite et d'un peu de wolfram, dans une gangue de quartz
gras rose. Rappelons de plus la présence de la chalcolite dans les fissures du quartz en -
fumé de cette pegmatite .

Dans la mine de La Crouzille, on a recoupé un filon quartzeux analogue, minéralis é
en wolfram et chalcocite. Des veinules de ce type sont recoupées par les filons de pech-
blende, qui sont donc certainement postérieurs aux pegmatites et à leurs dérivés filonien s
immédiats .

D'autre part, les migmatites, au contact du granite, contiennent des filons quart-
zeux de type catathermal, avec mispickel et pyrite aurifères (l'Aurière, Maraillat), par -
fois accompagnés de cassitérite et wolfram (La Chèze) ou de pyrrhotite (Masaudon) .
A plus grande distance du granite, on connaît des types à mispickel aurifère et sul-
fures B.G.P.C. (Banne) . Tous contiennent de l'or natif, sur lequel ont porté de nom-
breuses exploitations celtiques, parfois reprises au XX siècle . Il semble en somme que
le massif granulitique soit caractérisé par une minéralisation péribatholitique catather-
male aurifère, à laquelle s'est surimposée une minéralisation intrabatholitique épither-
male uranifère, certainement plus tardive.

AGE

Le travail de M. Demay (1953) attribue à la pechblende de La Crouzille un âge de
147 millions d'années correspondant, d'après lui, au Trias . Si cette pechblende relève
d 'un apport métallifère hercynien, celui-ci est . donc extrêmement tardif .
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FORMATIONS ETRANGERES APPARENTEES.

Par leur localisation, à l'intérieur de batholites granitiques d'allure syntectonique ,
par leurs étroites relations avec des dykes de roches mélanocrates, les filons du Limousi n
s'apparentent étroitement à ceux des provinces de Beira au Portugal . Comme au Portu-
gal, il s'agit d'un district wolframifère, les formations à pechblende étant très posté-
rieures aux formations à wolfram, étain et mispickel . Mais on doit noter trois diffé-
rences :

1) Les filons uranifères sont perpendiculaires aux dykes mélanocrates, contraire -
ment à ceux du Portugal, installés le plus souvent dans une réouverture de ceux-ci .

2) Il n'y a pas de venue uranifère à quartz enfumé .

3) La pechblende y semble plus massive.

En Limousin comme au Portugal, il semble s'agir de filons postérieurs aux miné-
ralisations hercyniennes normales, bien que leur localisation dans un type déterminé d e
granites permette d'établir, pour les deux provinces métallifères, un rapport indiscuta-
ble entre les deux unités, pétrographique et métallogénique . Jusqu'ici, aucun argument
décisif ne permet d'invoquer une métallogénie « régénérée», ni moins encore, une mé-
tallogénie alpine juvénile. L'hypothèse de Niggli (dérivation d'un magma basique pro -
fond, formé par la survivance de la différenciation des granites hercyniens) ne s'appuie -
rait ici sur aucun fait d'observation : on ne constate jamais en effet, que les filons de
« minette » etc . . . recoupent une série post-hercynienne sur la bordure du Plateau Central .

TYPE FOREZ (Division de Lachaux) .

PARAGENESE .

On peut distinguer deux types différents de formations uranifères, qui peuvent d'ail -
leurs coexister dans le même filon (cas du filon de Bigay) . Ces deux types ont en commun
la « venue de quartz enfumé » qui, tardive dans le premier type (type à pechblende) est
précoce dans le second type (type à minéraux oxydés d'uranium) :

1°) Type à pechblende : filons à quartz calcédonieux, plus ou moins hématisé, ave c
pechblende et pyrite, le tout repris par une venue de quartz enfumé largement cristallis é
avec sulfures B .G.P.C. et parfois fluorine . Une cataclase peut intervenir entre le dépôt des
deux types de quartz (Bigay, Limouzat), ne jouer qu'un rôle plus discret (Viaduc de s
Peux) ou ne pas se manifester (St-Rémy-sur-Durolle) . Le quartz II est d'autant plus
enfumé que cette cataclase est plus marquée .

Les épontes sont compactes, plus ou moins silicifiées, la nature des gangues et des
minerais traduit encore un type épithermal .

2°) Type à. parsonsite : filons de quartz enfumé à sulfures B.G.P.C. (le « quartz II »
de la venue précédente), avec agate et grosses quantités d'opale résinite minéralisée en
parsonsite et chalcolite avec pyromorphite et cérusite .

Les épontes sont peu consistantes, chargées jusqu'à plusieurs mètres du filon « d'ar-
giles » filoniennes .
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En accord avec MM. Poughon et Moreau, géologues à la division de Lachaux, nou s
rapportons les minéraux uranifères de ces formations à des remaniements ascendants ,
probablement tertiaires, en relation avec l'activité hydrothermale des bordures de la Li-
magne. Nous nous basons .sur les arguments suivants :

— Persistance en profondeur jusqu'à 120 m . des minerais oxydés, qui ne semblen t
jamais dûs à la transformation in situ d'un minerai à pechblende : les quartz calcédo-
nieux hématisés manquent d'ailleurs totalement .

— Présence d'uranium-métal (5 milligrammes au mètre cube) dans les sources ther-
males voisines de Chateldon (dosages fluorimétriques de M. Coulomb, Ingénieur au C .
E.A.)

— Présence d'opale résinite 'dans les dépôts hydrothermaux tertiaires du Puy-de-Dô-
me, notamment dans les sédiments oligocènes de Gergovie, et dans les dépôts des source s
de St-Nectaire (Cf . Jung — 1946) .

L'origine de l'uranium est probablement attribuable au remaniement de formations
sous-jacentes à pechblende,du type Bigay .

Le type assez particulier, riche en carbonates, du filonnet de Saint-Priest ne repré-
sente probablement qu'un développement local de l'apport carbonaté terminal que nou s
avons signalé dans les filonnets pyriteux du Viaduc des Peux .

CADRE GEOLOGIQUE .

Nous ne pouvons nous étendre sur le cadre géologique, qui sera défini prochaine -
ment par les ingénieurs-géologues de la Division . On peut néanmoins dire que les filons
uranifères sont localisés dans un massif granitique, dont ils recoupent les différencia-
tions granulitiques, aplitiques et microgranitiques . Bien que les rapports des minérali-
sations avec les « roches sombres » soient moins évidents qu'en Limousin, on n'en cons -
tate pas moins une nette localisation des concentrations uranifères à leur rencontre ave c
des filons ou des amas lamprophyriques ou doléritiques, qui recoupent le complexe de s
roches acides

Les filons à « remaniement oxydant » sont propres au . champ filonien de Lachaux,
situé immédiatement à l'Est des failles bordières de la Limagne . Ils ne se retrouvent pas
dans le secteur minéralisé des Bois Noirs .

Or, il convient de remarquer qu'il existe en France un autre district uranifère, ca-
ractérisé par ses filons de quartz enfumé, minéralisés en chalcolite dominante ; c'est la
région d'Entraygues, dans l'Aveyron où, malgré la multiplicité des affleurements recon -
nus, les recherches du C.E.A. n'ont jamais abouti à une découverte de pechblende : la mi-
néralisation oxydée semble y exister « en soi » . Les filons recoupent les granites, le s
granulites et les aphtes tourmalinifères associées . Ils sont situés au Nord du détroit de
Rodez, qui constitue encore un fossé effondré, dont les failles bordières ont été vulcani-
sées au Tertiaire. La similitude structurale avec le district de Lachaux constitue un argu-
ment supplémentaire en faveur de l'hypothèse génétique exposée ci-dessus .

RAPPORTS AVEC LES AUTRES MINERALISATIONS .

Au niveau — 80, le filon de Bigay recoupe une veine quartzeuse à mispickel . Sur
le même niveau d'érosion, on connaît dans le massif granitique, des filons de fluorine ,
qui ont parfois donné lieu à des tentatives d'exploitation (filons de Cusset — Cf. Cher-
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mette — 1927) et quelques minéralisations B.G.P.C. à gangues barytiques (Les Peux, ob-
servations de M. Moreau) .

AGE.

L'analyse chimique des pechblendes massives de Bigay conduit à leur attribuer un
âge un peu supérieur à 200 millions d'années, ce qui entre dans le cadre d'un appor t
Métallifère hercynien .

FORMATIONS ETRANGERES APPARENTEES .

L'analogie avec les filons uranifères du Portugal est plus frappante encore qu'e n
Limousin : formations épithermales avec venues de quartz enfumé à minéraux uranifè-
res colorés, rapports fréquents avec des amas ou des dykes doléritiques le long desquel s
se « traînent » parfois les formations uranifères (cas du gisement de Limouzat) . Les fi-
lons recoupent un batholithe granito-granulitique d'allure syntectonique mais celui-c i
s'encadre dans les structures varisques de l'Est du Massif Central .

Quant aux formations à uranium hexavalent, l'hypothèse du « remaniement ascen-
dant oxydant » que nous proposons ici ne semble guère encore avoir été formulée à
l'échelle générale (bien que de nombreux filons quartzeux tardifs à chalcolite relèvent ,
à notre avis, d'une genèse analogue) . On doit signaler cependant que A . Lacroix (1922)
attribuait l'autunite des pegmatites de Madagascar à une lyse hydrothermale des nio-
hotantalates d'uranium . On doit signaler encore une analogie très lointaine entre ce ty-
pe de formations, et le curieux gisement de Tuja-Mujun, au Turkestan russe : là enco-
re, l'uranium existe sous forme hexavalente, dans des vanadates associés à des remplis -
sages hydrothermaux à barytine et calcite, qui ne semblent jamais avoir contenu d e
pechblende. A.P. Kirikov (1929) explique ce gîte par un remaniement ascendant, où
sont intervenues des eaux vadoses, l'état initial de l'uranium restant mal connu .

TYPE NORD-EST MASSIF CENTRAL.

LES PARAGENESES :

On peut distinguer :

— Des filons minces, à pechblende relativement rassemblée, avec gangue fluoré e
dominante, silice rouge et microminéralisation B.G.P.C. Il y a un peu de barytine . L'hé-
matite est souvent très abondante (filons uranifères de Bauzot, filon des Vernays, for-
mation Hélène à Grury), et peut imprégner intensément le granite encaissant .

— De gros filons quartzo-fluorés, parfois minéralisés en sulfures B.G.P.C., où la
pechblende, disséminée, se concentre surtout dans la silice rouge crytocristalline . En ac-
cord avec M . Carrat, géologue de la division nous considérons ces filons comme dûs k
un remaniement des filonnets précédents, qui sont proprement uranifères : Le type pré-
cisé ici ne correspondant qu'à une variante uranifère des filons « essentiellement fluo -
rés » définis par Chermette (1927) dans tout le Massif Central français, où ils donnen t
souvent lieu à d'importantes exploitations de fluorine .
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Le type en est constitué par le filon principal de la mine de Grury (filon de La Faye )
qui prolonge au Nord, le filon fluo-barytique anciennement exploité du Crot-Blanc .

A côté de ces types dominants fluorés, on rencontre :

— Des indices quartzeux cryptocristallins à pyrite et pechblende très disséminées (les
Oudots, Outeloup) qui ne constituent peut-être que des exagérations siliceuses du typ e
quartzo-fluoré de remaniement .

— Le filon de l'Atelier du Fond (mine de Grury), avec pechblende massive, quartz et
sulfures B .G .P .C. à galène dominante, absolument dépourvu 'de fluorine . Il est impossi-
ble de connaître ses relations exactes avec le type fluoré, car les travaux de la mine d e
Grury n'ont pas permis d'observer le comportement de cette formation avec le puissant fi-
lon fluoré principal .

Une particularité confère aux gisements de la division de Grury une physionomi e
tout à fait particulière : c'est l'abondance des aspects pseudomorphiques, hachés, qui son t
d'ailleurs répandus dans tous les filons quartzo-fluo-barytiques, mais qui imposent sou-
vent ici leur allure à la pechblende elle-même .

Comme pour les gisements du Limousin et 'du Forez, l'allure et la nature des consti-
tuants caractérisent un type épithermal .

CADRE GEOLOGIQUE .

Comme les gisements du Forez, Ies gisements du Nord-Est Massif Central recoupent
un batholite granitique. Ce granite, fréquemment porphyroïde, est traversé par des intru-
sions doléritiques, dont le rôle n'est pas aussi net qu'en Limousin, mais qu'on retrouve
néanmoins dans les mines .de Grury et de Bauzot, à proximité de concentrations de pech-
blende.

RAPPORTS AVEC LES MINERALISATIONS LOCALES .

Ces conditions sont assez analogues à celles de Lachaux : on connaît dans le granite
porphyroïde quelques filons B .G.P.C. barytiques pauvres (les Douillets), quelques indices
de mispickel (recoupant les dolérites 'de la carrière de Maltat) . Dans la mine de Bauzot .
on a observé quelques lames de molybdénite, localisées dans des amandes quartzeuse s
des granites, évidemment antérieures aux filons à pechblende .

Le fait le plus important est l'antériorité des filons fluorés minces à pechblende sur
les gros filons essentiellement fluorés (croissement du faisceau à pechblende de La Ver -
chère par ,le filon des Combes, dans la mine de Bauzot .

AGE .

La seule analyse effectuée sur la pechblende de Bauzot (Cf . ci-dessus) portait sur un
matériau partiellement oxydé. Elle n'a aucune signification . Les pechblendes fraîches
des niveaux profonds permettront , certainement des mesures d'âge valables.

En raison de la liaison des minéralisations proprement uranifères avec les filons
essentiellement fluorés (considérés par la plupart des auteurs français comme un de s
termes ultimes de l'apport métallifère hercyniens) . Nous les considérons également com-
me hercyniens tardifs, étant donnée, la liaison fréquente des deux types .
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FORMATIONS ETRANGERES APPARENTEES .

Dans le monde, les formations du Nord-Est Massif Central sont comparables, tan t
par leurs protores que par leurs produits secondaires (abondance de l'uranotile, entre au -
tres) aux filons fluorés de Wôlsendorf (Bavière), également intragranitiques .

AUTRES FORMATIONS A PECHBLENDE EN FRANCE.

Nous ne nous étendrons pas sur les gisements de Vendée, que nous ne connaisson s
pas suffisamment encore . Ils ont certainement une parenté avec ceux du Limousin : ils
sont liés au prolongement, sous le détroit poitevin, des granites granulitiques du typ e
Grouzille . C'est même en se basant sur la présence de ces granites que le Service de s
Recherches du C .E.A. a décidé la prospection de ce district, où aucun indice d'uraniu m
n'était encore connu en 1950 .

En Vendée, le type fluoré du N.E . Massif Central, représenté au gisement de l'Ecar-
pière, semble coexister avec le type forézien quartzo-pyritique, représenté à La Cha-
pelle-Largeau .

On doit noter une différence avec les autres gisements français . A l'Ecarpière, les
formations uranifères sont près du contact du granite et des formations métamorphi-
ques briovériennes . Tous les indices des Herbiers, de plus, sont extra-granitques.

Dans les Vosges, les indices de Kruth présentent, par leur gangue ,de fluorine, une
certaine analogie avec les filons du N.E. Massif Central . Mais le type thermique sembl e
plus élevé. Le nickel, le cobalt apparaissent, annonçant déjà les formations uranifères
d'Europe centrale.

Les minéralisations de Ronchamp présentent un type tout à fait particulier, dfl à
leur mise en place dans un dépôt houiller . Ce fait mis à part, elles semblent relever
d'une venue hydrothermale normale, à carbonates, barytine et sulfures B .G.P.C. Il se-
rait intéressant d'effectuer des mesures isotopiques d'âge sur les pechblendes ,de Kruth
et de Ronchamp, qui sont peut-être contemporaines, et liées à une venue hercynienn e
d'uranium dont l'indice de Château-Lambert représenterait un « avant-coureur » pneuma-
tolytique .

Les indices du Sud-Est Massif Central se distinguent nettement de tout ce que nou s
venons de passer en revue: ce sont, avec Ronchamp, les seuls points français où les fi-
lons à pechblende recoupent des terrains primaires, ou des schistes métamorphiques .
Les minerais des Pradels et de Colombière, assez analogues, sont caractérisés par l'as-
sociation de la pechblende et de la galène dans une gangue quartzeuse .
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Le cas de la pechblende de La Rabasse à Ceilhes est tout à fait spécial : ce gise-
ment, décrit par E . Raguin (1949) a fait l'objet d'études microscopiques par J . Orce i
(1930) . Il consiste en filons et en amas de substitution dans des calcaires cambriens . La
galène domine, mais son association au mispickel aurifère traduit un type thermique re-
lativement élevé . La pechblende apparaît dans des accidents à bismuth, bismuthinite et mi-
néraux de nickel (gersdorffite, nickélite et rammelsbergite) . Elle est localisée aux con -
tacts nickélite-rammelsbergite, comme dans les filons allemands et tchèques, dont le gi-
sement de Ceilhes représente jusqu'à présent le seul équivalent en France.

LES c ZONES BROYEES ROUGES » .

Nous n'avons pas tenu compte dans cette récapitulation d'un type assez spécial d e
formations : il s'agit des zones broyées hématisées, avec calcite fréquente, mais sou -
vent argileuses et mal consolidées, où l'uranium apparaît, soit sous forme de pechblen-
de, soit sous l'aspect « oxyde noir » . De telles formations existent en Limousin (faill e
de la Sapinière), dans la division de Grury (formation du Batou, voisine de la mine d e
Bauzot) et dans l'Autunois (mine des Ruaux à St-Symphorien-de-Marmagne) . Donc quel
que soit le type paragénétique dominant du district, le type ,de ces « zones broyées rou-
ges » demeure constant. Nous les considérons donc jusqu'à présent comme des forma-
tions de remaniement, mais il s'agit seulement d'une hypothèse dont la validité n e
pourra être jugée que par l'observation : nous n'avons pas encore pu observer le com-
portement d'une de ces formations au croisement avec un filon normal de pechblende .



LE POINT DE VUE MINÉRALOGIQU E

Nous allons tenter maintenant une mise au point ,de quelques idées générales, re-
latives à la pechblende et à ses conditions de dépôt .

Le concept de « pechblende » a suffisamment été défini dans la première partie
pour que nous n'y revenions pas ici . Il faut néanmoins insister encore sur l'opposi-
tion ,du faciès pechblende et du faciès uraninite, entre lesquels aucun terme intermé-
diaire ne semble exister. Alors que l'uraninite est caractéristique des formations pegma-
titiques-pneumatolytiques de la métallogénie classique (Cf. Château-Lambert), la pech-
blende est caractéristique des formations hydrothermales . Elle apparaît déjà avec se s
formes colloïdales dans le domaine catathermal, bien caractérisé par des exsolutions so -
lides de blende dans chalcopyrite et de chalcopyrite dans blende. (Cf. observations d e
Schneiderhôhn sur le gisement de Schmiedeberg, dans les Sudètes) .

Pechblende et uraninite seraient donc de bons typomorphes de ces deux catégorie s
de formations qui, quelle que soit la validité des causes invoquées pour leur distinctio n
(et notamment du point critique de l'eau), correspondent, pour l'observateur, à deux or-
dres de phénomènes bien tranchés, tant pour les oxydes d'uranium que pour beaucou p
d'autres minéraux .

Les « oxydes noirs» nous ont montré, dans deux cas . étudiés, un spectre de Debye-
Scherer peu net, mais analogue à celui de l'UO 2 . Dans de nombreux cas, leur origine
supergène est indiscutable (formation à partir de l'autunite, association avec l'ianthini-
te dans les fissures du quartz enfumé des Bois Noirs qui ne contient jamais de pech-
blende normale). Comme au Portugal, ils n'affleurent pas, mais apparaissent à quelque s
mètres de profondeur. Il s'agit donc souvent d'une véritable pechblende de cémentation,
cantonnée au voisinage d'un niveau hydrostatique actuel ou fossile (observations de M. J .
Sarcia) et dont la teneur presque nulle en plomb révèle la formation très récente . Mais
on les a retrouvés, dans certains cas, jusqu'à 200 m . de profondeur. Ils semblent, là en-
core, correspondre à des remises en mouvement récentes d'uranium, à partir de co-
lonnes de pechblende normale qu'ils prolongent dans les deux sens, horizontal et verti-
cal . En France, ces remises en mouvement semblent affecter des zones tectonisées pos-
térieures à tout apport juvénile d'uranium .

En raison de l'attaque facile des minéraux uranifères par les solutions riches e n
CO 2 , nous attribuons à de telles solutions (communes aux domaines juvénile et vadose )
un rôle important dans la genèse de ces produits.
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Il faut insister enfin sur l'individualité de la parapechblende qui semble exister
dans tous les filons uranifères du monde. Son existence n'a peut-être qu'un faible inté-
rêt pratique, mais elle constitue, du point de vue minéralogique, sinon une espèce, d u
moins un mélange bien distinct de la pechblende normale (prédominence de UO3 et
changement absolu des propriétés physiques, qui déroute complètement, au début, ce -
lui qui l'observe en section polie) .

La création au Laboratoire de Minéralogie du C .E.A., d'un équipement de radiocris-
tallographie nous permettra peut-être de préciser la nature ides oxydes noirs et de l a
parapechblende . Leur étude minéralogique est tout à fait insuffisante : c'est pourquo i
nous avons exposé, à leur sujet, au risque de paraître ennuyeux et obscurs, le plus gran d
nombre possible de faits d'observation .



LE POINT DE VUE METALLOGENIQU E

I CONDITIONS PHYSICO-CHIMIQUES DE GENESE .

Type thermique des formations.

L'uraninite et les autres minéraux uranifères des pegmatites granitiques ou de s
formations à molybdénite (filons ou contacts) ne semblent correspondre qu'à des con-
centrations irrégulières et à de ,faibles tonnages (Rappelons que nous parlons ici de filon"s ,
et que nous n'envisageons pas les vastes gîtes stratiformes du type sud-africain) .

Par contre, la pechblende existe en concentrations importantes sur toute l'échelle
classique des formations hydrothermales quel que soit leur type :

— Catathermal : ex. Shinkolobwe, ou la plus grosse partie de l'uranium serait sous
forme de pechblende ;

— Mésothermal : Europe centrale, Canada 1 ) ;

— Epithermal: France, Portugal .

Paragénèses uranifères .

Il n'y a pas à proprement parler de paragénèses uranifères : l'uraninite et la pech-
blende apparaissent dans de nombreuses catégories de formations filoniennes hydro-
thermales . Mais presque toujours en Europe, il s'agit de filons apparentés, de près ou
de loin, au grand groupe des B .G.P.C. qui présentent tous les termes de passage possible s
avec les types à Ni, Co, Bi, Ag, U . Ces deux types englobent les formations uranifère s
mésothermales . Par disparition des minerais à Ni, Co, Ag, Bi, par raréfaction des minerais
B.G.P.C. eux-mêmes, ces formations peuvent passer aux types épithermaux, caractérisé s
à la fois par le rôle discret des minerais associés à la pechblende, et par le rôle prépon-
dérant que prennent les gangues (surtout silice cryptocristalline et fluorine) .

Il est intéressant de remarquer que, en France du moins, certaines formations ne
ne semblent jamais contenir de pechblende. Ce sont :

— Les gîtes pneumatolytiques-catathermaux à cassitérite et wolfram (différents en
cela des gîtes à molybdénite) . Une seule occurence d'uranium est connue en relatio n
avec la cassitérite ; c'est la néotantalite d'Echassières (Allier) d'ailleurs très pauvre en
uranium, et probablement sans intérêt pratique .

i) Rappelons que (Cf . Schneiderhôhn) le type filonien à Ag. Ni . Co . Bi . U „ domine » dans le mésother-
mal, mais peut passer localement à des types cata ou épithermaux.
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— Les formations à mispickel aurifère, quel qu'en soit le type : catathermal (type
Salsigne) ou mésothermal (type Sud-Limousin, type Chatelet) . Une seule occurence d'u-
ranium, sans importance pratique, est connue dans un filon aurifère d'ailleurs radicale-
ment différent des formations à mispickel : il s'agit de la brannérite du filon alpin de
La Gardette, Isère (Cf. Chervet, Geffroy et Wéber, note à paraître) .

— Les formations à stibine pourtant si nombreuses en France où elles semblen t
d'ailleurs passer en profondeur à certaines formations à mispickel aurifère .

— Les formations « secondaires-hydrothermales » : on n'y rencontre que des miné-
raux oxydés (Cf. interprétation des parsonsites de Lachaux) ou des barytines radifères
(bordure du Morvan) . Le phénomène a peut-être joué localement pour la pechblend e
mais sans aboutir à un transport lointain de celle-ci . On peut rappeler d'ailleurs qu'e n
France, les fluorines sont toujours très peu colorées dans cette catégorie de gîtes (Gef-
froy, 4951) .

Conditions chimiques de transport et de dépôt.

La place de la pechblende dans les successions n'apporte dans cet ordre d'idées, que
peu d'éléments . En règle générale, elle dépose avant la pyrite (les exceptions sont nom-
breuses) et les sulfures B .G.P .C .

De même, elle dépose assez indifféremment par rapport aux gangues : tantôt avant ,
tantôt pendant, tantôt après le quartz, la barytine, la fluorine ou les carbonates . Sa
« précocité » ne correspond qu'à une tendance, non à une règle absolue .

Ce sont les conditions de remplacement qui fournissent les indications les plus uti-
les. La pechblende est en effet très facilement labile en présence de deux agents qui
jouent un rôle capital pour sa remise en mouvement, et par conséquent aussi pour so n
transport initial. Ce sont :

— Les gels siliceux dont l'intervention après cataclase aboutit à une corrosion de
la pechblende, suivie d'une reprécipitation sous forme d'éléments plus petits et plus dis-
persés .

Notons que seules, les solutions siliceuses concentrées, capables de déposer sous
forme microcristalline semblent jouer ce rôle : on n'observe pas de remaniements et d e
reprécipitation de pechblende en présence des gros quartz à type enfumé .

— Les solutions carbonatées, dont le rôle est moins important en France . Comme
la silice, elles n'attaquent fortement la pechblende qu'après cataclase.

La barytine, la fluorine ne semblent pas jouer de rôle dans le remaniement de l a
pechblende. Or, en France du moins, ces deux minéraux ne sont jamais . imprégnés
d'hématite, contrairement à la silice et aux carbonates, constamment rubéfiés quand il s
recouvrent la pechblende . Le fer, déposé sous forme de pyrite avant la pechblende, s'in-
dividualise souvent sous forme d'hématite après celle-ci, ce dépôt étant certainement
connexe de l'hématisation des cristaux pyriteux déjà formés .

En somme, il s'agit de solutions peu ionisées où Fe transporté probablement sou s
forme Fe++, peut passer facilement à l'état de Fe+++, et précipiter . Cette inversion des
conditions d'oxydo-réduction coïncide avec le dépôt de la pechblende, et relève certaine -
ment des mêmes causes que la suroxydation partielle de ce minéral en UO3 .

L'hypothèse de Goldschmidt (libération proportionnelle au temps, d'oxygène par
transmutation 'de U+ +++ en Pb++) ne suffit pas à expliquer l'origine de tout cet oxy-
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gène qui, non seulement aurait suroxydé la pechblende, ' mais encore déposé sous for -
me d'hématite abondante .

L'hypothèse de Verna'dsky (décomposition de H20 sous l'influence de la radioacti-
vité) est plus plausible : mais cette décomposition devrait être grossièrement proportion-
nelle aux quantités d'éléments fissiles mis en place. Or, le gîte de La Crouzille, où l a
pechblende massive a déposé avec des sulfures de fer est remarquable par son trè s
faible degré d'hématisation.

Nous en venons donc à nous demander si, en ce qui concerne le dépôt de la pech-
blende, on n'a pas confondu la cause avec l'effet, et si, ce n'est pas précisément l'appari-
tion de conditions oxydantes dans les solutions hydrothermales qui déclenche le dépô t
de la pechblende . La suroxydation serait, dans cet ordre d'idées, connexe du dépôt mê-
me, et peut-être l'habitus colloïdal résulterait-il de l'impossibilité d'organisation d'u n
réseau continu de UO 2 .

Rappelons à ce sujet que Kirsch a signalé que certaines uraninites bien cristalli-
sées présentent une composition voisine de l'UO 2 théorique. D'ailleurs l'hématite man -
que autour des uraninites pegmatitiques dans les échantillons frais . La différence géné-
tique entre les deux faciès serait donc chimique et non pas seulement thermique .

Le potentiel oxydant des solutions semble d'ailleurs très variable, même à l'échell e
d'un seul gisement : tantôt, par exemple, tout l'oxygène semble fixé par la suroxydatio n
de la pechblende et les gangues sont blanches ou rosées ; tantôt il y a excès d'oxygène,
traduit par l'apparition de fortes quantités d'hématite et la transformation fréquente
de la pechblende en parapechblende .

Y a-t-il une relation entre la présence des roches précipitantes et l'apparition (de c e
milieu oxydant? Nous n'avons encore là-dessus aucune idée précise .

II — LE POINT DE VUE STRUCTURAL

Y a-t-il une liaison entre la structure géologique à grande échelle des provinces mi-
néralisées, leur richesse en uranium filonien, et le type des gîtes uranifères ?

Il faut d'abord souligner l'importance capitale des zones de contact entre les gran -
des unités tectoniques à l'échelle planétaire : gîtes uranifères du Canada, encadrant d'u-
ne manière frappante le bouclier nord-américain, gîte de Gilpin County, dans la chaîn e
qui moule le plateau du Colorado, gîtes de Saxe, de Bohême, (de Thuringe et du Corn-
wall sur la bordure Nord de la chaîne hercynienne, au Sud de son contact avec le s
unités calédoniennes et le bouclier balte (Cf . Stille, in von Bubnoff — 1926) . Les gîte s
français n'échappent pas à cette règle : il faut remarquer la localisation des gîtes du
Limousin à l'Ouest de la grande faille d'Argentat, que des considérations tectoniques
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(Raguin — 1946) et pétrographiques (Jung — 1953) ont conduit à considérer comm le
contact entre le massif central hercynien proprement dit, et une unité tectonique plus
ancienne .

Si nous nous cantonnons maintenant dans les territoires hercyniens d'Europe, i l
faut ensuite faire ressortir la relation formelle qui lie, pour les filons productifs à pech-
blende, la structure géologique du district minéralisé, l'emplacement des filons dans cette
structure, leur paragénèse et, partant, leur type dans la classification .

Deux types de districts uranifères productifs s'opposent en effet d 'une manière parti-
culièrement nette :

A) Le type à Ni. Co. Bi . Ag.U.

représenté dans les provinces minéralisées ,des Sudètes (Schmiedeberg) de 1'Erzgebirge
(Jachymov, Schneeberg, Marienberg ; Annaberg, Aue, Freiberg), ,de Thuringe (les
« Mansfelder Rücken ») . Ces districts présentent les caractères suivants :

1°) Minéralisation associée caractérisée par Ni, Co, Bi, Ag, avec gangue groupan t
carbonates (fréquents), barytine, fluorine dans les parties dépourvues ,de pechblende
(Cf. Everhart et Wright — 1953) .

2°) Type mésothermal +dominant avec variantes dans les deux sens.

3°) Localisation dans les séries métamorphiques avec racines intragranitiques pau-
vres d'après les données bibliographiques (Cf . Bain — 1950) .

4°) Les filons auréolent des massifs granitiques circonscrits, recoupant à l'emporte-
pièce les séries encaissantes, où ils provoquent une auréole métamorphique de contac t
nette (Saxe et Cornwall) .

5°) Les séries métamorphiques encaissantes peuvent présenter des caractères d'épi
zone (schistes argileux, avec niveaux charbonneux conservés) .

6°) Les séquences métallo géniques associées au granite sont de type classique. Tous
les types thermiques y sont représentés, des gîtes stannifères aux filons manganésifères ,
en passant par de vastes districts filoniens, groupant toutes les paragénèses B .G.P .

7°) Enrichissements au contact d'interstratifications favorables ou de zones d e
broyage anciennes .

B) Le Type « uranifère propre a .

Le type uranifère propre, à pechblende massive ou à minéralisation siliceuse dissé-
minée, est représenté dans les provinces de Béira (Portugal), du Limousin et du Forez
(Lachaux, les Bois Noirs) . Ces districts présentent les caractères suivants :

1°) Minéralisation associée caractérisée par des sulfures B .G.P .C . souvent très peu

abondants . La gangue, quand elle existe, est siliceuse avec carbonates peu abondants
et très rarement fluorine .
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2°) Type épithermal dominant 1) .

3°) Localisation au coeur même des grands corps granitiques où ils restent pro-
ductifs sur 250 m . au moins à partir des affleurements .

4°) Ces corps granitiques sont ide type syntectonique à direction armoricaine (Por-
tugal, Limousin) ou varisque (Forez), peu déséquilibrés par rapport à leurs séries en-
caissantes .

5°) Ces roches présentent en effet le plus souvent des caractères de méso ou de ca-
tazone (gneiss et migmatites) .

6°) Les séquences métallogéniques présentent des types pneumatolytique ou catather-
mal : étain, wolfram (Limousin, Portugal) et les filons uranifères peuvent affecter de s
rejeux de filons stanno-wolframifères . A la bordure des granites, peut exister une au-
réole peu productive de filons aurifères à type catathermal dominant (Limousin) .

7°) Les enrichissements se font au contact de 'dykes mélanocrates .

Entre ces deux types extrêmes se placent les districts fluorés uranifères (N.E . Mas-
sif Central, Wõlsendorf) .

C) Le type « fluoré uranifère».

1°) La minéralisation, avec les sulfures B.G.P.C . peut comprendre (rarement) des
minéraux de Ni et Co (Kruth, Wfilsendorf où l'on a signalé la linnéite. Cf. Schoep et
Scholz — 1932) .

2°) Le type dominant est épithermal avec rares passages au mésothermal (Kruth) .

3°) Les filons recoupent le plus souvent les granites, mais peuvent se localiser à leur
contact avec les séries métamorphiques (Cas de la Vendée, et aussi du gîte de Dürrmaul ,
qui, d'après Bain, serait surtout fluoré et situé à la limite des granites et Ides gneiss) .

4°) Ces corps granitiques sont encore à type syntectonique dominant.

5°) Le type des séries métamorphiques de la région est assez indifférent .

6°) En ce qui concerne les séquences métallogéniques associées, il y a peu à dire .
Chose curieuse, l'étain, le wolfram, semblent très peu abondants dans les provinces envi-
sagées.

7°) Comme dans le type « uranifère propre » on peut établir une relation entre les
enrichissements et les dykes mélanocrates, Mais cette relation n'est pas constante .

i) Cette notion de gîtes épithermaux recoupant le coeur d'un batholithe granitique pourra dérouter cer-
tains de nos lecteurs . Elle n'en ressort pas moins de faits connus depuis longtemps, en France, par exem-
ple oh les filons A essentiellement fluorés » peuvent se présenter dans ces conditions (cas du filon du Crot
Blanc à Grury, du filon du Beix dans le Puy-de-Dome, etc...) .
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Répartition des filons uranifères dans le domaine hercynien ') en Europe.

Considérons maintenant le schéma structural de l'Europe, d'après Stille in von Bub-
noff (1.926), sur lequel nous avons porté les districts filoniens productifs à pechblend e
d'Europe centrale et occidentale. Une constatation s ' impose :

Les types à Ni, Co, Bi, Ag, U, (Sudètes, Erzgebirge, Mansfeld, Cornwall) s'alignen t
au bord de la « Méso-Europa » hercynienne .

Les types fluorés (Wõlsendorf, probablement Dürrmaul, région de Grury, l'Ecar-
pière) forment un second alignement situé au Sud du précédent .

Les types uranifères propres (région de Lachaux, des Bois Noirs, du Limousin,
des provinces de Beira au Portugal) sont localisés dans la zone axiale de la chaîne her-
cynienne 2 ) . Ils semblent beaucoup plus tardifs que les types à Ni Co Bi Ag U .

Parmi ees types uranifères propres, un sous-type net se dégage : c'est la « forma-
tion à quartz enfumé » qui semble apparaître surtout au voisinage des zones affectees
par des mouvements orogéniques récents .

Quelques termes ide passage apparaissent .
C'est ainsi que le district ,de Vendée renferme à la fois des gîtes fluorés (Ecarpière )

et siliceux (La Chapelle-Largeau) . La fluorine apparaît encore en Limousin (Les Sa-
gnes) .

Un ,des points de raccord les plus intéressants est l'ensemble constitué par le N.E.
Massif Central, les Vosges et la Forêt Noire, : en Forêt Noire, le type à Ni, Co, Bi, Ag, U ,
domine encore . Mais, dans le Reinerzau, Wimmenauer y signale des pechblendes direc-
tement englobées dans la fluorine . De plus, la position intragranitique des filons consti-
tue déjà une exception dans la province germano-tchèque et rapproche les pechblende s
de Forêt Noire de celles de Kruth, dans les Vosges, associées à des traces de Ni et Co . Si-
gnalons la découverte, à la division de Grury, de produits uranifères oxydés (vanadates )
aux affleurements d'un filonnet minéralisé en gersdorffite et rammelsbergite avec mine -
rais propres d'argent et sulfures B .G.P.C. Mentionnons enfin que, tout dernièrement, nous
venons d'identifier dans certains minerais de Grury (La Salade) une formation particu-
lière à pechblende, mispickel et chalcopyrite, s'écartant assez nettement du type épither-
mal dominant de l'ensemble de la Division .

On n'a jamais assez souligné la différence entre notre Massif Central, si pauvre en
gîtes à Ni, Co, Bi, Ag, U, et les massifs hercyniens d'Europe centrale, auquels les Vos-
ges sont déjà assimilables . Le raccord des deux provinces est malheureusement recou-
vert par les sédiments .du plateau de Langres 3) .

i) Le mot « hercynien » a ici une signification structurale, et n'implique pas de notion chronologique .
2) Nous avons eu l'occasion d'examiner en section polie quelques échantillons provenant de Badajo z

(Espagne) que M. le Pr. Orcel nous avait permis d'extraire des collections du Muséum . Il s'agit de pechblen-
de concrétionnée, associée à la pyrite et encaissée dans le granite . Le tout rappelle les minerais du Limou-
sin .

3) Mentionnons ici que, dès 1947, l'un de nous avait prospecté au compteur les haldes et les anciens
travaux encore accessiles du Rauenthal de Sainte-Marie-aux-Mines . Aucune radioactivité anormale n'y était
décelable . Les recherches plus poussées de 1950-1952 ne devaient aboutir là à aucun résultat intéressant .
Dans ce district en effet, la formation argentifères, nickelifère et cobaltifère représente certainement un éta-
ge élevé, caractérisé par l'abondance extraordinaire de l'arsenic natif, et la rareté du bismuth, qui n'appa-
rait que comme élément microscopique . S'il y a de la pechblende à Sainte-Marie-aux-Mines, elle glt au-des-
sous du niveau atteint par les travaux miniers .
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Cette répartition des types filoniens uranifères en Europe n'est certainement pas le
fait du hasard. Il est intéressant de rappeler (Permingeat - 1952) qu'au Maroc, sur la
bordure méridionale ,de l'aire hercynienne on a retrouvé l'uranium en rapport avec l e
granite hercynien d'Azgour, et que, la pechblende y existe dans les « coupes de fer »
qui contiennent des minéraux d'argent, de nickel et de cobalt .

Ces différences paragénétiques et structurales entre les gîtes uranifères filoniens des
aires hercyniennes bordières, moyennes et axiales, ne sont évidemment que le reflet d u
comportement géologique et chimique des corps granitiques, constamment liés à ces gî-
tes. Seules, des recherches systématiques portant sur la radioactivité globale, la compo-
sition chimique et minéralogique de ces granites, permettront d'établir une liaison entre
les 'différents aspects du problème .

Le contraste, en Europe, entre le bouclier balte (réserve d'uranium dans des sédi-
ments cambriens non modifiés) et l'aire hercynienne (réserve d'uranium filonienne )
n'est peut-être pas non plus à négliger . Certains faits, au premier abord énigmatique s
(présence de carbone et de vanadium dans les gîtes filoniens de Saxe et de Bohème), pren-
draient peut-être sous cet angle une signification importante . L'uranium hercynien re-
présente-t-il un apport profond? Dérive-t-il de la concentration de matériaux des sédi-
ments granitisés? Il serait évidemmment prématuré de répondre à ces questions . Conten-
tons-nous de les rappeler, en espérant que l'étude des gîtes uranifères apportera, partou t
dans le monde, une contribution capitale au problème ,du granite et de ses rapports avec
la métallogénie.

Manuscrit reçu le ler Août 19S4

Exrait de « Sciences de la Terre », Tome II 4954, No 4 et 2 .

ADDENDUM

Tous les produits désignés dans ce travail sous le nom de « ianthinite » sont différents du mi-
néral-type de Shinkolobwé. Ce dernier aurait en effet pour formule :

Ca 0, 2 C 02, 7 U 02 '84, 10 H' O

Le minéral français, qu'il provienne de La Crouzille, de Bigay ou des Bois Noirs, aurait pour
formule :

U 0$'84 , x H2 O
(Cf travaux de M . BIONAN, du Laboratoire de Minéralogie de la Sorbonne. — Diplôme d'Etu-

des Supérieures soutenu le 24 octobre 1954, à paraitre prochainement au Bulletin de la Sociét é
Française de Minéralogie et de Cristallographie).
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