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RESUME'

13auzot, le plus connu des gisements d'uranium du Morvan est constitué d'un fai-
sceau de filons quartzotluorés, minéralisé en pechblende et sulfures B .P .G.S. La pech-
blende semble s'etre mise en place à des périodes variables par rapport à la gangue
mais en général elle constitue-un des premiers minéraux déposés . Les principaux amas
se situent toujours à - proximité de filons de rochés lamprophyriques.

ABSTRACT
The best know of the uranium ore deposits of the Morvan (a province .of .France)

is the form of a bundle of quartz-fluor Iodes with ; pitchblende and B .P .G .G. ore. The pitch-
blende seems have been deposited at different Lime in respect .to the- formation of the
gangue minerais, but . generally it is ore of the first-formed . The main concentrations of
ore are always in the vicinity of dykes of basic cristalline rocks.

ZUSAMMENFASSUNG

Bautot, die bekannteste Uranlagerstätte des Morvan (Mittelfrankreich) bestent aus
mehreren mit Pechblende und B .P .G .C . Schwefelverbindungen vererzten Quartz und
Flusspatga!ngen . In Ansehung der Gangarten sel-feint es, als ob die Pechblende sich zu
verschiedenen Zeitaltern hingelegt hat ; im Allgemeinen aber ist sie eines der erstab-
gesetzten Minerale. Die hauptsächlichsten Massen' befinden sich immer in der Nähe von
Lamprophyren
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AVANT-PROPOS

tions Minières de Grury.

Le choix de ce gisement pour cette première étude est dû au grand développement
de la reconnaissance, soit par travaux miniers, soit par sondages . Bauzot est en effet par-
mi tous les indices du Morvan, sinon celui qui a été découvert le premier, du moins ce
lui qui a fait l'objet de plus d'investigations . En outre, c'est le seul dont la reconnais-
sance peut être considérée sinon comme terminée, du moins comme très avancée . Ainsi
nous y sommes dans les meilleures conditions pour envisager un bilan au point de vue
tectonique et métallogénique.

Après avoir jeté un rapide coup d'oeil sur l'historique des découvertes uranifères
du Morvan et avoir situé ces différentes découvertes, nous commençons l'étude du gi-
sement par l'étude des roches encaissantes. Puis vient l'examen des différents minéraux
constituant le remplissage des fractures . Dans une troisième partie, nous présentons la
morphologie du gisement. Nous terminons par les paragenèses des diverses forma-
tions.

C'est sous l'autorité de M. le Professent Marcel Roubault qué la découverte de Bau-
zot a été faite ainsi que celle d'un grand nombre de points minéralisés du Morvan . C'est
sous sa haute direction que la reconnaissance du gisement a été menée à ses débuts.
Enfin c'est grâce au zèle qu'il a su nous communiquer et à la confiance qu'il nous a
témoignée que nous avons •pu réaliser ces travaux avec joie . Qu'il trouve ici l'expres-
sion de ma reconnaissance.

Un certain no'nïbrè de renseignements ont été puisés dans lés travaux du labora-
toire de minéralogie du Fort de Châtillon . Je dois donc remercier le personnel de ce
laboratoire et notamment MM . Chervet et Geffroy.

Je tiens enfin à remercier un certain nombre de mes collaborateurs locaux pour
m'avoir aidé à réunir ma documentation et notamment M . P. Delquié, Ingénieur Géo-
logue, et M . Roger Jault, le prospecteur de Bauzot, qui a suivi et contrôlé dès 1950 tous
les travaux de gisement, et m'a été d'un grand secours.

G.H . CARRAT .

La présente étude est la monographie d'un gisement d'uranium du massif hercynien
du Morvan. C'est le premier travail présenté par la Division de Recherches et Exploita-



INTRODUCTION

A) HISTORIQUE

.(
Avant d'envisager les circonstances , dans lesquelles la découverte de Bauzot a :été

faite; nous nous proposons de faire un bref historique des recherches dans le Morvan.

Recherches dans le Morvan

En 1946, lors de l'installation de deux missions de recherches à Saint Symphorien
de Marmagne, puis à Grury, par le Commissariat à 1'Energie Atomique tout récem-
ment créé, un certain nombre d'indices étaient connus dans le Morvan.

Mentionnons tout d'abord 1'autunite signalée dès . 1800 par Georges . de Champeaux
à Saint Symphorien de Marmagne . . _

Au début du siècle présent, répondant à l'appel de Pierre et de Marie Curie, ; ;un
prospecteur Hippolyte Harlot se mit en quête .de gisements de radium. Il prospecta une
partie du Morvan, . poursuivit l'étude de la région de .: Saint Symphorien de Marmagne
et s'intéressa à la région de Grury ôu la pyromorphite radifère fut identifiée . Enfin, à
une date plus rapprochée, la ehalcolite -fut-signalée dans la mine de spath fluor du
Crot+Blanc à Grury.

	

, .a
4

	

4 ,

La mission de Saint Symphorien de Marmagne créée le 31 mars 1946 reprit un . à un
' tous-les points signalés alors, mais ce fut sans grand succès, la minéralisation primai-
re n'ayant pas été trouvée en profondeur 1).

La mission . de Grury connut une meilleure fortune . Transformée en Division de re-
cherches et exploitations minières . elle accumula les découvertes, soit dans la région
de Grury -'Issy-l'Evêque, soit dans les environs d'Autun, soit dans la région de Château-
Chinon dans le département de la Nièvre, en plein coeur du Morvan . Parmi les 80 iridi-
ces découverts, un certain nombre ont fait l'objet de travaux importants . Nous signalons
les principaux dans l'ordre chronologique de leur découverte :.

La Faye (1946) .— Les Vernays (1948) . = .Broaille (1949) Bauzot, Montgillard, Mon-
tevrier (1950) — Les Oudots, Les Usages, Les Jannots (1951) — Les Brosses, Les Gaulins,
Outeloup (4952) — Le Batou, Les Couchets (1953) — Grandvau, La Cartelet, Montbrin
(1954) — La Croix, Les Jacquots, La Queudre, .L'Huis-Jacques (1955).

(f) J . Geffroy a déterminé en laboratoire après la fermeture de Saint-Symphorien , quelques indices de
pechblende norinale aux Anaux .

	

.
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Bauzot
Partis en janvier 1950 d'une paillette d'autunite à l'intérieur d'une pierre volante de

quartz dans un champ de blé, nous avons deux mois plus tard commencé une campagne
de radioprospection avec gammamètre sensible A .V.P. (Page 160, Pl . I, Fig. 1) et en quel-
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Le Morvan et ses .régions limitrophes.

ques semaines plusieurs zones radioactives , superficielles étaient décelées et circonscrites.
La campagne de fouilles qui suivit ne tarda pas à ;nous mettre en présence de deux aligne-
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ments filoniens abondamment minéralisés en autunite . C'est à cet endroit qu'un petit puits
de 12 mètres de profondeur nous a permis de faire le 12 juillet 1950 une des plus belles
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Indices d'uranium du Morvan central et méridional.

découvertes du Commissariat à 1'Energie Atomique . En effet, nous venions de mettre à
jour une des plus belles pechblende françaises . I1 s'agissait de grosses noix de pech-
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Fto.J. — Les deux : principaux instruments du prospecteur : le compteur et le
' marteau. C'est grâce o leur emploi conjugué 'que la plupart des dé-

couvertes uranifères ont été faites''
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Fta . 2 . — . Creusement des tranchées après .les découvertes de surface.

FIG . 3 . — Equipement de fonçage d'un petit puits de ▪ echerches profond de 12 m . te ,

Fta . 3 . — Equipement de fonçage du grand puits .• d'exploitatlon'de 200 m.

. '

	

,
FIG . 5. — Equipement de traçage et d'exploitation- .= construçtion d'une grande

tour'avec -machine en téte et poulie KOIt E . 'Le carreau de la mine
actuelle comprend en outre une tour de préconcentration mécanique

	

visible'sur la photographie 'en tête 'de l'ouvrage . .
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Fm. 8. — La baraque-tunnel pour l'évaluation de .da teneur du minerai sorti,
4 '.

	

. ,q en. fonction de la radioactivité des berlines.
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La prospection et les différentes étapes

de i la reconnaissance du . gisement
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Aspect macroscopique des filons et de la roche encaissante

Fm. 7. —.te granite porphyroïde dé Bauzot . Amas de . porphyrôblastes (niveau .t ,,.
40, galerie A 11).

Flo. 8 . — Idem.

Fie. 9. — Le filon Borne Pillot'(niveau 40, A 2 s 536 m)fpéchblende mamelohnée, t
2 fois grandeur naturelle.

Fsa . 10 . — Filon Alphonse fluoré (niveau"120, b21) . (Puissance 30 cm):

Fia . 11 . — Le filon Verchère (Niveau 200, E 2 a 65 m).

Fla . 12. = Le filon Verchére sectionné par la faille Sud (niveau 120, travers
banc C 1).

Fia . 13 . —te filon. dis Combes — Ja fluorine :zonée . Les parties les plus foncées
sont en noir violacé . Les parties _les plus, claires sont blanehàtres,
grises, vertes ou violettes . Réduction x 2.

:t
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PLANCHE II

Fia. 14 . — Le filon des Combes — la fluorine zonée apparaît en mamelons de
plusieurs dizaines de centimètres de diamètre.

a
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162 G .-H. CARRÂT

blende auréolées de produits orangés et jaunes qu'on a immédiatement rapprochées du
minerai de Shinkolobwe dans le Congo Belge.

Une importante campagne de sondages a ensuite été déclenchée pour reconnaître en
profondeur ces formations dont l'extension horizontale dépassait 700 mètres.

Un travers-banc fut ensuite entrepris à flanc de coteau pour reconnattre le niveau 40
et un puits de 200 métres de profondeur fut implanté dans la zone axiale du gisement.
C'est à partir de ce puits que les différentes formations minéralisées furent reconnues et
étudiées . Cinq niveaux espacés de 40 métres furent en effet réalisés.

B) CADRE GEOLOGIQUE

Le Morvan prospecté

	

'

Le Morvan, massif granitique hercynien situé au Nord-Est du Massif Central Fran-
çais, prolonge celui-ci en direction des Vosges . Il est constitué de masses granitiques
orientées Nord-Est -Sud-Ouest séparées par des zones synclinales, l'ensemble étant limité
à l'Ouest comme à l'Est par des failles dirigées Nord - Sud au delà desquelles se trou-
vent le bassin de la Loire . et celui de la Saône.

Si nous nous limitons à la partie centrale et à la partie méridionale du Morvan, les
seules qui aient été. parcourues par nos équipes de prospection, nous avons du Nord au
Sud, les unités structurales suivantes : ' -

	

_
— le massif granitique de Cliàteau-Chinon;
— le synclinal dinantien de Saint -Honoré - Lucenay-l'Ev@que;

une bande anticlinale jalonnée par divers massifs granitiques secondaires;
— le bassin permien d'Autun;
— le massif granitique de Luzy.
Ce dernier est flanqué au Sud par le synclinal permo-houiller de Blanzy-Bert qui le

sépare des granites du Charollais.
Les massifs granitiques sont essentiellement formés d'un granite porphyroïde à bio-

tite passant localement à un granite à deux micas . D'âge carbonifère, il s'est mis en
place soit dans les roches sédimentaires dévono-dinantiennes, soit dans les schistes cris-
tallins d'âgé vraisemblablement antécambrien.

La région de Cœur), - Issy-l'Evêque

Avant d'aborder l'étude du gisement de Bauzot, un exposé succinct de la région
s'impose et cela d'autant plus que cette région est à notre connaissance la plus riche du
Morvan en indices d'uranium.

Il s'agit de la partie méridionnale du batholite de Luzy. Cette région a été fracturée
à de nombreuses reprises depuis la mise, en place du granite . On distingue en suivant
l'ordre chronologique:

— les filons de microgranite surtout dirigés NE - SW
— les filons de lamprophyre dirigés NE -SW ou EW ;
— les filons de quartz blanc dirigés surtout EW;
— les filons de quartz calcédonieux ou de jaspe dirigés NS ou NW - SE ou encore

NNW - SSE.
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1 : Indice dé minéralisation uranifère . — 2 : Indice de minéralisation uranifère peu important ou non étudié.
3 : Indice confirmé. — 4 : Gisement confirmé .

Fm. 3

Les principaux indices d'uranium se situent le long dés fractures remplies par ce
quartz calcédonieux parfois rubéfié et plus particulièrement dans les fractures. NW -

SE 1 ).

(1) Un ouvrage sut la minéralisation uranifère du Morvan est k parattra ultérieurement .



CHAPITRE PREMIER

P

	

I

'LES ROCHES ENCAISSANTES

La principale roche encaissante du gisement de Bauzot est le granite porphyroïde.
' Fréquemment accompagné de granite à grain fin d'aplites et plus rarement de pegmati-
tes, il est parcouru-par plusieurs bancs de lamprophyre ..

Le granité

Nous l'appelons le granite porphyroïde de Luzy : Il s'agit d'un granite à grands feld-
spaths potassiques, a gros grains, peu micacé, d'aspect general gris pu rose . Il passe lo-
calement ä un granite à grains moyens ou à grains fins non porphyroïde . C'est un type . ..
alcalin riche en potasseet en soude et particulièrement pourvu en .chaux.

La biotite est souvent le seul mica . Riche en inclusions de ziréon 'et d'àpàtite à• au-
réoles pléochroïques, elle est presque toujours titanifère . Du sphène l'accompagne par
fois ainsi que de la calcite et même de l'épidote quand l'échantillon a été pris dans une
région où le granite est recoupé par des filons basiques:

Parmi les plagioclases toujoursabondants,!l'albite prédomine . nettement sur l'oligo-
clase du type acide . Ils montrent parfois dans les clivages .et les fissures une pigmenta-
tion 'de couleur brique qui est due . l'hématite .' Nous verrons plus loin que cette pig-
mentation 'est la règle dans les ` zones ,filoniennes. Enfin, au contact des orthoclases, les
plagioclases sont souvent' entoures de bourgeons ou de manteaux de myrmekite.

Ce . feldspathr.potassique toujours' abondant contient . .unerforte proportion , de soude.
C'est un constituant tardif . qui englobe tous les autres y compris Ie quartz avec lequel
il forme en bordure des cristaux, des groupements micropegmatitiques . '

Le quartz se présente habituellement en de nombreuses plages xéricmorphes, mais '
localement il a tendance àprendre un aspect globuleux.

Il'e: été fait 12 analyses chimiques du granite de l'ensemble du batholite de Luzy : Le
tableau ci-dessous donne la moyenne de,ces analyses, ainsi que . de celle du granite 'de
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Microgranites

Ils n'ont pas été trouvés dans le gisement . Toutefois, ils sont présents à proximité
et fréquents dans toute la partie méridionale du batholite de Luzy. Ils se présentent par-
fois en apophyses à bord plus ou moins diffus mais plus habituellement en filons à
épontes nettes.

Les lamprophyres

	

-

Le gisement de Bauzot est traversé par plusieurs filons de roche sombre de puissan-
ce inégale que les veines hydrothermales ont par la suite recoupés . L'oeil nu y distingue
quelques variations dans le faciès, mais le type finement grenu domine le type sur-
micacé. L'étude microscopique décèle une structure doléritique. La chlorite y abonde.
Elle vient, soit de l'altération des biotites, soit de celle des amphiboles . La biotite saine
n'existe à peu près pas . L'amphibole saine a parfois été reconnue. La calcite est abon-
dante aussi bien dans les diaclases qu'au sein de la roche . La grande altération des feld-
spaths n'a pas permis leur détermination . Néanmoins, on peut penser que les plagio-
clases sont relativement basiques étant donné leur séricitisation . Le quartz est présent
mais peu abondant.

En fin de compte, nous pensons avoir le plus fréquemment à Bauzot un type de
lamprophyre se rapprochant des kersantites, mais nos déterminations de feldspaths étant
précaires, nous adoptons le terme plus vague de lamprophyre .



CHAPITRE II

LA MINERALISATION ET SA GANGUE

Nous étudierons tout d'abord la minéralisation a primaire ,> c'est-à-dire celle qui
s'est déposée par circulation hypogene, et qui n'a pas subi l'influence des phénomènes
météoriques. Puis nous entreprendrons l'étude des minéraux nés de l'altération superfi-
cielle .

	

-

A) LA MINERALISATION PRIMAIRE ET SA GANGUE

La minéralisation du gisement de Bauzot est hydrothermale . En aucun point nous
n'avons la pechblende ou les sulfures B .P.G.C. en amas ou imprégnations isolés .

	

-

Uné étude de' la . dispersion de la minéralisation primaire dans la roche encaissante
a été commencée en spectrographie . Selon les premiers résultats il semble qu'une disper-

sion ait été. constatée à une faible distance des veines minéralisées . L'uranium, le plomb
et le cuivre ont été dans beaucoup de cas, retrouvés sous formes -de traces.

Nous envisageons maintenant les différents constituants du remplissage des filons.
Outre, la pechblende qui estle minerai uranifère principal, on rencontre divers sul

fures,dont la pyrite ; .-la marcassite et la_ galène sont les plus abondants . Le tout est ac-
compagné d'une gangue surtout formée de fluorine et de quartz plus• ou moins cristal-
lin. Dolomie, calcite et hématite terminent souvent le remplissage.

La pechblende

. :Précisons au départ que nous appelons pechblende ce que les Américains appellent
parfois uraninite . Nous réservons en effet, ce dernier terme pour les variétés cristalli-
sées. "

A .1'oeil nu, la-pechblende de Bauzot'se présente en filonnets plaqués à l'éponte des fi-
lons ou'séparés de l'éponte par une frange quartzeuse d'importance variable . Dans cer-
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taines zones, elle s'est déposée sans gangue au sein du granite . C'est alors qu'elle peut
former des filonnets dans les diaclases des feldspaths ou bien entre les lamelles de bioti-
te. Parfois, premier anneau de la structure « en cocarde », elle entoure les fragments de
granite ou de lamprophyre pris aux parois . Ailleurs, elle existe en filonnets au sein de
la fluorine noire ou en franges minuscules au sein du quartz qui prend alors localement
des teintes plus foncées . Elle peut constituer des masses noires de plusieurs centimètres
et parfois jusqu'à 45 centimètres de diamètre comme c'est souvent le cas au niveau 12
où ces masses entourées de minéraux orangés et jaunes sont du plus bel effet décoratif.
Exceptionnellement, elle constitue des amas à aspect magnifiquement mamelonné où la
pechblende massive et brillante peut atteindre plusieurs centimètres d'épaisseur.

Au microscope à réflexion la pechblende apparait sous les 'deux aspects suivants:

La pechblende massive à allure concrétiônnée ou botryoidale

C'est celle qui constitue la majeure partie des dépôts les plus importants . Déposée
à l'état de gel, elle est affectée de fissures que l'on pense être dues au retrait du ma-
tériau consécutif à un dépôt colloïdal (Kidd et Haycock) . Certains minéraux, déposés
après coup, colmatent ces fissures . Il s'agit de la pyrite, de la fluorine, de la galène ou
de la parapechblende (voir ci-dessous).

La pechblende sphérolithique

Bien que toutes les pechblendes présentent une structure sphérolithique et à ce su-
jet la pechblende massive et concrétionnée est d'une certaine manière constituée de gros
sphérolithes, nous avons réservé ce terme aux aspects à sphérolithes petits et bien indi-
vidualisés au sein d'une gangue . C'est en bordure des plages de pechblende massive que
ce phénomène se produit. Apparaissent alors des plages rondes dont la . taille diminue
au. sein -de la fluorine ou bien du quartz . Ainsi les sphérolithes proches ont une taille
relativement grande (1/10. à 1/50 de mm de diamètre) alors que les sphérolithes des
grandes plages quartzeuses ont 4/100 de mm au maximum . Il est à noter que seuls les
gros .sphérolithes sont . affectés par les fissures de retrait concentriques ou radiales.

La pechblende concrétionnée et la pechblende sphérolithique peuvent présenter les
arrangements suivants:

— On parle de «pechblende en guirlande » lorsque lé . pechblende massive passant
à une allure sphérolithique-en .bordure du quartz constitue des filonnets sinueux et dis-
continus dans leur contour comme dans leur épaisseur si bien qu'ils peuvent locale-
ment disparaître.

— On parle de « pechblende trabéculaire » lorsqu'elle' se trouve en travées rectili-
gnes ou en travées formant entre elles des angles droits . On y voit le vestige de cristaux
de fluorine précoce (puits 4, niveau 12) . Un phénomène semblable a été constaté dans
la mine des Vernays près de Grury avec une structure typiquement hachée . Il s'agis-
sait là, non d'une fluorine, mais d'une barytine précoce.

— On parle de « pechblende cellulaire » lorsqu'elle se dépose d'une manière massi-
ve autour de cubes de fluorine ou d'hexagone de quartz (Page 177, Pl . IV, Fig. 26) . Elle
est dite « en cocarde » lorsqu'elle entoure un fragment d'éponte de forme arrondie .
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Lea pechblendes anormales — La parapechblende.

Nous excluons au départ la pechblende d'aspect mat rayable au couteau qu'on ren-
contre à'la limite de la zone d'altération superficielle, 'et notamment au niveau 12 de
Bauzot. Il s'agit là d'une véritable pechblende altérée par voie supergène et parcourue de
veinules d'autunite . C'est ce que nous appelons coracite ou guminite noire.

La parapechblende est une chose tout autre . Cette variété de pechblende que J . Gef-
froy et J .A. Sarcia 1 ) ont défini provisoirement comme un produit à dureté et à pou-
voir réflecteur plus faibles que ceux de la pechblende normale a une origine hypogène.
Assimilable à la « pechblende récente n de Zuckert, aux « pechblende II n de Kidd et
Haybock et de Wimmenauér, elle est particulièrement nette dans le gisement de Bauzot
où elle se présente:

— soit une épigénie de pechblende normale dont les contours peuvent être respectés
mais dont les fissures de retrait sont absentes (Page 177,'PI . .IV, Fig . 21 et 22);

— soit comme un dépôt nouveau remplisant les fissures de la pyrite et de la fluorine.

Dans tous les cas sa mise en place est toujours _tardive et liée à. la présence de
quartz rouge qui a profondément corrodé la pechblende, la pyrite et la fluorine.

Très difficilement isolable . pour l'analyse chïmique, il n'a été possible jusqu'ici d'en
faire q'une étude radiocristallographique et thermique approchée . D'après cette étude, on
a décelé la présence dominante d'oxydes voisisn de U0a 1) . La parapechblende serait donc
une pechblende suroxydée.

Nulle part à Bauzot n'ont été reconnues les variétés noires pulvérulentes de pech-
blende de La Faye 2 ), ni les oxydes . noirs » encore mal définis qui constituent la miné-
ralisation des failles et zones broyées & remplissage rubéfié du Batou où la pechblende
n'a jamais été identifiée a ).

La pyrite

La pyrite se dépose parfois avant la peohblende mais le plus souvent elle se met en
place immédiatement après . Elle se présente sous forme de cubes aux épontes des filons,
soit sous forme de plages qui moulent les sphérolithes de pechblende ou bien en com-
blent les fissures de retrait soit concentriques soit radiales 4 ).

Alors que dans la fluorine la pyrite n'est pas remplacée, dans le quartz au contraire
elle peut être corrodée . .La parapechblende peut la remplacer . La galène et la chalcopyrite
peuvent en recouper les 'cristaux.

(1) J . Geffroy et J .A . Sarcla, Contribution d l'étude des pechblendes françaises, p . 31.
(2) La Faye est un gisement situé et 7 km au Sud-Ouest de Bauzot prés du bourg de Grury.
(3) Le nstou est une zone minéralisée qui a fait l'objet de recherches minières dans un niveau 30.

Il se trouve ù 1 200 m au Nord-Ouest de Bauzot sur le prolongement du faisceau minéralisé.
(4) Le remplissage des fissures de retrait concentriques donne des plages de pyrite en anneaux in-

complets ou

	

coques» aisément reconnaissables en. section polie . Ces , . coques sont parfois le seul vestige.
de sphérelithes de pechblende disparus .

	

'
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La marcassite

Ce minéral apparaît soit dans la fluorine, soit dans le quartz soit dans les carbona-
tes en cristaux isolés . ou en agrégats . Certains nodules atteignent près d''un . centimètre
de diamètre . A noter que, contrairement à la' pyrite, la marcassite n'est pas corrodée par
le quartz.

La melnicovite

Le constituant tardif est présent dans les géodes où se sont développés soit les cubes
de fluorine, soit les cristaux de calcite.

La galène

identification aisée.'

	

•i

Au microscope elle est en :plages . xénomorphes d'un demi millimètre . au plus dans
le quartz rouge ou . dans la fluorine . Sous 'forme de « coques » elle peut remplir les fis-
sures de retrait concentriques de gros sphérolithes de pechblende.

Accompagnant la galène à de rares reprises, on a remarqué un minéral à pouvoir
réflecteur voisin, vivement anisotrope qu'on a , identifié comme un sulfoantimoniure de
plomb ; les essais micro-chimiques ont confirmé la présence d'antimoine.

La blende

La blende est beaucoup plus rare que la , galène. Son, mode de gisement est sembla-
ble à celui du sulfure de ,plomb, c'est-à-dire soit aux épontes des filons, soit au centre•
des remplissages avec le quartz rouge . Sans contours nets, elle est d'un type peu ferri-
fere .

Entre nicols croisés, elle présente de vives• réflexions internes brun clair . Il n'a ja-
mais été 'constaté d'inclusion de chalcopyrite.

.

	

.4

La chalcopyrite est encore moins abondante que la' blende. En -liaison avec . le`:
quartz rouge, elle se présente en plages : informes . Elle peut constituer des veinules dans
la fluorine . Les plus grandes plages ne dépassent pas le quart de millimètre.

La covellite, la . bornite . mauve, la chalcocite bleue n'ont été identifiées que dans une ,
seule section polie échantillonnée . 6u-dessous de la zoné d'oxydation superficielle . Il s'agit,
vraisemblablement 'de prôduits'issüs ' de la cémentation .
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Dans la majorité des cas la galène' se trouve soit en liaison avec la silice des filons
minéralisés en uranium, ` soit aux épontes de ces filons . Jamais' abondante mais partout
présente elle existe le plus souvent à l'état de mouches dont l'éclat bleuté permet une

La chalcopyrite
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La fluorine

Au sein même du gisement, la fluorine présente un aspect très différent suivant sa
localisation. Sa couleur déjà essentiellement variable loin des gisements uranifères prend
des tons encore plus contrastés dans ces gisements suivant la proximité ou l'éloigne-
ment de l'uranium et des produits issus de sa désintégration.

Accompagnant la pechblende, la fluorine présente une couleur d'un noir de jais
uniforme. Dans les formations stériles par contre la quasi totalité des couleurs de l'arc-en-
ciel ont été constatées à Bauzot dans une gamme sans teintes vives où la dominante est
dans les gris vert violacé.

— La fluorine noir de jais de type a antozonite » .

Elle est présente dans presque tous les filons minéralisés du gisement . Elle est re-
marquable par l'odeur d'ozone qu'elle dégage au contact du Marteau, à tel point qu'en
galerie les mineurs ont parfois été incommodés à l'avancement . On explique la forma-
tion d'ozone de la manière suivante : le rayonnement émis par les minéraux radioactifs
du filon a détruit le réseau dans la molécule du fluorure de calcium . De cette destruc-
tion est issu un sous-oxyde de fluor qui ozonise l'oxygène de l'air.

La fluorine noire constitue avec le quartz calcédonieux à hématite la majeure partie
du remplissage des filons minéralisés . Elle peut former le ciment des brèches d'éponte
à éléments de granite ou de lamprophyre . Au sein même du remplissage, elle constitue
souvent un des éléments du rubanement.

— La fluorine des formation stériles.

Celle-ci se présente aussi sous forme de cimént dans les brèches d'éponte, mais sa
venue massive au sein d'une veine puissante comme c'est le cas du filon des Combes,
en fait surtout une formation rubanée à fluorine nettement prédominante.

Les variations dé couleur dans cette formation sont tout-à-Fait remarquables . En rè-
gle générale, dans les zones à filons de pechblende la fluorine des épontes est beaucoup
plus foncée que celle du remplissage axial.

Nous distinguerons donc deux catégories de fluorine dans les formations stériles : la
fluorine foncée des épontes etla fluorine claire . .

— La fluorine foncée.

Elle présente au fond une couleur noire qu'il est délicat de distinguer de la fluorine
des formations uranifères à la lumière du faible éclairage des mineurs . Toutefois au jour
on y redonnait des reflets violacés qui ne trompent pas . Nous pensons conserver pour cet-
te fluorine le terme « antozonite e étant donné la destruction plus ou moins poussée du
réseau suivant les zones d'accroissement des cristaux dont les couleurs varient du violet
clair au violet foncé. En outre l'odeur d'ozone s'y dégage au contact du marteau bien
que d'une manière nettement moins forte que dans la fluorine noire au contact de la pech-
blende .
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— La fluorine claire.

Lorsqu'à proximité d'une zone minéralisée, on dirige les yeux depuis les épontes
jusqu'au centre du•remplissage du filon des Combes, dont la quasi totalité est formée de
fluorine, on constate un net éclaircissement de la teinte avec apparition de couleurs va-
riées où la radioactivité ne joue . apparemment aucun râle mais plutôt les oxydes métal-
liques . Dans une gamme sans couleurs vives on y reconnaît . des zones qui vont du gris
clair au violet ou bien du gris clair au vert sombre ou bien encore mais plus rarement
du blanc rosé au 'rouge rosé.

Enfin, le remplissage final est formé de géodes de fluorine jaune clair . On y recon-
naît surtout les formes cubiques habituelles avec macles fréquentes . Les arêtes des cu-

bes sont souvent de l'ordre du centimètre. Localement, ils peuvent atteindre 5 centimè-
tres. Ils présentent souvent un aspect carié du fait' d'inclusions sphériques de limonite
venant de l'altération d'un sulfure de . fer . Ils sont fréquemment recouverts d'hématite
rouge vif quia terminé le remplissage.

Une remarque générale s'impose à propos des fluorines rubanées . Il s'agit du man-
que de compacité de la fluorine stérile en formations puissantes . Au contact du marteau
et parfois sous la pression du doigt les cristaux se désagrègent et tombent en sable.

On a pensé que'la destruction du réseau par le rayonnement était à l'origine de ce'
phénomène. Etant donné que la fluorine claire est affectée comme l'antozonite, cette hy-
pothèse ne tient pas . Peut-être y a-t-il lieu de voir là plus simplement la conséquence de
la grande finesse de la cristallisation . Les différentes zones qui forment le rubanement
ont en effet une épaisseur qui ne dépasse pas quelques millimètres . Comme elles sont en
outre séparées par des lits argileux gris blanchâtres, ces dépôts peuvent entrer en gran-
de proportion_dans le remplissage et par voie de conséquence, favoriser . la friabilité ..

Une autre cause, et-pas la moindre, du manque de compacité de la fluorine rubanée
de Bauzot est sans douté l'extrême altération de ces filons et des roches encaissantes à
toutes les profondeurs de la mine. Nous nous reporterons au chapitre . suivant où les

Le quartz

Il né s'agit pas d'un quartz franchement cristallin mais d'une .variété à grain fin ou
calcédonieuse. . Il' est susceptible d'imprégner le granite dés épontes formant le ciment
d'une brèche à éléments détritiques . Il constitue plus habituellement le remplissage de
fractures où sa couleur varie beaucoup selon . les inclusions. Fréquemment, il présente
des géodes minuscules où l'on reconnaît les pyramides de quartz rose qu'on rencontre
au sein de la fluorine noire.

Le meilleur critère, .pour faire une` distinction entre les différentes catégories de
quartz, est sa position par rapport à la principale venue fluorée des filons minéralisés.

causes de cette altération sont envisagées.

' Des mesures en matière de . '« décrépitophonie » ont été tentées au laboratoire du Fort
de Châtillon sur les fluorines de Bauzot pour déterminer l'âge respectif de la mise en
place de chacune d'elles. Elles n'ont pas encore fourni de résultat interprétable, étant
donné les possibilités d'interférence entre le dégagement de fluor libre et le dégagement'
de vapeur d'eau peur l'antozonite .



Fra . 15:— Section pölie grandeur naturelle type de'fllpn Borne Pillot . Il pré-
. depiiis'les : épontes constituées de granite broyé jusqu'au centre

du remplissage, une succession de dépôts siliceux avec pechblende et
fluorine noire : Une bande de pechblende compacte s'individualise
(Pech .) immédiatement avant la dernière venue fluorée (F .) . La cal-
dite terminé le remplissage (q .) : Niveau - 120.- Galerie C3 4 .135 m.

Fm. 16. - Résultat :de l'oxydation complète d'un minerai à pechblende dans la
fluorine, la structure sphérolithique est conservée mais il s'agit de
gummite dominante mélangée à d'antres produits secondaires d'ura-
nium et àdë la limonite . Ces 'produits secondaires .fusent d'ailleurs

-dans les fissures de . lafluorine. Quelques taches résiduelles de pyrite
sont enblanc — Borne Pillot, niveau 12 . — LN. x 100.

F16 .-17 . — Cube de fluorine sur lequel s'est déposée de-la pechblende concrétion :
née. Cette . pechblende est elle-même englobée-dans la dolomie.
Grand puits à 164 m . — L.N. x .40.

Fro . -18 . — :Pechblende en gros sphérolithes traversés par une veine de quartz . —

Flo . .1g.

	

Des deux côtés 'de 'la photo : pechblende . Traversant la photo, filon
E avec fluorine (gris sombre) et quartz' (cristaux âutomorphes, gris

moins sombre ; . h fort relief) . Plages . de pyrite, l'une'automorphe, est
embrochée par un cristal de quartz. Les veinules d'un gris clair, dans
la fluorine, sont Constituées par des produits uranifères supergènes
(gummite, etc . . . — puits 4 . — L.N. x 100 .

	

.

Fra. 20 . — Association de pechblende et de pyrite en bordure du quartz (gris
foncé) . La pechblende s'y fragmente en sphérolithes isolés . La pyrite
(gris clair) .comble , .les ; vides entre les, sphérolithes . Niveau 12 . —

G.-H . CARRAT
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Divers aspects de pechblende normale
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Filon Alphonse. — Grand puits à 104 m . .— L.N . x 100 .
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Pechblende normale et , parapechblende. Structures résiduelles
Autres constituants de là minéralisation

Fm. 21 . — Vestige de pechblende concrétionnée disparue. Ce vestige est sous la
forme d'un fin liseré sinueux de parapedhblende qui recouvrait sans
doute jadis la pechblende . Le quartz constitue• maintenant l'essentiel
du remplissage avec de lins sphérolithes'et vermicules de parapech-
blende h la base de la photo . --Filon Borne Pillot, niveau 120, C 2 à
3 m50. — L.N.- x 100.

	

'

Fia. 22 . --Mêmes remarques que dans la figure précédente en ce qui concerne
la parapechblende. On y note en outre la présence de . pyrite (gris
clair) en doubles rangées très fines , qui encadrent les liserés de para-
pechblende (gris foncé) . = Même origine que la . précédente. - L.N.
x 100.

Fia. 23	 Association pechblende - parapechblende parcourue par des 'veines
quartzéusés. La parapechblende -(gris - moyen) - englobe fréquemment -
des, éléments résiduels de pechblende (gris très clair) à proximité -
des veinules de quartz (gris foncé) . — Borne Pillot, niveau 40. —
L.N. x' 50.

Fia. 24, — Pechblende sphérolithique avec pyrite . La pyrite (gris très .clair)•
remplit les espaces . délimités par les sphérolithes de pechblende.
D'autre. part elle forme 'des anneaux concentriques dans' la pech-
blende elle-même, niveau 12: — L.N. x 250.

Fia . 25 . — Fluorine présentant une structure d'accroissement bien visible grâce
aux variations du pouvoir réflecteur. Quartz postérieur.
Niveau 40. — Galerie A 2 à 300 m. — L.P. x 75.

Fia . 26 . — Striiêture ' ((en Cadres» de la pechblende (gris clair) correspondant
, :sans. doute à un dépôt sur des cristaux de pyrite disparus (ou,à l'in-

térieur de'ces derniers) et remplacés par le-- . quartz,(gris foncé) . . : .
Borne Pillot, niveau 120, C 2, à 3 m 50. — L.N. x 90.

. .

	

t	 _

Fia . 27 . — Filonnet de galène (gris . très clair) ' recoupant une plage de ' fluorine
:(gris .foncé) . Cette galène au sein de laquelle on distingue de . blancs-'.

•

	

cristaux de pyrite s'insinué dans les clivages - et les fissures- de la
fluorine. — Borné Pillot, niveau 12 .̀	L .N; x 100.' . "

	

. '
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1°) Le quartz qui précède la fluorine.

On en distingue deux variétés.

— Celui qui a déposé avant la pechblende est parfois en grains assez grossiers . Il
se présente le plus souvent en masses d'aspect veiné avec des bouleurs allant du blanc
au rosé.

— Celui qui a déposé après le précédent et qui est peut-être contemporain d'une gé-
nération de pechblende est presque uniformément rouge ou brun sans taches ni veines
blanches. Son grain est beaucoup plus fin.

2°) Le quartz qui suit la fluorine.

Il est toujours à grains fins . Sa couleur varie beaucoup selon les inclusions qu'il
renferme . Sa forme la plus typique est le quartz gris rosé à mouches de fluorine . Mais
il peut prendre des teintes variées depuis le gris noir et le violet foncé jusqu'au blanc
en passant par le brun, le gris rosé, le jaune, suivant la nature des inclusions qui sont
les sulfures de fer et de plomb, l'hématite et la fluorine . Ce quartz-se distingue souvent
assez nettement des types précédents.

Le quartz détermine . de profondes modifications dans ces dépôts préexistants qu'il
remplace localement et dont il modifié souvent l'aspect.

Nous. n'envisagerons pas davantage ici les liaisons du quartz avec chacun des cons-
tituants des paragénèses . Cette étude est faite à propos de chaque minéral.

La dolomie

Les carbonates et l'hématite constituent souvent les derniers éléments du remplissa-
ge des filons .

	

.

La dolomie se présente sous forme d'une roche brune rhomboédrique congénère du
quartz rouge et remplissant les clivages dela fluorine . Dans certaines sections la dolo-
mie moule la pechblende qui recouvre la fluorine.

La calcite

Sa couleur est variable suivant la proximité de la pechblende.

Au contact de cette dernière comme, c'est le cas de la pechblende mamelonnée, elle
présente une couleur brune.

Au contact de la fluorine au contraire elle se présente en rhomboèdres blancs épou-
sant le vide axial de certains filons du ftlonnets.

Parfois les cristaux se développent librement dans les géodes . On y voit alors de
beaux prismes hexagonaux ou-des scalénoèdres maclés pouvant atteindre une grande
taille ..

, En inclusion dans la calcite blanche, on n'a jamais identifié la pechblende, mais
fréquemment des sulfures .
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L'hématite

C'est le minéral le plus commun des filons et de leurs épontes : Elle constitue loca-
lement le remplissage central de certaines formations (Borne Pillot niveaux 40 et 120).
Elle se présente alors soit sous une forme compacte atteignant jusqu'à 20 centimètres
de puissance, soit sous une forme argileuse d'aspect micacé.

Pour l'hématite comme pour le quartz nous n'envisagerons pas ici les relations de
ce minerai à tous les autres minéraux de la paragenèse, cette étude étant faite avec
celle de ces minéraux. En outre, une rubrique traitera dans le dernier chapitre de l'hé -
matisation des formations uranifères.

La barytine

Elle tapisse localement les géodes des filons minéralisés avec des cristaux lamellaires
remarquablement frais. Ils sont d'une couleur d'un jaune miel particulièrement vive.

B) LA MINERALISATION URANIFERE SECONDAIRE

Issus de l'altération,superfieielle des minéraux primaires un certain nombre de mi-
néraux prennent naissance soit au sein des filons, soit dans les épontes . C'est ce que nous
appelons les minéraux secondaires ou minéraux oxydés.

Certains sont dûs k l'altération sur place de la pechblende . Il s'agit de produits oran-
gés comme la gummite. D'autres se sont déposés après une circulation des eaux oxy-
dantes à faible distance . Il s'agit des produits jaunes tels qu'uranotile, renardite, urano-
pilite . Enfin les produits verts (chalcolite) et jaune vert (autunite) ont pu se déposer soit
sur place, soit k une distance appréciable.

La gummite UOanH20

Elle se présente en masses ou filonnets de couleur orangée associées , à la pechblen-

de. Mélangée intimement à cette dernière, elle forme ce qu'on appelle la coracite ou gum-
mite noire abondante au niveau 12 de Bauzot.

L'ûranotileti (CaUO2)2 (SiOe)2 (OH)25H20

Elle est assez répandue . Elle 'se présente habituellement soit en rosettes de cristaux
aciculaires ou bien en cristaux plats en forme de lattes . Les cristaux d'uranotile a de
Bauzot sont parmi les plus beaux. D'un jaune plus ou moins pâle, ils vont de transluci-
de à presque opaque. Ils sont parfois teintés de rouge par suite de la présence d'une hé-
matite superficielle .
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L'uranotile ,B

De même formule, elle est exceptionnelle k Bauzot . Elle se situé au niveau 200 dans
une géode 'importante : Ses sphérolithes ont une taille variable du millimètre au centi-
mètre. D'un jaune d'ambre ils présentant un' éclat vitreux ; Leur surface extérieure .est,
hérissée de pointements cristallins : ils sont associés à de fins cristaux d'urariotile a.

La kasôlite ; et la parsonsite _

Abondantes dans le gisement de La Faye, elles n'ont pas été identifiées à Bauzot.

La renardite (PbU2)4 (PO4)i (OH) 4 7H30

Elle est toujours rare . Elle accompagne parfois . l'autunite qu'elle remplace. Elle se
présente souvent sur la fluorine où elle est plus ou moins associée à l'uranotile a.

L'autunite Ca (UO2)2 (PO4 ) 2 12-4,5H 2O

Très fréquente à Bauzot, elle se présente en beaux prismes quadratiques mais le
plus souvent en croûtes, soit au sein du granite broyé et rubéfié, soit dans les diaclases
du quartz rouge. C'est de loin le minéral secondaire le plus abondant. Il est presque le
seul reconnu-en tranchées. II existe encore en abondance au niveau 200 dans les zones
très altérées.

La chalcolite Cu (0042 (PO4 )2 8H2O

'Très rare à Bauzot; elle accompagne ' l'autunite.

Enfin une mention spéciale doit être faite avec 1'uranopilite si fréquente dans cer-•
faines galeries creusées depuis plusieurs mois.

L'uranopilite (UJO2)e SO4 (OH) 10 12H2O

Minéral de néoformation, il se développe constamment au voisinage de la pechblen-
de en formant des efflorescences jaune citron qui soulignent la pechblende des' filons et
en localise l'emplacement précis d'une manière spectaculaire . L'uranopilite est fluores-
cente à la lumière ultraviolette. Elle est facilement soluble dans les eaux acides.i



. CHAPITRE III

MORPHOLOGIE DU GISEMENT

Le gisement de Bauzot se présente d'une manière relativement simple . Il est consti-
tué d'un faisceau de filons minéralisés ou stériles dirigé grossièrement Nord-Ouest-Sud-
Est et recoupant un faisceau de 'filons de'lamprophyre dirigé Est - Ouest. L'ensemble ' est
sectionné par plusieurs failles dirigées Nord - Sud .

	

-

On distingue parmi: les filons hydrothermaux:

= un faisceau ponté vers le Sud-Ouest qui comprend le filon de . Borne Pillot et le
, filon' Alphonse;

un faisceau penté vers le Nord-Est qui comprend le filon Vachère, le filon 'des
Combes et plusieurs filons de moindre importance . .-

Le filon Borne Pillot t

Il s'agit d'une formation minéralisée reconnue dans les cinq niveaux de la mine.
Son extension horizontale est de 600 mètres au moins . Penté vers le Sud-Ouest avec 700
en moyenne, il est dirigé soit Nord 35° Ouest, soit Nord 55° Ouest dans sa partie nord,
alors que le tronçon sud est dirigé Nord 650Ouest :Un changement brutal de direction de
300 correspond k une zone particulièrement minéralisée .

	

-

Le remplissage du filon 'et par voie de conséquence, la répartition de la minéralisa-
tion; varient-d'une manière appréciable selon les zones . On peut y-distinguer les types
suivants:

— Le type A

Il s'agit de la . très belle lentille minéralisée dû niveau 12 où da pechblende d'aspect
mat est auréolée de produits d'altération in situ tels que des produits orangés-et des pro-
duits jaunes etyerts . 'Ces, derniers plus vagabonds imprègnent en outre ..les éléments ru-
béfiés des épontes . La fluorine noire complète le remplissage de ce filon qui atteint jus--
qu'à 50 centimètres de puissance . Pour donner une idée de l'importance des noyaux de
pechblende, disons qu'ils atteignent de 5 à 15 centimètres de diamètre .
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. ~ — Le type B

• Ji est formé d'une ou 'de 'plusieurs veines`.'peu puissantes s'anastomosant entre elles,
fortement -pentées'et accompagnées de cassures de pendage inverse . La cage filonienne
globale ne dépasse ,pas 3 mètres au niveau 40, elle peut atteindre 10 mètres dans les ni-
veaux inférieurs .

	

_

Filons' et•cassures -peuvent simplement être constitués de quartz brun ou blanc à
'grains fins , ou bien' à grains `grossiers suivant que ce quartz forme,le remplissage nor-
mal ou bien qu'il imprègne les épontes . La minéralisation formée de pechblende et sur-
`tont dé parapechblende est présente soit dans ce quartz, soit dans les épontes graniti-
ques où elle constithe l'unique reinpliisäge de cassures . C'est ainsi qu'elle a pu péné-
trer dans les clivages des feldspaths et in@nie se frayer un chemin entre les lamelles des
micas . Dans' des .formations plus puissantes, la fluorine noire et la calcite com -
plètent le remplissage filonien . Ce type de filons . se rencontre à tous les niveaux du gise-
meht.'Nous •l'avons au niveau 40 (A 2 jusqu'à-170 m et au delà de 300 m) au niveau' 80
'(B2 - B2) au niveau 120 (Ca) au niveau 160 (D 2 •- Ds) au niveau 200 (E, - E5 ).

— Le type 'C ' "

	

-

Il constitue une formation . pins importante et plus riche - que celle du type précédent.
On y' .distingue un filon principal dont la - puissànce varie de 10 k 40 centimètres .et plu-
.sieurs digitations ;. de pendage souvent inverse, l'ensemble constituant une cage filonien-
ne de 2 à 3 mètres de puissance.

Le filon principal est surtout fait de quartz et de fluorine noire . Le . quartz est tour à
tour blanchâtre ou brun. La minéralisation est'faite de pechblende et de parapech-
blende accompagnée de-produits oxydés car ce type de filon est le 'plus souvent altéré.
La minéralisation primaire n'existe qu'aux épontes . Le -centre du remplissage, le plus
Souvent siliceux, est stérile ou minéralisé en produits secondaires. .

- Les digitations 'puissantes de quelques centimètres, voire de quelques millimètres , sont
beaucoup plus riches que- le filon principal . Telle constatation n'est pas rare dans les fi-
Ions hydrothermaux . (De' Launay) . La pechblende peut constituer l'essentiel du remplissage
mais le quartz et la fluorine sont souvent présents ainsi-que la .calcite .'

Notons que cette. structure . est très localisée dans chaque niveau . Elle y constitue un
tronçon de 50 mètres de longueur à' presque tous les niveaux mais elle n'est vraiment nette.
qu'aux niveaux 40 et.80.

En reliant ces• divers tronçons d'uh':niveau à un autre on obtient un plongement vers
le Sud-Est de 45 à 50°. Nous verrons plus loin que cette structure est en' liaison avec le
.changement de direction du filon (voir Tectonique).

Enfin une mention,spéciale doit être faite avec la structure suivante observée dans
une partie .du faisceau. appartenant à ée type, mais dans une zone marginale:

'Deux montages CM-42 et 13N-42 nolis ont causé au cours de . leur avancement bien
des déboires.

Partis 'de la galerie de base ,du montage CM-42 par exemple, nous . pensions bien dé-
boucher aisément dans le niveau de tête -de ce montage sans autre -souci , que celui de
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suivre le filon principal . Il n'en fut rien. Au bout de quelques mètres en effet ; le filon
perdait sa puissance ei sa minéralisation, alors que se trouvait à quelques mètres au mur
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un second filon plus minéralisé . Abandonnant le premier filon qui était réduit à l'état de
cassure stérile, nous avons alors diminué la pente du montage pour prendre le second
que nous avons tracé à son tour . Ce ne fut pas tout .-En effet, ce second filon perdit aussi
au bout de quelques mètres à la fois sa puissance et sa radioactivité . En fin de compte,
le filon minéralisé du niveau de tête était 'une troisième formation distante de 3 mètres
de la seconde et à son mur.

Le second montage en amont pendage donna un résultat semblable. Nous avons là
une structure « en écaille » ou « en échelon » due sans doute à un phénomène de cisail-
lement (voir croquis de la figure 8) .

+

+

	

.

	

.

.
Montage . C .M .42

Etage 120

	

+

	

•

	

+

.

Fm. 8 '

Coupe d'une formation présentant la structure . en échelon

— Le typa D

'

	

Ce type est à digitations rares . Il s'agit d'un filon unique de 15 à 30 centimètres de
puissance surtout formé de silice de fluorine et localement d'hématite .
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La minéralisation . uranifère est souvent présente, mais parfois complètement absen-
te. Elle est localement très riche' et constituée alors de pechblende en filonnets multiples
de plusieurs millimètres d'épaisseur. Ces filonnets peuvent s'être déposés aux épontes
mais ils peuvent être aussi présents au sein de la fluorine:

L'abondance de spath fluor est le fait . marquant de ce tronçon. La fluorine peut, en
effet, constituer la plus grande partie de la veine avec un remplissage axial de quartz
ou d'hématite . Ces deux derniers constituants • prennent localement une grande impor-
tance au détriment de la fluorine qui n'existe plus alors que sous forme de deux bandes
étroites aux épontes. Le quartz est de type clair ou brun violacé avec mouches de fluo-
rine. L'hématite est soit compacte, soit argileuse. Les tronçons les plus fluorés sont les
plus riches. Les tronçons à hématite sont peu minéralisés.

Notons enfin que le filon type D, comme le filon principal -de type C sont toujours
altérés et rubéfiés même au niveau 120, profondeur maximum où ce type de -filon se
rencontre. L'eau' y sourd d'autant plus que des géodes importantes en favorisent la cir-
culation . Toutefois, contrairement au filon . de fluorine des Combes, l'altération ne s'étend
pas à la roche encaissante.

Le type D est surtout représenté au niveau 40 (2 2 de 220 à 300 mètres).

— Le type Ë .

Nous avons voulu signaler spécialement le filon de l'extrême Sud au niveau 40 re-
marquable par son Originalité . Long de 40 mètres, cette formation de pendage - inverse
est constituée soit d'un filonnet peu puissant avec pechblende abondante, soit d'amas
de pechblende magnifiquement mamelonnée . La pechblende peut être aux épontes sons
forme de parapechblende dans le quartz . Elle s'est surtout déposée en magifiques masses
d'aspect brillant et- mamelonné après la. fluorine et 'avant ' la calcite. A noter que le con-
tact pechblende-calcite est très net et que le carbonate recouvrant les mamelons, se dé-
tache aisément au contact du marteau . Les mamelons ainsi libérés de leurs coques pré-
sentent alors une : éclat remarquable (Page 161, Pl . II, Fig . 9) . Nous pensons que ce phé-
nomène est dû à, la présence du carbonate . Avec le quartz au contraire, . les mamelons
sont difficilement libérés de leur-enveloppe . Nous pensons expliquer cette différence de
comportement de ces gangues- par la corrosion exercée sur la pechblende par le quartz.

L'étude du faisceau de Borne Pillot, appelle les. remarques. suivantes:

il y a une liaison entre la structure du filon et sa direction ainsi que son pendage.

La direction Nord 600 Ouest, c'est-à-dire la direction• de tout le quartier Sud et de
l'extrême Nord est favorable à une structure à filon unique ou à filon parallèles sans
cassures a contre pendage importantes.

La direction Nord'35°, Ouest par contre est -favorable à une structure à 'digitations
relativement puissantes et richement minéralisées .

	

-

Un pendage . . faible correspond souvent à un remplissage moins important et moins
riche qu'un pendage plus accentué .

	

-

	

-
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Bien qu'en un point déterminé du faisceau, le filon le plus puissant'né soit pas
le plus minéralisé, la répartition de la minéralisation dans l'ensemble du filon Borne
Pillot est fonction de la puissance.

— L'importance de la minéralisation dans un filon donné du faisceau est en raison
inverse de l'abondance du quartz et de l'hématite de finde remplissage.

— La distribution de la minéralisation dans le plan des filons est lenticullaire .' Les
principales lentilles sont soit en liaison avec une structure . favorable (structure de type
C à digitations importantes) ou bien en liaison avec les bancs de .lamprophyre (voir la
figure 7).

Le Mon Alphonse .

Alphonse-est unè formation de diréétion et'de pendage analogues à Borne Pillot . A
70 mètres au mur de ce dernier, il n'a été tracé que sur une longueur de 140' mètres de-
puis le . niveau 80 . jusqu'au niveau 200.

	

. .

	

.

En surface, Alphonse est stérile. Au niveau 40, il n'a pas été tracé, mais des son-i
dages l'ont reconnu faiblement minéralisé . Au niveau 80, il est presque sterile ;'tnais
assez puissant et riche en fluorine noire. Très minéralisé . de 104 à 110 mètres-dans le
grand puits, il est assez largement .chargé en -uranium aux niveaux 120 et 160, mais
dans ce niveau, les travaux miniers ne sont pas allés encore assez loin pour en reéon-
naitre l'extension vers le Sud-Est. Auniveau 200`il est peu minéralisé dans la partie
tracée,. mais un sondage en a reconnu la minéralisation plus au Sud-Est..

` Un des -caractères les "plus remarquables d'Alphonse est la variation fréquente et,
brutale du faciès de son remplissage . A voir Une . formation relativement puissante se
coincer sur une cassure sans épaisseur, on est amené à penser a la présence de failles.
Cependant * il n'en est rien dans . la plupart des Cas ; car ces fractures ne se retrouvent pas
au delà de la cage filonienne. Nous avons simplement une variation nette de la puissan-
ce consécutive à une variation de pendage. du filon : les tronçons subveir ticaux étant
plus puissants que les tronçons àpendage-plus relevé . C'est ainsi que nous avons dans
Alphonse deux types de filons :

L.:
— Le type fluoré qui se rapporte aux tronçons à fort pendage et rappelle le type D

de Borne Pillot. Il s'agit d'un filon généralement unique de 20 à 30 centimètres de .puis-
sance avec fluorine toujours-abondante . L'uranium peut y être assez abondant èn quan-
tités exploitables (niveaux 120 et 160) . Mais il peut n'exister, que sous forme de traces
(niveau 80).

— Le type siliceux est celui des tronçons à pendage moins fort. Il s'agit de forma-
tions moins puissantes, nettement moins fluorées . Elles rappellent certains faciès du ty-
pe B de Borne Pillot . La minéralisation uranifère peut y être abondante. Elle est souvent
rare ou absente.

De tels filons se trouvent à tous les-niveaux de la mine comme les . précédents sauf
au niveau 40 qui n'a pas été tracé en Alphonse .
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Il est en outre à signaler que, quel que soit le type de remplissage, la minéralisation
la plus importante de ce filon se trouve 'localisée en une zone bien individualisée au de-
là de laquelle, aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens . vertical,' il n'existe
plus que des formations médiocrement minéralisées ou complètement stériles . Cette zone
lenticulaire semble délimitée dans le sens vertical entre le niveau 100 et le niveau 170.
Dans le sens horizontal son extension ne peut être précisée car les travaux de recon-
naissance n'ont pas été assez poussés vers le Sud-Est . La longueur reconnue jusqu'ici
est 50 mètres.

Notons enfin qu'Alphonse ne présente pas de digitations à contre-pendage comme
Borne Pillot.

Le filon Verchère

Il s'agit 'd'un des éléments du faisceau Verchèré-les-Combes . Verchère est la partie
minéralisée. Les Combes sont un gros filon de fluorine stérile.

Verchère s'allonge selon la direction moyenne ., Nord 45° Ouest avéé pendage . fort
vers le Nord-Est. Puissant dé 15 centimètres en moyenne, il s'étend sur 250 mètres au
Moins en 'plusieurs tronçons indépendants mais sur le prolongement les uns des autres
avec de faibles lacunes faites de'chevelus.

Reconnu et tracé aux niveaux 160 et 200, 'il a été recoupé par sondages jusqu'à 280
mètres de profondeur . Entre le niveau 160 et la surface, il est sectionné parle filon des.
Combes avec un faible rejet . •Au toit de ce filon, a été retrouvé mais insuffisamment
tracé au . niveau 120 pour qu'on puisse se prononcer sur son intérêt . Entre le niveau .120.
et la surface, nous ne l'avons pas retrouvé à en croire les résultats d'une campagne de
sondages en surface.

En outre,•Verchère est limité au Nord-Ouest par une faille au delà de laquelle il n'a
pas été retrouvé . La faille qui l'affecté au Sud-Est par contre a pu être étudiée avec
plus de précision et'le rejet a été trouvé au niveau 120 .

	

.

Verchère se distingue des formations précédentes par la relative régularité de sa mi-
néralisation. Toutefois une structure analogue à celle du type `C dé Borne Pillot avec di-
gitations abondantes a. été constatée 'dans le . montage EM-45 et nous avons noté que
cette structure correspondait à un changement de direction du filon comme en Borne
Pinot.

Toujours riche en fluorine, il présente- tour à tour ' un aspect bréchique où rubané.
Les tronçons bréchiques sont les moins puissants et les plus siliceux . Ce sont aussi les
plus riches' en' uranium. La' minéralisation des tronçons rubanés n'est présente qu'aux
épontes où son altération en uranopilite'la souligne par dés efflorescences jaune citron
remarquables à l'oeil nu . Le centre du remplissage est tout à tour siliceux ou carbonaté.

Accompagnant Verchère, 'plusieurs filons minéralisés de moindre importance exis-
tent k son mur à fine distance . de l'ordre de 10 à 15 mètres. Généralement peu puissants,
ils . ne présentent qu'exceptionnellement de l'intérêt pour l'exploitation. Leur . faciès est
analogue à celui de Verchère .
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Enfin, une mention spéciale doit être faite avec Verchère surface, filon qui a été sui-
vi par fouilles avec succès sur plus de 100 mètres, mais qui n'a donné en profondeur
que des radioactivités faibles . Géométriquement, la position correspond au prolonge-
ment de Verchère fond vers le Nord-Ouest, mais au niveau 200, ce filon a été recherché
sans succès.

Le filon des Combes

Les Combes est un gros filon fluoré qui accompagne Verchère. Sa direction moyen-
ne est Nord 550 Ouest . Mais les changements de direction sont fréquents . Son pendage
est moins fort que celui de Verchère . Il est de 600 en moyenne . Son extension horizon-
tale en mine est d'au moins 350 mètres . En surface, il a été suivi sur plus d'un kilomètre.
En profondeur, il a été recoupé jusqu'à 250 mètres . Sa puissance moyenne est 50 centi-
mètres, mais localement, il atteint un mètre et même davantage. Presque exclusivement
fluoré, il contient quelques passées siliceuses surtout .vers les épontes, alors que le rem-
plissage axial est souvent constitué des géodes de fluorine jaune, comblées fréquemment
d'argile rouge à hématite ou plus rarement d'argile. violette k fluorine.

Habituellement stérile, le filon des Combes est localement minéralisé en produits se-
condaires et surtout en autunite lorsqu'il recoupe un filon minéralisé.

. Il semble qu'il faille interpréter certains tronçons de Verchère particulièrement ri-
ches en fluorine noire rubanée comme nourris secondairement par les Combes . ,

Enfin, quelques filons stériles peu puissants constitués de fluorine violette rubanée
et de silice blanchâtre existent à proximité . Nous pensons les faire congénères des Com-
bes.

Les bancs de lamprophyres

Les travaux miniers et les fouilles en ont rencontré quatre au total qui présentent
tous approximativement la direction Est-Ouest avec un pendage sud de 450 environ.

On y distingue tin Nord au Sud : .

— Le banc extrême Nord puissant de 5 à 10 mètres . Ce banc n'a pas été étudié en
surface.

= Le petit banc Nord puissant de 2 mètres , environ n'a été recoupé que dans la par=
tie Nord du niveau 200. II a été suivi en surface sur plus de 200 mètres.

= le banc médian le mieux connu est puissant de 5 mètres . Il est reconnu dans tous
les niveaux de la mine. En surface, il a été suivi sur plus de 400 métres par tranchées.

— Le banc Sud puissant de 10 mètres est recoupé par Borne Pillot au niveau 40
dans le quartier Sud . Il est reconnu en surface par tranchées . Au niveau 80, les tra-
vaux ne sont pas allés assez loin pour le recouper.
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Si nous avons ménagé aux lamprophyres une place spéciale dans notre étude, c'est
que nous avons constaté que la répartition de la -minéralisation uranifère dans lo plan
des filons n'est pas sans liaison avec celle des bancs de lamprophyre . Tel fait a déjà été
relaté . pour bon nombre de gisements d'uranium et notamment au Canada et au Portu-
gal oit lamprophyres et diabases sont toujours dans le voisinage des amas minéralisés
les plus denses et les plus riches.

Nous avons constaté à Bauzot les faits suivants (Page 185, Fig . 7).

— Au niveau 12, l'amas de pechblende le plus beau du gisement se trouve à quel-
ques mètres du banc de lamprophyre médian.

— Au niveau 40, l'amas principal (A 2 de 204 à 215 mètres) est situé contre le mê-
me banc médian. Il en est de même de l'amas :de 400 à 440 mètres qui traverse le banc
de lamprophyre sud.

— Aux niveaux 80 et 100, les amas principaux de Borne Pillot sont à proximité
médiate du banc de lamprophyre médian pendant que la lentille minéralisée d'Alphon-
se est proche d'un banc de moindre importance.

— Au niveau 200, l'une des deux plus riches lentilles de Verchère passe à proximité
du banc Nord.

Quittant l'échelle du gisement pour celle de la région, voire du batholite granitique,
nous nous sommes demandés si les zones particulièrement fournies en lamprophyres
n'étaient pas les zones les plus favorables à la min éralisation . .Nos travaux ne sont pas
encore assez poussés pour donner une réponse à ce problème, car il ne suffit pas de
trouver des lamprophyres dans les fouilles de tous les points minéralisés pour affirmer
que les zones stériles en sont dépourvues . Néanmoins nous envisageons cette hypothèse
d'une manière favorable .

	

_

Enfin quelques observations méritent d'être faites quant à la traversée des bancs de
lamprophyre par les filons de pechblende:

Par un fait paradoxal, ce n'est généralement pas la traversée dti banc de lampro-
phyre qui se marque par un enrichissement mais le granite encaissant. La traversée el-
le-même se marque pintât par une apparence de coincement de la formation . En vérité
il n'en est rien et c'est la nature de la roche encaissante qu'il faut incriminer . Cette ro-
one, au lieu de se fracturer franchement comme le granite, se disloque en un grand
nombre de petites fractures qui obligent le remplissage à se digiter en de multiples fi-
lonnets. En fin de compte le fil directeur de la galerie de mine semble perdu au grand
désespoir du mineur.

La tectonique du gisement

La tectonique de Bauzot semble avant tout une tectonique calme avec diverses phases
de détente car aucune trace de broyage important n'a été décelé dans les épontes des
filons ni même dés failles directes .

	

.

Diverses phases sont à envisager si l'on se limite à la phase hydrothermale et post-
hydrothermale .
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10) Fracturation et mise en placé de Borne Pillot et Alphonse avec très léger affais-
sement du toit de ces deux formations ayant déterminé une variation de la puissance
selon le pendage. Cet affaissement s'est accompagné de fracturations secondaires plus
ou moins orthogonales qui ont amené la formation de filonnets à contre pendage.

Ce phénomène peut s'expliquer par la résistance qu'a éprouvée le .toit du filon au
cours de son affaissement.

Seule Borne Pillot est affectée et non Alphonse situé à'son mur.

Les digitations à contre-pendage sont beaucoup plus importantes lorsque le . fllon est
dirigé Nord 35° Ouest que dans la direction la plus fréquente Nord 60° Ouest.

La' présence de telles digitations' importantes constitue une structure qu'on retrouve
à' plusieurs niveaux selon nn plongement Sud-Est de 45° . Cette structure digitée (type C)
est celle qui correspond à la plus importante lentille minéralisée de Borne Pillot (Pa-

ge 185, Fig. 7).

` ' Au sein de cette lentille un amas quasi-stérile avec remplissage d'hématite massive
présente aussi ce plongement.

' Les irrégularités du remplissage minéralisé de Borne Pillot contrairement k celui de
Verchère laissent supposer des réouvertures en cours de dépôt avec mise en place du
quartz • et de l'hématite compacte . Une fracturation' récente explique enfin' l'état d'altéra-
tion du filon principal à toutes . les profondeurs et la présence d'une faille argileuse dans
les zones où le filon est particulièrement réduit ou absent.

2°) Fracturation et mise en place de Verchère avec un très faible glissement du toit
et . formation locale de fractures à contre-pendage.

1 30) Fracturation puis mise en place du gros filon fluoré des Combes au cours d'une
période de détente marquée par le rubanement des dépôts.

4°) Fracturation du gisement par deux accidents principaux de direction Nord-Sud
la faille Sud-Est et la faille Nord-Ouest.

'La faille Sud-Est

Elle sectionne le faisceau Verchèré - Les Combes à l'extrémité Sud-Est . Son rejet
a pu Rte établi bien que sans précision: On Mit, par exemple, que le filon des Combes
a été déporté vers le Sud d'une vingtaine de mètres dans son compartimènt oriental.
Il 's'agit de constatations faites à la fois aux niveaux 120, 160 et 200 . On sait par ail-
leurs que le filon Borne . Pillot et le banc de lamprophyre médian ont été déportés dans
l'autre sens.

Tel état de chose n'est compatible qu'avec un affaissement du compartiment oriental
'par rapport à l'occidental . Il s'agit donc d'une faille directe dont le rejet atteint plusieurs
dizaines de métres sans qu'il soit possible de préciser .

	

.

La faille Nord-Ouest

Elle sectionne le même faisceau Verchère Les Combes à l'autre extrémité du gise-
ment, c'est-à-dire au Nord-Ouest . En dépitdes travaux miniers et sondages, le rejet n'en



• LE GISEMENT: DUhÄNÎ'UM DE BAUZOT 1 .9 .3

a pas .été trouvé aut fond On est tenté de considérer le filon reconnu en surface sous le
nom , de°Verchère-surfàce,•cotame ce rejet. Toutefàis,»öette formation s'est rrévélée'sans
intérêt à quelques' Mètresldd profondeur et'ihexistante hu'niveâu 200 . Il est vraisembla'=
ble que d'autres accidents tectoniques interfèrent; niai ' l'insuffisance-des travaux. sur le
filon. Verchère-surface ne nous permet pas d'en avoir da clé .

	

+sc

'' La 'faille Sud-Est' et la faille Nord-Ouest ont un"rèniplissage uniquement' argileux
sauf'aù niveau des filons ''et particuliërèment dti gros filon' des Combes où . lès failles se
trouvent remplies de silice et de fluorine. Il s'agit,' de lentieulair6g
dont le faciès siliceux avec inclusions discontinues de fluorine est bien particulier . Sans
nul doute, nous sommes en présence d'une silice et d'une fluorine :remaniées:,Ce .fait , a
déjà . été signalé par,,De ;Launay à Romanéche_,, r ;, ,•

Enfin nous ' devons'signâler; dé -petits accidents t"récents' à' remplissage 'argileux `qui:
semblent avoir affecté Borne Pillot `et Us Combes dans - leur plan dè'fracture' mais- sans
avoir. . amené de_ déplacements '.importants .- .I .,

	

„,•

.II L” 1 i rr. s.I: .

L'altération des filons et des roches encaissantes

Les puits et sondages qui ont été faits dans la région de Grury ont montré que le
granite est souvent altéré en arènes plus ou moins compactes jusqu'à une profondeur de
20 mètres . Mais cette indication n'est valable qu'en dehors des zones fracturées . Le long
des accidents en effet, l'altération des formations filoniennes et des roches encaissantes
peut se poursuivre jusqu'à une profondeur variable selon l'importance de ces accidents.
C'est ainsi qu'un filonnet encaissant de quelques centimètres d'épaisseur n'est guère al-
téré au dessous de 20 mètres; alors que les gros filons sont presque aussi altérés au ni-
veau 200 qu'en surface.

Le filon Borne Pillot qui ne présente pas de pechblende massive en surface offre au
niveau 12 de belles noix de ce minéral auréolées de produits orangés et jaunes . A par-
tir de 20 mètres de profondeur la pechblende des filonnets est intacte mais le filon prin-
cipal reste altéré. Cette altération se poursuit jusqu'au niveau 200. Précisons que le filon
a été réouvert par une fracture récente presque tout le long de son parcours . Cette frac-
ture abandonne localement le filon qui présente alors un aspect moins altéré ou sain.

Les roches encaissantes du filon Borne Pillot restent saines à partir de 20 mètres de
profondeur.

Le filon Verchère des niveaux 120, 160 et 200, puissant de 10 à 20 centimètres est
sain en permanence ce qui n'entraîne par conséquent aucune altération des épontes . Il
n'en est pas de même du gros filon fluoré des Combes puissant de 50 à 60 centimètres
et localement de plus d'un mètre . Ce' filon est en effet altéré à tous les niveaux de la
mine où il a été reconnu. Cette altération s'étend aux roches encaissantes d'une manière
très régulière qui atteint un mètre de puissance au toit comme au mur.

Le granite présente les caractères d'une. arène qui , semble avoir subi•une altération
analogue à l'altération superficielle, chloritisation des micas, kaolinisation des feldspaths
plagioclases.'
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Comment expliquer une altération aussi profonde alors que le niveau 200 de Bauzot
se trouve bien au-dessous de, l'altitude la plus . basse à laquelle coulent les cours d'eau
du voisinage: la Loire coule au Fourneau, près de Bourbon-Lancy à la cote 200 alors que
le. niveau 200 de Bauzot n'est qu'à la cote 163.

Nous pensons devoir donner une explication titrée les constatations suivantes : les
sources ,thermominérales dé Bourbon-Lancy jaillissent avec un fort débit 1 ) à un point
bas de la grande fracture qui semble être la limite géologique entre le Morvan graniti-
que et la plaine tertiaire de . la Limagne 2 ) .

	

,
L'eau sort à là source dû'h'Lymebe h avec une température 'de 570 C et présente une

radioactNité très' forte principalement causée' par _le radon . Dans ces circonstances, il
est normal de penser à la liaison profonde entre les eaux thermominérales artésiennes
de Bourbon-Lancy et la . région de Grury - ;Issy-l'Evéque rendue•perméable aux eaux mé-
téoriques par ses nombreuses fractures localement minéralisées en uranium.

Ainsi nous émettons l'opinion que l'altération des filons et des roches encaissantes
de Bauzot ne serait pas d'origine hydrothermale mais serait due simplement à la cir-
culation d'eaux météoriques.

(1) Le débit moyen de 300 ms . par jour est susceptible . d'être . amélioré dans dé bonnes proportions par
un captage amélioré .

	

.
. (2) Un certain nombre de sources plus ou moins chaudesont été reconnues au Nord de Bourbon-Lancy.

Ces sources jalonnent vraisemblablement l'accident qui sépare la Limagne du Morvan .



METALLOGENIE

Reprenant l'ordre dii chapitre précédent, nous envisagerons tout d'abord Borne Pit-
lot, puis Alphonse . Nous terminerons par Verchère et Les ,Combes . ;,

Nous envisagerons ensuite le problème de l'hématisation et celui de l'âge de la pech-
blende.

Nous terminecôns par la synthèse métallogénique du gisement et la chronologie des
différentes formations .

	

-

Paragenèse de Borne Pillot

Nous envisagerons le cas des différents types de formation définis dans le chapitre
précédent.

Type A

. C'est celui du niveau 12 avec sa très belle lentille de pechblende . Les éléments de la
succession sont surtout la pechblende et là fluorine. La pechblende semble avoir déposé

après une première génération de fluorine à en croire les vestiges de cette• dernière dans
la structure trabéculaire .

	

° r

Fluorine
Pechblende
Quartz
Pyrite
Marcasite
Galène
	 Barytine

•
Q.
ti
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— Type B

C'est celui des faisceaux de chevelus des zones où le filon principal n'éxiste pas.

La mise en place de la pechblende accompagnée de pyrite y figure soit avant le
premier quartz qui présente alors une couleur brune soit pendant le dépôt de ce quartz
qui présente tour à tour une couleur l blanbhàtie" ou brunâtre variable suivant l'abon-
dance des inclusions d'hématite de pechblende et de sulfures de fer . Ce quartz, généra-
lement peu abondant forme souvent aux-épontes des veines le ciment brun d'une brè-
che à éléments de granite mais à l'intérieur de la veine il reprend son faciès habituel
à grain fin . Les sulfures B.P.G.C. accompagnent toujours le quartz minéralisé . Ils sont
accompagnés de parapechblende fréquente.

La fin du remplissage est faite de fluorine noire puis de calcite blanche.
di4VtuO.iJ 4 f ai.

—Type C -

Il s'agit du type à filon principal accompagné de digitations à contre pendage.

Les digitations
• en chevelus donnent la succession décrite dans le type précédent . Le

fait nouveau est la présence d'un second quartz, généralement abondant qui constitue
la'grànde maj orité du- remplissage du gros filon . •Ainsi •üous avons tour à tour un petit
quartz généralement plaqué'contre les épontes -avec couleur- brunefréquente'ét un gros
-a

	

',nh

Remoniement -
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quartz postérieur rbeauéoup plus massif et plus homogène'Sa postériorité p&F rapport à'
la fluorine' Se 'marque parfois par la-présence de mouches de - spathfluorde couleur;
noire et' se retrouve généralement en'b'andes discontinues -près des-épontes . du' filon.

d .
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Il s'agit -de'tronçois ààd gitations peu importantes remarquables par l'abondance de
la flnorine.Céttë flüoriüé de couleùr tiöiëo`constitüé'la totalité"diï remplissage- 'ou bien
se limite à deux bandes . Dans ce dernier cas le centre de remplissage, lorsqu'il existe, -
est formé, de' quartz où d'hématite . La -pechblende : est présente en filonnets qui se loca
lisent soit aux épontes de la fluorine soit au sein de celle-ci	 - + ,t,tt ,

t
m
N
o

ti
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Le centre de remplissage peut être en géodes qui renferment de magnifiques cris-
taux de calcite grise.

Remaniement
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aNe
—Ne

R—
=R=
	 Pechblende

Pyrite.
Quartz

	 Hématite
Barytine

Carbonate
Galéne

Marcasite -
Fluorine

	Parapechblende

o

— Type E

II s'agit d'un tronçon aberrant de l'extrême Sud-Est au niveau 40 . Il est remarqua-
ble par le dépôt .de pechblende mamelonnée après la fluorine et avant la calcite brune.

Remaniement

=---R= Pechblende
Quartz 1~

• ®N•► Parapechblende
Pyrite .

	

- ~ '

	

— i	—
Fluorine
Calcite

En résumé la paragenèse de Borne Pillot se présente ainsi:

1°) dans une première phase après la fracturation, dépôt de pechblende avec quartz
et B.P.C.G. puis de fluorine et enfin de carbonates;

2°) dans une .seconde phase, dépôt de quartz abondant dans des formations qui ont
pris progressivement de la puissance . Ensuite dépôt de carbonates et d'hématite;

3°) la pechblende a pu déposer avant le premier quartz avec ce quartz pendant la
fluorine et après la fluorine ; . .

	

.

4°) l'un des éléments de la succession peut manquer et tout particulièrement la
pechblende qui peut ne s'être pas déposée ou bien qui peut s'être transformée en para-
pechblende en présence de quartz;

5°) la proportion de la fluorine est localement liée à celle de la pechblende . Mais, à
rt-

considérer l'ensemble du gisement, l'abondance de fluorine n'est pas liée à celle de l'u-
ranium;

6°) bien qu'ils ne soient présents qu'en quantité infime les sulfures B .P.C.G. et sur-
tout la galène semblent suivre assez bien dans leurs variations, les variations de la miné-
ralisation uranifère .

w
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Paragenèse d'Alphonse

Le type fluoré présente une paragenèse semblable au type D de Borne Pillot.

Le type siliceux est analogue au type B de Borne Pillot.

Comme dans Borne Pillot, on suppose une place variable de la pechblende dans la
paragenèse.

La fluorine noire est comme celle de Borne •Pillot, . en proportion indépendante de
celle de la pechblende.

Le quartz toujours présent est à l'origine du dépôt °fréquent de parapechblende.

Paragenèse de Verchère

On distingue:

— le filon bréchique;

— le filon à fluorine rubanée.

a) Le filon bréchique

La succession commence par un premier dépôt de quartz rose qui peut imprégner
les épontes. Il est parfois accompagné de B.P.G.C. assez abondants . Puis, vient la succes-
sion suivante qui s . été retrouvée dans de nombreuses sections polies : pechblende, pyrite,
fluorine noire, quartz rouge ou blanchâtre, calcite ou dolomie, barytine . La pechblende
est ' d'alluré massive et présente généralement des fissures de retrait. Le quartz est ac-
compagné de sulfures B .P.G.C. où l'on note surtout la galène.

b) Le filon rubané

La succession commence de même que la précédente, toutefois la première partie
peut manquer et notamment la pechblende et les B .P.G.C. Le fait marquant de ce type
de filon est l'importance de la venue fluorée qui termine le remplissage sans dépôt de
carbonate 'ni de barytine.

Telle fin de succession rappelle étrangement celle des Combes à tel point qu'il est
permis .de penser que le dépôt fluoré date de la mise en place des Combes.

Paragenèse des Combes

' Postérieure à La Verchère, .Les Combes possèdent une succession simple où fluorine
et quartz constituent la totalité du remplissage . La pechblende en est absente . Le quartz
souvent brun aux épontes devient clair en se rapprochant du centre du remplissage . A
noter des inclusions de sulfures dans la fluorine et la présence d'hématite-dans les géo-
des de fluorine jaune qui terminent le remplissage . ,
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Synthèse de Verchère et des Combes

En résumé .. la paragenèse de Verchère et des Combes est la suivante:

1°) Dans une première phase, fracturation, mise en place de Verchère avec dépôt de
quartz peu abondant, . de pechblende et de sulfures B.P.G.C. Puis la fluorine arrive et le
remplissage se termine par du quartz ou'des carbonates.

Remaniement
type Verchere- type Lis Combes

Quartz a

	

— s
R= Pechblende

///=R= Pyrite /

Fluorine
®N * Marcasite
*o. Para pechblende /

Carbonate
Nemahte e

	

e
Barytine ~

plies d'hématite.

3°) Les filons de type Verchère sont minéralisés en uranium d'une .manière,relative-
ment très régulière contrairement aux filons Borne Pillot .et Alphonse.

4 o ) Les sulfures B.P .G.C. et' notamment la galène semblent être en relation étroite
avec le dépôt uranifère.

Le problème de I'hématisation

Un des caractères les plus frappants des . mines d'uranium, signalé depuis long-
temps en Bohême comme au Canada, est une rubéfaction exceptionnelle qui accompa-
gne les formations à pechblende . Il s'agit de la présence d'hématite qui peut affecter
non seulement les formations filoniennes, mais encore la roche encaissante. .

A Bauzot, ce caractère -est très net et l'hématite envahit fréquemment la silice et
parfois la calcite. Elle est en abondance dans la fin de remplissage des veines stéri-
les ou minéralisées. Elle . affecte enfin le granite encaissant jusqu'à , une grande distan-
ce des filons.

— L'hématite est fréquemment présente dans le quartz calcédonieux en fines inclu-
sions donnant à la roche une couleur variant du rose au brun rouge suivant son abon-
dance. J. Geffroy et J .A. Sarcia prétendent distinguer un quartz blanc antérieur à la
pechblende et un quartz rouge postérieur . Nous avons en effet constaté la présence de
quartz à veines blanches qui pourrait précéder les dépôts de pechblende . En outre, il .

2°) Dans une seconde phase connexe d'une nouvelle fracturation s'est mise en pla-
ce une très puissante formation de fluorine rubanée avec passées siliceuses brunes aux
épontes et claires au centre . Certaines veines de Verchère ont continué à s'ouvrir en
même temps que Les Combes prenaient de la puissance.

Enfin les zones axiales géodiquesformées de fluorine jaune cubique se sont rem-
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est indéniable que le quartz qui . s'est déposé immédiatement après la pechblende .soit
fortement imprégné d'hématite . Toutefois lorsqu'une venue importante de fluorine a suc-
cédé à la pechblende le quartz qui suit le spath fluor présente souvent une couleur beau-
coup plus claire allant du rose violacé au blanc ..

Enfin nous avons été frappé pâr•l'abondance d'hématite soit . dans lés filons stériles
soit dans les passées stériles des filons minéralisés . Ces faits nous tint amené à une con -
clusion paradoxale selon laquelle l'excès d'hématite dans un filon est un indice défavo-
rable à la minéralisation.

La 'dolomie et la calcite se présentent parfois avec une couleur brune tout à fait
semblable à celle -du quartz si bien qu'il est facile de les confondre à l'oeil nu, si ce
n'était la présence du clivage. Cette couleur brune est la loi lorsque le carbonate est
en contact direct avec la pechblende : Mais lorsque le carbonate est en-contact direct
avec la pechblende: Mais lorsque' l'uranium est éloigné-ou absent et .que le Carbonate qui
forme le rem;plt`ssage axial d'un filon est en contact direct avec la fluorine, même s'il
s'agit . deP fluorine noire, le carbonate (qui est presque toujours de la calcite) présente
une couleur blanche ou claire . . avec inclusions ou,fllonnets de pyrite, de marcasite, ou
de melnicovite . .

	

'

— L'hématite envahit aussi les feldspaths des riches encaissantes et ce jusqu'à une
grande distance dés filons. Les plagioclases-sont de beaucoup les plus affectés . Ils pré-
sentent une coloration rouge brique nette . Les porphyroblastes par contre, se colorent lé-
gèrement en blanc rösé avec . une rubéfaction variable dans le même cristal 'lorsqu'une
microfracture affecte le , granite. Mais s'agit-il là d'une hématisation liée à la proximité
d'uranium ou simplement consécutive à une-altération banale ?

En conclusion, notons-que 'l'hématisation ' est nettement sélective à l'intérieur des
dépôts. La fluorine n'est jamais affectée même celle qui est en contact direct avec la
pechblende . Les carbonates ne sont que localement .hématisés . Le quartz l'est systéma-
tiquement lorsqu'il' s 'est déposé après . la pechblende qu'il corrode . Il l'est beaucoup
moins lorsqu'un -dépôt de fluorine s'interpose entré la pechblende et lui . Enfin un
dépôt tardif d'hématite semble avoir. envahi, certains filons . Il s'agit d'une venue abon-
dante qui se présente localement sous une formé compacte et massive et qui correspond
à des passées stériles des filons.

Conditions chimiques et thermiques des dépôts de Bauzot

L'examen des, diverses paragenèses nous suggère les observations suivantes:

4 o ) La placé 'de ln pechblende est relativement . très variabled'une formation à une
autre. Elle peut être le premier minéral déposé, mais elle peut être contemporaine du
premier quartz . Nous l'avons vu en outré se mettre en place avant, pendant et après là.
fluorine . Ces faits sont en accord avec les constatations rapportées par Everhart et
Wright et venant de noinbreuz gisements de - pechblende.

20) , L'arrivée du quartz détermine. de profondes modifications dans les dépôts pré-
existants qu'il remplace localement et dont,il modifie notablement l'aspect . Cette corro-
sion par le , quartz complique souvent l'interprétation des observations microscopiques .
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Avec une .pechblende remaniée en parapechblende, a-t-on affaire à un dépôt primitif ou
à une arrivée tardive à partir d'une pechblende voisine particulièrement démantelée ?

L'hématisation apparaît surtout avec l'arrivée du .quartz en présence de pechblende.
Ce phénomène est souvent connexe de l'oxydation partielle ou totale de pechblende en
parapechblende ou UOs est dominant. Les phénomènes tectoniques contemporains des
dépôts, créant des réouvertures dans les formations minéralisées ; le favorisent (forma-
tion Borne Pillot).

4°) Cet ensemble de faits cesse de se manifester dés que les fractures minéralisées
préalablement ouvertes s'élargissent et qu'Une ère de' détente apparaît. Les formations
ùranifèi'ès sont alors recouvertes de dépôts stériles où l'hématite est d'autant plus rare
que ces dépôts généralement rubanés prennent de l'importance . Toutefois un dépôt tar-
dif . d'hématite termine parfois le remplissage des'veines stériles.

5°) Si nous rapprochons ces diverses constatations du phénomène maintes fois re:
marqué de. la proximité des bancs de roches basiques ét des amas de minéralisation,
nous sommes fatalement amenés à penser . que les conditions chimiques du dépôt de l'u-
ranium semblent aussi importantes que les conditions de température .'

Quant au mécanisme du dépôt, il nous semble nécessaire de dissocier deux phéno-
mènes différents . bien que . souvent.' contemporains et 'simultanés à Bauzot.

— D'une 'part, le phénomène du dépôt de la pechblende.

— D'autre part les phénomènes d'oxydation, connexes de l'arrivée du quartz et les
remaniements de la pechblende .

	

, .

	

.

'Dans ces circonstances on peut se poser la question de l'origine du fer et de l'oxy-
gène. Pour le fer les filons de . lamprophyres et l'abondance .exceptionnelle des ferroma-
gnésiens dans le granite de Bauzot suffisent it fournir une explication cohérente . Quant
à .l'origine .de l'Oxygène nous'h'avoxis pu en trouver la solution.

L'âge.de la pechblende de Bauzot

régionale, bien que ces renseignements manquent de précision.

La silice minéralisée en uranium a été reconnue dans des fractures qui affectent le
saxonien du bassin de Blanzy.

Une fluorine massive sans uranium a été trouvée interstratifiée dans lès dépôts
d'âge triasique.

La fluorine et la galène, si abondantes dans tout le Morvan, sont associées dans
les régions stériles en uranium à un quartz calcédonieùx qui remplit des fractures
d'âges triasiques ou .nasiques . Or ce quartz est semblable à` celui qui . remanie fré=
quemment les formations uranifères du batholite de Luzy.

Plusieurs études de l'âge des pechblendes de Bauzot ont été faites mais il est impos-
sible d'en.faire état, le matériau utilisé contenant de la galène.

Toutefois nous pouvons noter avec intérêt ' les renseignements donnés par la géologie



202

	

G .-H . CARRAT

En fin de compte, il y a tout lieu de penser que la pechblende, antérieure à la
fluorine massive se soit mise en place au cours d'une phase hercynienne tardive soit
au cours du saxonien, soit avant la fin du Trias.

Synthèse .métallogénique

Dans l'ordre chronologique, nous avons pour le gisement de Bauzot:

1°) „ La mise en place du granite porphyroïde de Luzy à un âge dinantien ou post-
dinantien. Il s'agit d'un granite de type intrusif . qui a recoupé des schistes cristallins
vraisemblablement antécambriens et des terrains dévonodinantiens.

2°) La mise en place de lamprophyres le long des fractures Nord-Est - Sud-Ouest à
la fin du Stéphanien.

- 30) La fracturation de direction Nord-Ouest - Sud-Est et la mise en place des ve-
nues uranifères et fluorées avec sulfures B.P.G.C. dans une phase hercynienne tardive
saxonienne ou triasique. Il y a lieu d'ÿ considérer:

a) La mise en place de dépôts silico-fluorés avec quartz et hématite abondants
(Borne Pillot et Alphonse) : La :pechblende a pu déposer avec une première arrivée du
quartz. Elle a pu déposer aussi immédiatement avant la fluorine ou au cours d'un dépôt
de cette dernière . Exceptionnellement, elle s ' est mise en place après.

b) La mise en place de dépôts silico=fluorés avec fluorine abondante (Verchére),
la pechblende a souvent déposé la première suivie de la pyrite et de la fluorine, puis
de quartz.

c) Le remplissage de dépôts surtout fluorés (Les Combes).

4°) La fracturation de direction Nord-Sud d'âge vraisemblablement tertiaire et rem-
plissage surtout argileux.

Le type de minéralisation est épithermal . Il appartient à la catégorie a Fluoré ura-
nifère n de J. Geffroy et J .A. Sarcia avec sulfures B .P.G,C.,t) . , .

	

t

	

4

(1) A noter que les sulfures B .P .G .C . sont présents dans toutes les formations mindralisdes bien que
d'une manière discrète . Il semble même qu'Il y .ait tine liaison permanente entre l'abondance de la pech-
blende et celle de la galène. Il n'en est pas de même de :la fluorine dont la distribution dans le gisement
est tout-à-fait indépendante de celle de la pechblende .



CONCLUSION GENERALE

Avec Bauzot nous avons pu faire l'étude assez complète d'un gisement d'uranium.
Il s'agit d'un de ceux dont la : découverte a marqué une date dans les débuts du Com-
missariat à I'Energie Atomique aussi bien par la richesse exceptionnelle des premières
formations minéralisées sorties des travaux miniers que par le succès d'une méthode de
prospection qui pour la première fois portait ses fruits.

La reconnaissance du gisement a été faite jusqu'à- 200 mètres de profondeur en
travaux miniers et 280 mètres en sondages. Elle a été poussée dans cinq niveaux sur
une extension longitudinale de 400 à 600 mètres. Elle a porté sur trois formations mi-
néralisées principales : Borne Pillot, Alphonse et Verchère.

L'uranium y existe sous forme de pechblende dans une gangue quartzofluorée . Cette
pechblende . s'individualise souvent en filon nets nettement visibles aux épontes des vei-
nes minéralisées, mais elle se présente fréquemment sous forme d'une poussière de spé-
rolithes ou bien de très fines particules au sein de la fluorine ou du quartz rouge.

La pechblende semble s'étre mise en place à des périodes variables par rapport à la
gangue. Elle a pu se déposer en effet soit directement contre les épontes, soit au cours
du dépôt de fluorine, soit après ce dépôt . Toutefois dans la grande majorité des cas, la
pechblende accompagnée du quartz constitue le remplissage le plus ancien des veines
minéralisées.

Après. la misé en place des formations les plus riches en uranium dans une gangue
quartzofluorée relativement peu abondante, on note dans l'évolution générale des dépôts,
une très nette augmentation de la fluorine. Ce phénomène s'est surtout produit ' it partir
de la fracturation de Verchère . Il a atteint son paroxysme lors du remplissage du gros
filon fluoré des Combes où l'uranium est absent.

L'abondance de l'hématite est un des caractères saillants des formations Minérali-
sées . Certains filons en sont envahis au sein des lentilles les plus belles . Mais ce sont .
les passées les plus riches en hématite qui sont les plus stériles.

Les sulfures B .P.G.C. et surtout les sulfures de fer et de plomb accompagnent tou-
jours étroitement les formations minéralisées, mais sont très peu abondants .
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Les principaux amas de pechblende se situent toujours à proximité des roches lam-
prophyriques qui recoupent le granite encaissant en plusieurs filons réguliers . Ce fait
joint à une hématisation très fréquente des formations qui accompagnent la pechblende
permet de penser que pour le dépôt de ce minéral, les conditions chimiques ont autant
d'importance que les conditions thermiques .

Manuscrit reçu le 29 octobre 1955 .
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