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Leçon de choses sur la découverte de Cluff : mémoire d’un 
système uranifère 

 

 

 

                       Jacques Dardel  

Opiniâtre, la relecture qualitative de 37 km d'enregistrement apporte une pointe trapue à Cluff. En juin 1968, sa 
reconnaissance donnait au sol des blocs d'uraninite (A) et quatre indices à uraninite-bitume dans les grès (B), à nodules 
d'uraninite-bitume dans la zone broyée d'un granito-gneiss, à filonnets volcaniques radioactifs dans des grès (E) ou des 
gneiss (F). Paraissant lié à la paléosurface pré-Athabasca, l'indice filonien dans les gneiss devient alors Cluff D - D pour 
discordance selon l'hypothèse de Blake, 1956.  

                  En septembre 1969, le premier sondage sur D est positif. La minéralisation serait proche du contact socle 
altéré/grès d'une écaille retournée, confortant l'hypothèse. Il fallut pourtant casser la maille de sondage de 20 à 5 mètres en 
septembre 1971 pour trouver le gisement de Cluff D entre -5 et -30 mètres, 4 447 tonnes dans un minerai à 4,1 % d'uranium 
et quelques lingots d'or, dans une zone à boules de grès «sur» la paléosurface. Cluff N resta stérile malgré le métrage foré ; 
Cluff OP doit être reconnu par descenderie (109 tU) ; Cluff Claude, malgré sondages et descenderie, oblige au creusement 
d'une découverte (2 348 tU). Mais ces travaux miniers aident à réaliser la complexité du contexte structural que tend à 
dénouer la sagacité des tectoniciens de Strasbourg. Le voisinage de brèches de Cluff radioactives avec des structures 
minéralisées dans la découverte de Claude incite à reprendre en 1980 les indices de Dominique-Peter (1974), où alors 
apparaît dans le socle «un» gisement sérieux (9 374 tU). La poursuite du contact discontinu socle altéré/grès jusqu'au nord du 
lac Cluff mène aux gisements de Janine : volumes minéralisés difficiles à filer mais exploitation facile (4 993 tU).  

Rappel historique fait pour un point méthodologique essentiel : le modèle fécond est toujours à réinventer !  

Le bassin intracratonique réputé à 1,73 Ga était un objectif de 100 000 km2. La reprise en 1966 de travaux sur 
Nisto au nord-est échoua. En 1967, la prospection aérogammamétrique d'un sixième du bassin ne repérait aucune 
anomalie avérée, même en serrant la maille sur la structure circulaire de Carswell ; un vol non programmé conduisait à 
des blocs de grès uranifères en août 1967 à Fond-du-Lac.  

Fahrig en 1962 et Currie en 1969 décrivent les grès fluviatiles Athabasca sans conglomérat ni argile, séparés 
d'un socle granito-gneissique à 2-1,8 Ga par des paléoaltérites (50-200 m).  

  

             Et si leur âge initial à 1 590 Ma (Alexandre et al., 2009) se retrouve en sites protégés : fort tonnage à McArthur, 
structure étranglée à Centennial, d'autres âges dateraient des mémoires d'altération dont le calendrier serait homogène, en 
cohérence avec celui du Beaverlodge et en phase avec des évènements continentaux. Cette proximité spatio-temporelle 
illustrerait le concept de système uranifère qui réunit les facteurs géologiques interdépendants contrôlant localement la 
genèse du gisement, avec des éléments essentiels (source, transport, dépôt) et des processus chimiques intervenant avec 
chacun de ces éléments ; ce système organise la séquence des phénomènes qui, depuis la géodynamique régionale, 
donnera un gisement.  

- l'une polymétallique et massive dans les grès ; les fluides sont ascendants du socle dans les grès : Cluff D, Cigar Lake 
(type egress), 
- l'autre monométallique dans le socle, en amas ou filonienne ; des fluides du bassin s'injectent depuis la paléosurface 
dans la structure compressive : Rabbit Lake, McArthur (type ingress).  

 -tout piège en Athabasca est lithostructural, avec contemporanéité de l'hydrothermalisme et de la mylonitisation, 
 -l'écaillage avec raccourcissement sans pli transfigure la structure de Carswell en astroblème né de la météorite Valérie. 
              Ces gisements Athabasca cicatrisent des failles compressives cisaillant les paléoaltérites pré-Athabasca avec, 
vis-à-vis de la paléosurface, trois attitudes regroupées en deux minéralisations probablement contemporaines : 

Nier l'intuition de plein vent est contre-productif, quitte à l'oublier quand elle devient stérile car, si la chance 
aide à trouver, il faut avoir compris pour retrouver. De son analyse structurale de Cluff D en exploitation, Ey (1984) tira 
deux conclusions essentielles, pourtant restées lettres mortes : 
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