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Communication de la France 1er Juin 1955

LES GISJiHiihTS D'URANIUM DE LA FRAI* CE METROPOLITAINE

ET DES TERRITOIRES FRANÇAIS D1OUTRE-MER

par Marcel ROUBAULT ^

HISTORIQUE : L'existence de minéraux uranifères sur le t,ol
de la Métropole est connue de très vieille date* C'est en effet en
1800, quelques années à peine après la découverte de l'élément par
KLAPROTH que DE CHAMPEAUX découvrit à St-Symphorien de Marmagne prés
d'Autun, le minéral universellement connu sous le nom d'Autunite»

Cette découverte mémorable fut suivie par celle
d'un certain nombre d*autres gisements de phosphates dans le Massif
Central Français : autunite à Chessy (Rhô*nef BEUDANT,I832), à Bourg-
Lastic (Puy-de-Dflme, GONNARD, 1891), aux environs de Limoges (Chan-
teloube, Chabanne) etc..», chalcolite sensiblement dans les mêmes
localités ainsi que dans la région d'Entraygues (Aveyron, BOISSE,
1852) etc».. Dans l'ensemble il ne paraît pas que l'intérêt de ces
observations ait dépassé le cadre purement minéralogique.

La découverte du Radium par Pierre et Marie CURIE en 1898
eut pour conséquence de mettre à l'ordre du jour la recherche des
minerais uranifères, source naturelle du nouvel élément; et cette
recherche devait être particulièrement active en France - au moins
pendant quelques années. De cette époque datent un certain nombre
de travaux miniers : recherches de MARLOT à St-Symphorien de Marna*
gne (Sa&ne et Loire), le lieu d'origine de la première autunite
(1903 à 1910), de LASALLE au lieu dit "le Crot Blanc" prés de Grury
(SaOne et Loire) de 1930 à 1932, de THAVE et DEMARTÏ à Lachaux et
St-Rémy sur Duroile (Puy-de-DGme) de 1925 à I927«Parallèlement des
travaux parfois assez importants étaient entrepris à Madagascar*

Mais aucune de ces recherches ne réussit à mettre en éviden-
ce de gisement réellement exploitable et l'activité uranifère fran-
çaise ne tarda pas à s'arrêter de façon pratiquement totale. A la
veille de la 2ème guerre mondiale, seul Madagascar continuait à li-
vrer chaque année un contingent aussi faible qu1irrégulier de niobo-
tantalates provenant du lavage d'éluvions pegmatitiques. Par con-
tre, l'ensemble de ces travaux avait permis à la France de se cons-
tituer un véritable "dossier minéralogique" dont la teneur allait
être brusquement valorisée lors de la creation, au sein du Commis-
Ci) Président du Comité des Mines du CE.A»
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Les quatre principaux centres uranifèrea
français* En hachuresy zones hercyniennes*

sariat à l'Energie Ato -
mique, d'une Direction
des Recherches et Exploi-
tations Minières*(2)

Sur la base des don*
nées ainsi connues la
prospection reprit en
Mars 1946; à l'observa»
tion de type classique
s'ajouta immédiatement
l'emploi de compteurs de
Geiger et la création
d'équipes spécialisées*

En 1946 et 1947,les
anciens indices furent
confirmés, de nouveaux
furent observée, mais
demeuraient encore à
l'échelle de faits miné-
ralogiques. A partir de
1948, les prospections
se développèrent de fa*
çon systématique; par
ordre chronologique les
principales découvertes
furent les suivantes s

• En Novembre 1948, le gisement de La Crouzille (Haute*
Vienne) premier gisement de pechblende massive connu en territoire
français, découverte qui entratna en particulier celle des nombreu-
ses formations uranifèrea du Limousin*

• En Juillet 1950, pechblende également massive à Bauzot
prés d'Issy l'EvSque ( SaOne et Loire), découverte à l'origine d'un
gisement profond à fluorine et pechblende disséminée*

» En 1951» premières traces de minéralisation dans la ré»
gion» des Bois Noirs ( 12 kms.ESE Lachaux,Puy-de-Ddme) suivies par
la mise en évidence, au début de 1954» d'une formation filonienne
particulièrement riche*

Egalement en 1951» puis 1952, premiers indices de Vendée
dans un secteur ou aucun indice n'était alors connu et où aujour-
d'hui deux mines sont en préparation d'exploitation (La Chapelle
Largeau et l'Ecarpière)*

(2) Directeur : J. HABILE
Chef du Service Recherches : A. LENOBLE
Chef du Service Minéralogie : J« CHERVET
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- En 1953» en collaboration avec le Service Géologique de
Madagascar, gisements d'uranothorianite <i:'i3 des pyroxénites dans le
Sud de l'Ile, à 1»W-NW de Port Dauph;.:.,

Parallèlement, a'autres Dissions ont exercé ou exercent leur
activité en des régions où aucune exploitation n'est encore commen-
cée, mais où des indices et même des formations susceptibles d'une
exploitation ultérieure ont dfores et déjà été repérés (Vosges, Al»
lier, Beaujolais, Creuse etc*••) «Enfin hors de la Métropole et in-
dépendamment de Madagascar, la prospection est également faite en
Afrique du Nord, en Afrique Equatonale Française et au Sahara*

A - LES CISai-lKKTS D'UrtANIUM DE LA FRANCE METROPOLITAINE

Jusqu'à ce jour pratiquement tous les indices ou points mi*
néraliaés en uranium coimus sont situés dans le domaine hercynien |
Massif Central, Massif Armoricain et Vosges* Les seuls points qui
fassent exception à cette régie de valeur encore quasi absolue sont
aux confins de la Vanoise et diverses traces observées dans les Py-
rénées; ils n'ont, pour l'instant du moins, que la valeur d'une in»
dication minéralogique*

En outre, et sauf les schistes houillers uranifères du
Schaentzel prés de St-Hippolyte, dans les Vosges et l'indice au»
jcurd'hui abandonné du bassin houiller de Ronchamp (Eaute-Saô'ne)»
toutes les formations connues sont du type filonien "hydrothermal"
à pechblende localisée dans des formations cristallines acides
(plus rarement cristallophyliennes) ou de type des minéralisations
secondaires dérivées directement du précédent (filons à quartz,
parsonsite et autres minerais oxydés, gisements de formes diverses
à autunite et chalcolite)»

Les gisements sont décrits par régions, dans l'ordre chro-
nologique des premières découvertes : Autunois et Morvan» Auver-
gne, Limousin et Vendée*

AUTUNOIS et MORVAN

Situation géologique : Les minéralisations uranifères du
Morvan et de 1JAutunois sont presque toutes localisées dans le Mas-
sif granitique dit Batholithe de Luzy; ce batholithe est essentiel»
lement constitué par un granite porphyrolde à grands cristaux d'or»
those de couleur assez variable, gris clair à rose, à gros grain»
peu micacé* II est en outre recoupé par des filons de roches diver-
ses soit acides (microgranites), soit plus basiques (lamprophyres).

Répartition générale des points minéralisés : A la surface
du batholithe de Luzy et dans la terminaison Sud de la zone grani»
tique de Chateau Chinon, il est connu aujourd'hui plus de 40 points
uranifères* La majeure partie d'entre eux correspond à la seule pré»
3ence de minéraux supergènes, essentiellement autunite et chalcolite;
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Batou,

c'était d'ailleurs le cas du gîte de St-Symphorien de Marmagne, au»
jourd'hui inexploité,qui conserve un intérêt historique et est peut-
être susceptible de conduire un jour à des formations profondes d'in-
térêt pratique* Les centres ayant révélé l'existence de pechblende,
tous situés dans la partie occidentale du batholithe peuvent ftre
groupés en trois faisceaux de fractures qui sont, du Sud au Nord s

- le faisceau de Srury Sud s gisement de La Faye> Les Ver-
nays, les Gaulins, les Brosses,

- le faisceau d'Iasy l'Evêque : gisements de Bauzot et du

• le faisceau de Luzy : gisement des Oudots*

En pratique deux gisements particulièrement importants se
détachent et correspondent aux 2
sièges miniers de la région:ceux
de La Paye et de Bauzot (5)

Le gisement de La Faye. Ce gi-
sement situé à environ 1*500 m«au
Sud de la localité de Grury a fait
l'objet d'importants travaux mi-
niers de 1947 à 1951,comportant
plusieurs centaines de m* de gale*
ries en 2 niveaux (-15 et -30) et
une amorce de recherche plus pro-
fonde (-80); les recherches inter-
rompues pendant un an et demi ont
été reprises en 1953 avec un plus
large développement en particu -
lier au niveau -80»

La roche encaissante est le
granite porphyroXde normal du ba»
tholithe, très altéré sur plu *•
sieurs dizaines de m* d'épaisseur;
ce granite est localement recoupé
par des filons d'aplite et de lam-
prophyre (kersantite), ces der -
niers étant les plus importants
de direction ME-SW*

Les formations minéralisées
sont constituées s

- par des filons à remplis»
sage siliceux de direction N I0*V;
le plus important d'entre eux est
le filon de La Paye»

Carte géologieue de l'lutunois
et du Morvan

- par des filons ou filonnets
à pechblende, en particulier le

(3) Principaux Ing. C.E.A.:M.BEULAYGUES(Hine),H.CARRAT(Géologie).
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MOHVAN - Coupe du gisement de Eauzot

filon Hélène,parallèle au
filon principal à l'Est et
le filon dit de l'Atelier
du Fond, parallèle au fi -
Ion principal a l'Ouest,
auxquels on doit rattacher
un amas de minerai à pech -
blende situé au niveau -15•

Le filon de La Faye se
présente comme un gros fi-
lon de silice cryptocris-
talline grisâtre ou rou-
geâtre associée à de la
fluorine, d'une puissance
variable (0m*5Q à Im.)
plongeant vers l'E# (40 à
75°)» et minéralisé en ura-
nium de façon locale et ir-
régulière* La minéralisa -
tion est complexe dans les
parties hautes du filon,
elle est presque exclusive-
ment secondaire (chalcoli-
te, autuni+3, kasolite)|
dans les parties plus pro -
fondes, elle est par con «
tre du type siliceux à
pechblende disséminée et
pulvérulente avec pyrite
et parfois sulfures du
groupe BGPC»

Le filon des Vernavs
situé à 600 m« à 1*E* de La Faye, découvert en 1948, est un filon
siliceux à fluorine* Les formations des Gaulins et des Brosses pro-
ches l'une de l'autre et situées à environ 7 kms« au S* de Grury
sont à rattacher au même ensemble»

Le gisement de Bauzot. actuellement centre essentiel de
l'activité minière de la division de Grury, est situé à environ 2kms*
au SE d'Issy 1'Evoque. Le premier indice découvert en Janvier 1950
avait un caractère exceptionnel, peu représentatif du gisement.
C'était une très belle lentille à fluorine et pechblende massive,cet-
te dernière dépassant localement 20 cm* de puissance* Le minerai
était accompagné de gummite, uranotile, autunite et limonite»

Indépendamment de cet amas - qui d'ailleurs influença favo-
rablement le développement des tiavaux - la structure du gîte de
Bauzot st présente de la façon suivante t de la surface au niveau
100 structure simple un seul filon, le filon de la Borne Pilot» de
direction moyenne SE-NW avec pendage 80° SW« Au delà du niveau 100
structure plus complexe* Au filon de la Borne Pilot s'ajoutent le



filon Alphonse qui lui est parallèle, puis un autre ensemble,inver-
se des filons précédents, dit filon des Combes-Ja Vercbùre» La ro «
che encaissante est un beau granit» porphyrolde à magnifiques cris-
taux d'orthose de plusieurs centimètres de dimension*

Au point de vue minérslogique, la caractéristique fondamenta-
le du filon de la Borne-Pilot est la présence d'une fluorine par -
fois très abondante, associée au quartz et dans laquelle la pech -
blende 6st finement disséminée, le tout correspondant à un minerai
tout venant extrait à basse teneur (i o/oo ou même moins)»

Schématiquement, 01 observe à partir de l'éponte granitique
la succession suivante : une mince frange de quartz incolore, un mé-
lange volontiers rubanné de fluorine et de pechblende avec fluorine
violette sombre souvent du type autozonite, du quartz rouge "rouil*
lé" toujours abondant, de la dolomie généralement en faible quanti*
té, de la calcite parfois abondante.

AUVERGNE

Echdlft:

%SS.ooo

AUVERGNE - Carte géologique de la région de Lachaux

Le district uranifère d'Auvergne, généralement connu sous
le nom de district de Lachaux (4) est situé dans les monts du Forez
et de la Madeleine entre les vallées de l'Allier et de la Loire, et
à une distance d'environ 20 kœs» au SE de Yicay» Cette région, es~
sentiellement granitique, est caractérisée par un ensemble assez com-
plexe d'accidents tectoniques ( failles ) auxquels sont étroitement

(4) Principaux Ing.C.E.A.:X.DES LIGNERIS(Mine),A.POUGHON(Géologie)
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liées les minéralisations; elle est d'ailleurs limitée vers l'Ouest
par la grande faille bordière qui sépare le Forez de la plaine ter*
tiaire de la Limagne*

Les gisements sont groupés un deux ensembles séparés par une
zone stérile: le secteur de Lachaux proprement dit, connu antérieu-
rement aux travaux actuels, et lo secteur des Bois Noirs, au SE,dont
la découverte est récente (l95l)« Cette distinction correspond en
gros à deux types très différents de gîtes: la zone de Lachaux est
essentiellement caractérisée par des gisements è parsonsite, la zo»
ne des Bois Noirs par des gisements à pechblende ( les filons de Bi-
gay et Gourniaad situés à Lachaux sont à rattacher à ce 2ème type)*

Gisements à parsonsite de Lachaux. Du seul point de vue mi*
néralogique il s'agit là de formations exceptionnelles; la minera -
lisation uranifère de cette région est la plus importante de ce ty«
pe connue dans le Monde* La parsonsite en effet, phosphate double
hydraté de plomb et d'uranium, minéral d'oxydation assez commun,
n'est d'ordinaire présente qu'en très petites quantités* A Lachaux*
par contre, elle est en proportion telle qu'elle a constitué un vé-
ritable min3rai capable d'alimenter une usine de concentration pen-
dant plusieurs années*

La zone à parsonsite correspond à un quadrilatère aux
tes surtout tectoniques et qui est occupé par un granite à 2 micas*
à l'altération intense (chlorite, hématite, nombreuses passées ar-
gileuses); ce granite est recoupé par des filons lamprophyriquee
(roches dioritiques)• En outre, fait essentiel, il est haché par de
nombreux filons quartzeux avec quartz enfumé et opale*

Les principaux gisements reconnus sont ceux de Reliez*
l'Etang de Reliez, Bancherelle et Gagnol. Le principal d'entre eux*
celui de l'Etang de Reliez, sera pris comme type» Dans l'essentiel
il est représenté par un important filon de quartz et d'opale con -
tenant, sous forme d'une imprégnation très fine et très diffuse.au
point de n'être parfois pas visible à l'oeil nu, de la parsonsite
et de la galène. Microscopiquement, la parsonsite tapisse les dia-
clases d'une brèche dont les éléments sont le quartz enfumé et di«
verses autres formes de silice stériles tandis que le ciment est
constitué d'opale résinite» Le filon a été reconnu par d'importants
travaux miniers jusqu'au niveau -120, par sondage jusqu'au niveau
-140; sa puissance est importante dépassant couramment l'ordre de
grandeur du mètre*

Considérée dans le détail la structure du gîte est compli-
quée par la présence de fractures orthogonales à la direction miné-
ralisée et même de véritables failles à remplissage argileux* ainsi
que par une tectonique de cisaillements qui a conduit à une bréchifi»
cation intense*

Au point de vue pratique* ces gisements se sont révélés d'im-
portance limitée. On a certes observé un enrichissement local de la
minéralisation en uranium au voisinage des filons lamprophyriques;
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mais, danB l'ensemble, aussi bien pour le gîte de l'Etang de Relies
que pour les autres gîtes voisina, la teneur moyenne du Binerai ex-
ploité est toujours demeurée très faible ( de I à 2 o/oo à quelques
1/10.000°); les sondages ont montré en outre un appauvrissement très
marqué et assez rapide avec la profondeur. L'exploitation, rendue
par ailleurs délicate en raison de la complexité tectonique des gî»
tes eat aujourd'hui pratiquement arrêtée; elle a néanmoins fourni
un tonnage appréciable d'uranium à une époque à laquelle les gîtes
plus importants découverts depuis n'étaient pas encore connus*

—L'-itfc . - x i»J

I &TAM6 de REUEZ

| I Filon, de quarto bUnc.Qrouicr f""" „ 1 2in« d*

Qu«rt2 zone parrotft
«ntumé H i*dn-ac»»vite «n rtwci

I * * 1 MdM^GhvitM dt CMATEIDON
zone cnhime

à miner*** colores «f U

AUVERGNE - Carte structurale de la zone à parsonsite ( Lachaux est
à la bordure Est de la cart* )»

(risements à pechblende dea Bois Noirs» La «one minéralisée
des Bois Noirs est située à la bordure orientale d'un massif grani-
tique limité à 1»¥ et à l'B par deux accidents tectoniques impor-
tants, surtout le second dit faille du Fores* Plusieurs gisements
ou indices minéralisés ont été reconnus ( Le Fraty, St Priest. Via-
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duc des Peux, La (Jadaillère, Limouzat);
fractures d'orientation générale NO-SE,
parallèle à la faille du Forez*

tous correspondent à des
c'est-à-dire sensiblement

Le gisement de Limouzat. de beaucoup le plus important, se-
ra pris comme type; ce ^Laement reconnu en sondage jusqu'à 200 m. de
profondeur, déjà traversé par d'importants travaux miniers, paraît
essentiellement constitué à ce jour par une lentille bréchique,limi-
tée par 2 faille3 d'environ 150 m* de longueur, et d'une puissance
pouvant atteindre exceptionnellement 25 a» dans son coeur* Les élé-
ments de la brèche sont constitués par un microgranite silisifié,
fortement écrasé au toit de la formation; la pechblende, sous for-
me de sphérolithes disséminés ou groupés en franges, est dans le
ciment siliceux "rouillé". Les minéraux supervenes sont relative-
ment abondants surtout prés de lu surface (chalcolite, autunite,
phosphates divers); une particularité curieuse du gîte est l'abon-
dance d'un hydrate uraneux mauve voisin de l'ianthinite du Katanga*
On observe en outre divers sulfures (galène, pyrite, marcassite)»
La teneur moyenne en uranium de la brèche de Limouzat est élevée et
très supérieure aux formations pauvres de la région de Lac/.^ux; ce
gisement peut être qualifié d'important*

LIMOUSIN

Les minéralisations urani-
fères du Limousin sont toutes si-
tuées dans le Massif granitique et
granulitique d'Ambazac qui affleu-
re largement au N« de Limoges, au
SE du grand accident tectonique
connu sou3 le nom de zone broyée
d'Argentat* La roche est un gra-
nite à gros grains, riche en amas
pegmatitiques diffus (pegmatites
de Chabannes)» Ce massif est re-
coupé par un ensemble de filons
lamprophyriques de composition as-
sez variable, généralement orien-
tés NNE-SSW et plongeant de 55 à
75° en direction WNW.

Ces gîtes d'uranium (5)
sont répartis en deux groupes: un
groupe Sud ou groupe de La Crou-
zille. du nom du premier gîte ex-
ploitable découvert, situé à pro-
ximité d'Ambazac et à 20-25 kms*
au N. de Limoges, et un groupe Nord
ou groupe de Bessinea» Cet ensem-
ble correspond à un nombre consi-
dérable d'indices; les seuls points
reportés sur la carte sont les

VAUNAC • 4
4 4 4 4 4 4

r-1 / 4 + 4 4 r//* ,A

|-'4 4 + -r 4 +'*/// 4

Carte de la région uranifère
du Limousin

(5) Principaux Ing«C.£.À.:R.AVRIL(Kine),A.SARCIA (Géologie)
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centres exploités ou susceptibles de l'être. Du point de vue de la
localisation des gîtes uranifères les roches lamprophyriques précé»
demment signalées semblent jouer un oie important, particulièrement
pour le groupe Sud dans lequel elles sont abondamment représentées}
dans ce dernier cas les amas ou filons uranifères, qui paraissent
correspondre à des remplissages de failles, sont très généralement
orientés perpendiculairement aux filons de lamprophyres*

Les principaux gisements reconnus sont à ce jour : a) pour
le groupe Sud : La Crouzille, les Sagnes, Fanay, les Tenelles, Au»
gères, Fraisse-Jalinour, La Borderie, Ri tord, Margnac I»II et III;
b) pour le groupe Nord : Brugeaud, Champ Malauzat, Villard, Varnac*

Les gisements du groupe Sud sont tous des gîtes dans les »
quels la relation avec les filons lamprophyriuues sont incontesta»
blés, à l'exception du secteur de Marjnac; au Nord, par contre, la
relation uranium-roche mésocrate n'a, jusqu'à ce jour, par encore
été observée»

Gisement à pechblende
massive et roche mésocrate»
Type t Puits Henriette à La.
Crouzille» Ce gisement, le
premier ae pechblende dé»
couvert en France ainsi qu*
il a été dit précédemment
est situé a l'intersection
de trois filons de micro»
syenite JU micromonzonite
(dénommée localement "mi—
nette"), orientée IS-SY,
plongeant vers le BW d'en»
viron 70- et d'une série
de fractures orthogonales
à ces filons*

La structure m8me du
gîte est très simple et
hormis la formation dite
Colonne Cantiant qui n'a
été reconnue que dans lea
parties hautes, il se pré-
sente sous la forme d'une
véritable "lame de sabre"
qui s'enfonce presque à la
verticale dans le granite
et est rigoureusement loca»
lisée au toit et au aar de
l'un des filons de minette*
Horizontalement, elle se
développe sur une distance
de 10 à 15 a*»sa puissance
est variable, en général,
quelques centimètres*

LIMOUSIN

Bloc diagramme du Puits Henriette
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La minéralisation est constituée par de la pechblende massive
étroitement associée à de la pyrite et de la marcasaite de formation
postérieure à la pechblende; localement existent en outre des traces
de blende, galène et biamuthine* Fait exceptionnel, l'altération su*
pergène est faible et la pechblende est à peine transformée jusqu*
au niveau du sol; dès les premiers niveaux elle est apparue intacte
et pratiquement exempte de produits jaunes orangés et a fortiori de
phosphates du genre chalcolite-autunite* A proximité de la forma-
tion principale, la faille de la Sapinière contient une minéralisa-
tion à basse teneur et gangue carbonatée*

Le gisement des Sagnes9 situé à environ 2 kms* au NE du pré-
cédent est tout à fait com-
parable, bien que de structu-
re un peu plus complexe; la
relatiez entre la minéralisa*
tion uranifère et les filons
lamprophyriques y est égale-
ment très nette»

Gisement à pechblen-
de aaasive sans roche méso-
crate» Type : Le Brugeaud»
Ce gisement situé à environ
20 km s* au 11* du précédent,
à proximité de la localité
de Bessines correspond à une
série de fractures ou zones
broyées généralement orien-
tées Itf-SE avec pendage SW.
Jusqu'à ce jour il a été

LIMOUSIN - Carte géologique du
gisement des oagnes (niveau -40)reconnu par deux niveaux -30 et

-65* La minéralisation est cons-
tituée par de la pechblende accompagnée de sulfures, pyrite, aarcas-
site, galène, chalcopyrite sur une mince frange de quartz; de la
calcite existe parfois dans des cassures postérieures qui ont loca-
lement affecté les filons*

Prés de la surface, existent les minéralisations supergènes
habituelles à guamite orangée et jaune et à phosphates du groupe de
l'autunite, le tout accompajné de limonite» Lnfin, on observe fré-
quemment des "oxydes noirs" (formes suroxydées de pechblende, d'ori-
gine encore mal définie*

Gisements à pechblende discontinue et produits aupergènea»
Type ;Marinac. Ces gisements d'un type très aifférent des précé -
dents se traduisent prés ce la surface par des zones minéralisées
en gummite et autunite,cette dernière pouvant ttre parfois abondan-
ment disséminée dans les arènes granitiques de surface qui devien -
nent alors localement un véritable minerai exploitable en carrière*
En profondeur et dans l'ensemble les formations de la région de Mar-
ina c correspondent à des minéralisations discontinues de fractures*
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A Margnac II par exemple, on est en presence d'un système
d'accidents grossièrement parallèles formant un important caisson
tectonisé* Le minerai est localisé en lentilles à haute teneur de ré«
partition très irrégulière et séparées par des zones de rainerai pau-
vre» La pechblende qui imprègne littéralement le granite écrasé et
altéré est accompagnée d'une petite quantité de pyrite et de marcas-
site, cristallisées de façon préférentielle dans les amas de bictite
de la ro"he encaissante; il existe également un peu de galène ainsi
que de la ca^cite hématisée qui constitue souvent une gangue abon»
dante«

VENDEE

•:•>:•:*•:•

4 +

+V

Carte de la région uranifère de Venaée, ++ : granite — /*! î schis-
tes cristallins - /// : briovérien -A î diorites et gabbros —
••: cambrien - blanc : terrains récents» Gîtes • 1• Le Poitou -
"t. La Chapelle Largeau - 3« La Commanderie « 4* L'Edrillère -
5« La Goriandière - 6* La Tudière - 7* L'Ecarpière»

Les mineralisations uranifères de Vendée sont étroitement
liées au Massif granitique de Mortagne.(6) Sur son flanc Sud, ce
Kassif est en contact métamorphique avec les schistes briovériens
sous lesquels il paraît s'enfoncer. Sur son flanc Nord, il est en-
core au contact du briovérien et des schistes cristallins, mais
par faille*

Les points minéralisés sont essentiellement groupés dans 4
régions i I» Clisson (L'Ecarpière), formations minéralisées dans

(6) Principaux Ing. : J»SORNEIN(Mine), H.3AN5ELME (Géologie)
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le granite, mais juste au contact du briovérien* 2- La Chapelle Lar-
geau, situation identique, points minéralisés à quelques centaines
de m» du contact du granite avec des formations dioritiques* 3- Mor-
tagne» points minéralisés toujours dans le granite» 4- Les Herbiersf
fait exceptionnel pour les gisements français, les formations miné-
ralisées se trouvent dans des micaschites et des gneiss, bien que
non-loin du contact, la distance pouvant être comprise entre quel»
ques mètres et quelques centaines de mètres*

Groupe de Clisson : Les formations reconnues à ce jour, au
nombre de 4, sont toutes localisées sur la rive S» de la rivière La
Moine, et sensiblement alignées suivant une direction E-W, les
points extrêmes étant
tre elles est le gîte de l'Ecarpière
d'exploitation ( fonc»j à environ 140
tracées aux divers niveaux); ce gîte

distants d'environ 4 kms» La principale d'en*
préparation
m* de galeries
type.

actuellement en
m*, environ 900
sera pris comme

11 se compose de 7 cassures minéralisées WNW-ESE, deux d'en-
tre elles, les filons Rousseau et Sénécal,étant plus importantes»
Ces cassures, subverticales, sont recoupées vers l'E» par une fail»
le EW également verticale*

Les zones minéralisées ont été reconnues grâce à environ 40
sondages; la profondeur minéralisée maxima atteint à ce jour -200 a*
environ* Pans le plan, la longueur reconnue est de l'ordre de 600 n*
La roche encaissante est un granite très rubéfié* à porphyroblastes
d'orthose très Bâclée*

s s N

+O; N}
* !
VENDEE - Coup* géologique du gîte de l'Ecarpière.

3 » sondages

lu point de vue métallogénique, les filons se présentent
avec un aspect assez constant x nasse d'épaisseur variable allant
de quelques décimètres à un ou deux mètres* avec uns structure ru-
bannée caractéristique* de propriétés très voisines de celles de



la structure déjà observée sur le gisement de Bauzot, en SaOne et
Loire : fluorine autozonaire très noire, calcédoine (pas de quartz),
le tout imprégné de pechblende, soit en fins nodules (diamètre de
l'ordre de 1/50° de mm.), 30it en filonnets d'une puissance d'l/lO°
de mm* à un mm*

La pechblende se trouve localisée de façon assez constante
à la limite des zones de fluorine et de quartz* En outre, la pyrite
est fréquente même constante, d'autant plus abondante que la pro*
portion de pechblende est plus élevée* Comme à Bauzot, il s'agit glo-
balement d'un minerai à basse teneur, le produit tout-venant ayant
une teneur de l'ordre de 0,5 à 2. o/oo; le tonnage est important*

Croupe de La Chapelle Largeau : Les points minéralisés re-
connus au nombre d'une dizaine sont répartis sur 3 alignements pa*
rallèles d'orientation NNW-SSE; le principal est celui de Belair*

Le gîte de Belair a une structure assez complexe, d'une
part une grande faille d'orientation Ë-W correspondant à une iupor*
tante zone broyée et laminée d'une trentaine de m. de puissance,
dite faille du Calvaire ("Shear zone"), d'autre part, un ensemble
de fractures parallèles orientées en gros suivant une direction N-S*

L'ensemble a été silicifié par une puissante venue d'opale
résinite et stérile; postérieurement a'est formée une silice grise
minéralisée en pechblende et pyrite, associées à des traces de ga-
lène et de covelline. La pechblende se présente sous 2 formes, sphé-
rolites d'un diamètre compris entre le l/50 et le i/lOO de mm*, ré*
partis de façon diffuse dan3 la silice et veinules d'une puissance
d'une dizaine de mm* à 3 ou 4 mm* situées aux épontes de la silice
grise ou à leur voisinage immédiat* L'extension latérale du gîte
est aujourd'hui connue sur environ 200 m* Plusieurs niveaux miniers
ont été tracés, des sondages ont reconnu la formation jusqu'au delà
de 100 m* de profondeur, plus de 1500 m* de galeries ont déjà été
creusés»

Groupe de Mortagne t Les minéralisations du groupe de Mor-
tagne ne sont connues jusqu'à ce jour que par des travaux de sur-
face et par des sondages* II s'agit d'un ensemble de points alignés
suivant une direction NW-SE de caractère probablement intermédiaire
entre les formations de la région de Clisson et celle de La Chapel-
le Largeau, avec silice rouge, silice grise et fluorine*

Groupe des Herbiers : Le groupe des Herbiers, le premier re-
connu des minéralisations vendéennes, est caractérisé par un ali •
gnement très régulier d'une dizaine de points suivant une direc -
tion E-W.

Tous ces points sont localisés dans une bande de micaschis-
te qui constitue vers le Sud de la lisière du massif granitique de
Mortagne qui est elle-même située au Nord de la limite des schistes
et quartzites du briovérien* Cette zone de micaschiste est caracté-
risée par une série de fractures E-tf, elles-mêmes décrochées par

- 14 -



des failles N-S» Le seul gîte sur lequel des travaux profonds ont
été engagés est celui de l'Edrillère actuellement connu en recher-
chée minières à la profondeur de -40 , il semble constitué par
une faille E-W à pendage 70* S, à remplissage argileux silicifié9rap*
pelant le gtte de La Chapelle Largeau*

AUTRES REGIONS METROPOLITAINES MINERALISEES

En dehors des régions précédemment décrites dans lesquelles
l'Uranium est en gisement dans des terrains cristallins et qui 8eu*
les ont été,jusqu'à ce jour, l'objet d'une exploitation, de nos -
breux autres points minéralisés génétiquement comparables ont été
reconnus sur le territoire métropolitain* Bans l'état actuel des
travaux il ne s'agit encore que d'indices; les principaux sont dans
les secteurs suivants x

Creuse : Formations paraissant comparables aux formations du
Limousin, en particulier dans la région de Boussac où la pechblende*,
associée à des sulfures, a été reconnue*

Beaujolais : (Sud du Morvan)* Minéralisations essentielle*
ment secondaires avec indications de pechblende, associations Biné*
ralogiques voisines de celles de Lachaux -les Bois Noirs*

Vosges 2 Indice de Kruth (Vallée de la Thur) à pechblende*
fluorine, sulfure.? de Fb, Zn,Cu et traces de Co et Ni rappelant les
formations de Vittichen ( Forêt Noire)*

Sud du Massif CentraJ. : Des formations à quartz enfumé et
produits supergènes(chalcolite-autunite) existent en plusieurs
points de l'Aveyron et de la Lozère* Des traces de pechblende ont
été reconnues en outre en Lozère et dans le Gard (Mine de plomb de
l'Orb)*

Enfin, un gisement très différent de tous les autres a été
reconnu au Schaentzel (Haut Rhin)* II est constitué par des achis -
tes houiller8 vesphaliens dépendant du petit bassin de St Hippolyte*
autrefois exploité pour le charbon* Ces schistes sont assez forte*
ment uranifères, sous une forme non exprimée minéralogiquement» et
représentent un tonnage important en métal*

B - MADAGASCAR

La présence de minéralisations uranifères à Madagascar est
un fait connu depuis longtemps; mais oe n'est que depuis une date
très récente (1953) qu'ont été mis en évidence dans le Sud de l'Ile
des gisements susceptibles de conduire à une production de caractè-
re vraiment industriel* Ces minéralisations sont de nature très di-
verses et se classent naturellement en trois groupes indépendants
les uns des autres : gisements sédimentaires laoustres, de pegmati*
tes, de pyroxénites à uranothorianite,
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Carte de MADAGASCAR 2 en ha-
chures, socle cristallophyl-

lien de l'Ile

Gisements sédimentaires lacus-
tres» Ces gisements situés à proximi-
té immédiate et au Sud d'Antsirabe,
à Vinaninkarena, sont connus depuis
le début du siècle* Ils correspondent
à une sédimentation lacustre quater-
naire importante, reposant sur le
socle cristallophyllien et dont cer-
tains lits argilo-gré»eux sont loca-
lement imprégnés d*uranocircite (au-
tunite barytique) en cristaux fine-
ment disséminés* Après plusieurs
tentatives d'exploitation soit anté-
rieure au CE.A., soit par le CE.A.
-cette dernière étant effectuée à
la suite d'une prospection et de re-
cherches méthodiques - ils ont dfl
être, au moins actuellement, abandon-
nés ( teneur très faible, difficul-
tés d'exploitation et de concentra-
tion) •

Gisements de pegmatite* Les peg-
matites à minéraux de Madagascar
sont connues depuis une date très
anciennes et ont été en 1922 l'ob-
jet d'études approfondies de A. LA-
CROIX auquel on doit la descrip -
tion des niobotantalates uranifè-
res contenus dans ces roches* A la

même époque Melle BRIERE découvrait un échantillon d'uraninite à
Malakialina* De 1947 à 1950 des travaux de prospection et d'ex -
ploitation - ces derniers poursuivis m6me en profondeur dans plu-
sieurs cas qui paraissaient favorables ont été exécutés dans la
partie centrale de l'Ile, particulièrement riche en filons pegma-
titiques; ils n'ont pas conduit à une production valable et sont
actuellement arrêtés*

Gisements de pyroxénites à uranothorianite» Ces gisements
sont à l'heure actuelle les seuls qui paraissent présenter de l'in-
térêt. Bien que pétrographiquement très différents des précédents,
surtout des gisements lacustres, leur découverte récente, due à la
collaboration du Service Géologique local (ï) et du CE.A., est la
conséquence des travaux de prospection poursuivis méthodiquement
dans l'Ile depuis 1946*

L'uranothorianite est étroitement associée à des amas ou
lentilles de pyroxénites à diopside, interstratifiées dans un en -
semble de schistes cristallins antécambriena dont elles sont d'ail*
leurs inséparables; la longueur de ces lentilles est variable et
peut atteindre plusieurs centaines de mètres* Le minéral se présen»

(7) Chef du Service xH.BESAIRIE, Minéralogiste : J. BEHIER
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te dans des conditions assez comparables au mica phlogopite exploité
dans la même région et associé aux mêmes roches»

Les roches uranifères sont localisées dans une vaste bande
en forme d'arc d'environ 150 kms» de longueur - en direction gros-
sièrement S-N et de 30 à 40 kms» de largeur dans sa partie centrale;
elle débute prés de la c6*te à l'Ouest de Fort Dauphin et se develop*
pe vers le Nord dans le bassin du fleuve Mandrare", séparé de la c&te
Est par un important massif granitique*

Au point de vue pratique on distingue - des gisements en
place dans lesquels l'uranothorianite est associée soit à des amas
filoniens de phlogopite, soit à des masses "pegmatoldes" ae calcite,
phlogopite, anorthite, soit enfin en "nuages" disséminés dans la py-
roxénite - des gisements secondaires alluvionnaires ou éluvionnairea
qui dérivent des précédents et ont d'ailleurs été à l'origine même
de la découverte de l'ensemble des formations»

Les travaux de prospection et surtout de recherche minière
pour évaluation de tonnages sont en cours et ne permettent pas enco-
re une estimation précise des réserves; mais d'ores et déjà il est
permis de penser que l'on se trouve en présence d'un district ur&ni-
fère et thorifère important (8)

/

Coupe schématique d'une formation à pyroxénite (d'après H«B£SA1RIE
et G.NOIZET):I,Schistes cristallins -2fPhlogopite,-2'Phlogopitite-
5,Lentilles à calcite,wernérite et uranothorianite -4,anorthite*
5, Pyroxénite - 6tUranothorianite en "nuages"*

(8) Chef de Mission CE.A. î P. THERENE
Principaux Ingénieurs : A, GANGLOFF, Y. PUYBARAUD
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CONCLUSION

Après moins de dix années de prospection et de travaux de
recherche minière, la Prance eat aujourd'hui en possession de plu-
sieurs gisements d'uranium que l'on peut qualifier d'importants, en
outre de nombreux indices permettent d'espérer l'existence d'autres
formations exploitables» Ce résultat est techniquement la suite
d'un effort continu et méthodique au cours duquel, dans toute la me-
sure du possible, rien n'a été laissé au hasard; humainement, il est
un bel exemple de ce que l'on peut obtenir avec une Equipe d'hommes
étroitement solidaires Ie3 uns des autres dans l'exécution d'une
tâche d'intérêt national.

Sur le plan métallogénique ces résultats démontrent l'exis»
tence, dans les Massifs hercyniens français, d'une minéralisation
uranifère qui prend logiquement sa place entre les zones compara-»
blés plus anciennement connues de l'Erzgebirge et du Portugal; par
la nature de ses minerais et leur environnement la "province urani-
fère française" se rapproche incontestablement de la "province ura-
nifère portugaise"»

Outre-Mer, Madagascar est jusqu'à ce jour le seul territoi-
re productif. Mis à part ses minerais lacustres, intéressants du
point de vue génétique mais difficilement exploitables, les pegma-
tites se sont révélées, là comme partout ailleurs, bien médiocres
réserve d'uranium; par contre les pyroxénites au 3ud ont montré
l'existence de gisements d'un type aussi inhabituel qu'intéressant»
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AUVERGNE - SECTEUR DES BOIS NOIRS

Mine de LIMOUZAT.Niveau -40

Au premier plan, la galerie traverse sur plusieurs
mètres la brèche rinéralisée à pechblende et quarts

,*;;>

AUTUNOIS ET MORVAN - Division de GRURY - Mine de BAUZOT
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