
Les G I T E S M I N E R A U X du M O R V A N 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

I- Les GRANDES LIGNES GEOLOGIQUES 
**************************** 

Lorsque l'on regarde une carte géologique du Morvan, ce qui apparaît 
tout de suite c'est la symétrie du massif ; grossièrement le nord ressemble 
au sud : leucogranites, granités et roches métamorphiques aux deux extrémi
tés (Avallonnais et Autunois), zones de granités plus ou moins porphyroïdes 
séparées au centre du massif par l'importante formation volcano-sédimentaire 
recoupant le Morvan d'est en ouest puis longeant sa bordure occidentale jus
qu'à la Loire. Mais lorsqu'on étudie en détail cette géologie, on s'aperçoit 
que l'ensemble rhyolitique de Montreuillon n'a pas d'équivalent dans le 
Morvan du sud. Ces divers aspects du sous-sol morvandiau, nous allons en 
faire une brève description dans ce chapitre. 

Le Morvan se présente comme un horst, pointe extrême au nord du Massif 
Central et zone de jonction entre ce massif et le Massif Vosgien dont il en 
est cependant séparé par une très large bande de terrains jurassiques et 
triasiques. Dans la longue histoire géologique de la terre, il a été envahi 
par les mers triasiques puis par celles du début du liasique, ces époques 
ont notamment laissé des lambeaux d'arkoses sur la périphérie du massif et 
de calcaires silicifiés, non seulement sur la périphérie, mais aussi en 
plein coeur des régions cristallines (région de Saint-Agnan). 

Du nord au sud, on distingue : 

- leucogranite d'Avallon dans les alentours de cette ville, vers Toutry 
et Semur-en-Auxois où la tectonique et l'érosion occasionnée par les cours 
d'eau a fait apparaître le socle au fond des vallées ; 

- zone métamorphique de Chastellux (granités d'anatexie, anatexites, 
embréchites, gneiss et micaschistes), recoupée suivant une direction est-
ouest par le synclinal stéphanien de Sincey-les-Rouvray qui est accompagné 
par de nombreuses venues rhyolitiques ; 

- une large bande granitique où l'on distingue : le massif leucograni-
tique de la Pierre-qui-Vire (avec bordures aplitiques), les granités à bio-



tite de Lormes et de la Roche-en-Brenil (avec pointements granodioritiques 
de Chausserose), les granités moiBoritiques de Brassy et de Saulieu (avec 
granodiorites de Saint-Brisson et de Fétigny) ; 

- à l'est de cette bande, on observe une nouvelle zone métamorphique 
avec les gneiss et anatexites de Villargoix ; 

- rhyolites de Montreuillon accompagnées de tufs de rhyolites et des 
nappes étendues de microgranites, notamment vers Montsauche et Moux ; 

- à nouveau une zone granitique avec le granité monzonitique de Château-
Chinon (bordures aplitiques importantes) j 

- la large bande volcano-sédimentaire de Lucenay-l'Evêque formée au 
nord par des tufs viséens (englobant des microgranites, des granodiorites...) 
et au sud par une série plus complexe composée de trachytes, rhyodacites, 
tufs viséens, schistes faméniens, viséen inférieur, calcaires primaires... ; 

- entre les tufs viséens et les leucogranites de l'Autunois, on trouve 
le bassin d'effondrement permo-triasique d'Autun formant une plaine basse 
au milieu des terrains primaires ; 

- séparant le Morvan des terrains cristallins du Charollais, on cteerve 
l'important bassin stéphanien de Blanzy-Montchanin ; 

- n'oublions pas enfin le horst granitique de Saint-Saulge formant un 
petit massif allongé à l'ouest du Morvan ; 

- une nouvelle grande zone granitique apparaît au sud : massif leuco-
granitique du Haut-^olin que l'on retrouve aux alentours d'Arnay-le-Aic ; 
leucogranites de l'Autunois, on peut trouver des pointements de socle méta
morphique dans de nombreux points, notamment au parc de Montjeu. 

1- LEUCOGRANITE d'AVALLON 

Le granité à deux micas d'Avallon s'étend principalement au sud de 
cette ville ainsi qu'aux alentours de Semur où il apparaît au fond des val 
lées. Il est souvent recouvert par de grands lambeaux hettangiens localement 
silicifiés ainsi que par quelques nappes d'alluvions anciennes. On distingue 
deux faciès : un faciès orienté au sud et un leucogranite plus hétérogène au 
nord ; ce dernier est recoupé par plusieurs filons quartzeux nord - nord-
ouest / sud - sud-est ou nord-est / sud-ouest (Avallon, Méluzien). La roche 



est composée de quartz, microcline, oligoclase, biotite, muscovite, apatite, 
zircon et andalousite (en quelques points). L'ensemble du massif est forte
ment affecté par des failles de direction nord - nord-ouest / sud - sud-est 
ou nord - nord-est / sud - sud-ouest. 

2- ENSEMBLE METAMORPHIQUE de CHASTELLUX 

Ce puissant ensemble cristallophyllien s'étend sur toute la largeur du 
Morvan et sur environ dix kilomètres de largeur. On peut observer gneiss, 
gneiss granitisés, anatexites, granités d'anatexie, embréchites et mica
schistes. Les gneiss sont nettement dominants : gneiss oeillés classiques ri
ches en mica dans la région de Chastellux et de Quarré-les-Tombes ; granité 
gneissique entre le synclinal de Sincey et le granité d'Avallon ; gneiss à 
biotite aux environs de Rouvray et de Saint-Léger-Vauban ; gneiss chloriteux 
en îlots près de Veauvilliers et Quarré-les-Tombes ; micaschistes aux alen
tours de Chastellux et de Saint-André, et aussi granités d'anatexie qui for
ment un massif allongé nord-est / sud-ouest ( 9 x 3 km) près du lac de 
Crescent ; ce granité, dont on trouve encore des lambeaux près de Narbois 
et de Serée, est caractérisé par la taille de ses cristaux de microcline 
(8 à 10 cm de long) et par de nombreux "septa" de roches feuilletées et amphi-
bolitiques. 

Quelques filons quartzeux (rarement minéralisés) recoupent ces forma
tions suivant une direction nord-ouest / sud-est (filons-failles près du 
Crescent, filons de Saint-Brancher). On observe également de nombreux filons 
de microgranite nord - nord-est / sud - sud-ouest liés à des failles. Ils 
sont très visibles dans la topographie. 

L'ensemble métamorphique de Chastellux est recoupé sur presque toute 
sa longueur par le synclinal stéphanien de Sincey-les-Rouvray que l'on peut 
suivre depuis Marrault jusqu'à Montigny, soit 28 km (largeur variant entre 
150 et 300 m ) . Il est constitué par des schistes charbonneux, des arkoses 
et des poudingues, le tout associé à des rhyolites. Ce faisceau houiller a 
été exploité au siècle dernier (puits de Villiers-Nonains, Sainte-Magnance, 
Sincey-les-Rouvray et les Brûlés) et il semblerait que sa profondeur ne dé
passe pas 200 m. 

3- LEIJCOGRANITE de la PIERRE-QTJI-VIRE 

Il forme un massif assez important aux alentours de Saint-Germain-de-
Modéon, de la forêt au Luc et de la forêt de Breuil. C'est une roche à gros 
grain où orthose et microcline sont associés à oligoclase, quartz, muscovi
te, biotite, apatite, sphène, cordièrite et localement flurite cassitérite. 
On y observe des différenciations pegmatitiques et les bordures du massif sont 
souvent marquées par la présence d'aplites, quelques filons quartzeux s'obser
vent en forêt de Breuil. Notons aussi la présence de lambeaux de sinémurien 



silicifié dans les environs des Amans et du bois-auJlaire. De nombreux fi
lons de ce leucogranite recoupent les formations cristallophylliennes des 
environs de Quarré-les-Tombes. 

4- GRANITES à BIOTITE de LORHBS et de la ROCHE-en-BRENIL 

Ce sont des granités riches en biotite, parfois porphyroïdes où les 
feldspaths sont représentés par l'orfcose ou le microcline. Quelques filons 
de pegmatite et de quartz apparaissent çà et là (Vieux-Dun, Ruère...). Dans 
le massif de la Roche-en-Brenil, on connaît un pointement granodioritique à 
Chausserose ; c'est une roche composée d'hornblende, andésine, albite, or-
those, biotite et quartz. 

5- GRANITES MONZONITIQUES de BRASSY et SAULIEU 

Ils forment des massifs assez étendus autour de ces deux localités. Ce 
sont des roches à grain moyen, de couleur rouge (à l'est) ou grise. Certai
nes zones (les Settons, environs de Lormes) présentent des caractères por
phyroïdes. Portement affecté par des zones broyées ou mylonites (Pétigny), 
ce granité est quelquefois écrasé ; il est composé de quartz, orthose, oli
goclase, biotite (parfois rare muscovite), cordiérite, allanite et tourmaline 
(avec quelquefois zoïsite et épidote dans les veinules siliceuses recoupant 
les secteurs mylonitiques). 

Dans ces secteurs granitiques homogènes, on peut trouver quelques poin
tements granodioritiques près de Saint-Brisson et de Pétigny ainsi que des 
filons quartzeux dont celui d'Alligny qui est assez fortement minéralisé en 
barytine et galène. Divers lambeaux de calcaires silicifiés ont été recon
nus à la Vente Italienne (sinéraurieni et à Baumont (hettangien). Enfin, le 
granité de Saulieu est fortement découpé par les failles près de sa bordure 
orientale. 

6- SOCLE CRISTALLQPHYLLIBN de VILLARGOIX 

A dominante gneissique, les terrains métamorphiques de la région de 
Villargoix sont le prolongement à l'est de la série de Chastellux dont ils 
ne sont séparés que par des zones granitiques. Les principales roches ren
contrées sont des gneiss orientés, des orthogneiss, et des aoatexites. 



7- RHYOLITES de MONTREUILLON 

Elles forment un massif assez vaste à contours circoncis, plusieurs va
riétés de rhyolites pouvant être observées : rhyolites igninbritiques, por-
phyriques ou encore calciques. Les tufs de rhyolites forment une nappe éten
due au sud du massif (ces tufs renferment en quelques points des niveaux 
charbonneux pouvant être attribués au stéphanien, notamment aux environs de 
Blismes). Ce sont des roches le plus souvent rouges ou jaune-clair, voire 
blanches, riches en quartz bipyramidés noyés dans une pâte où on observe 
orthose, oligoclase, biotite et zircon microscopique. Ces formations sont 
recoupées par de nombreux filons de quartz, de microgranites et de lampro-
phyres. 

8- GRANITE de CHATEAU-CHINON 

C'est un granité porphyroïde typique composé par du quartz, microcline, 
oligoclase, biotite (avec zircon et apatite) et calcite sporadique. Mais le 
fait le plus marquant de ce petit massif est sa richesse en filons quartzeux, 
microgranitiques et lamprophyriques ayant servi de support à des minéralisa
tions uranifères. Sur les bordures, notamment au sud, le granité passe à un 
type à grains fins proche des aplites. 

9- COMPLEXE VOLCANO-SEDIMENTAIRE 

C'est la série la plus importante du massif morvandiau qu'elle recoupe 
sur toute sa largeur avant d'en constituer la bordure ouest jusqu'à la 
Loire. Bu nord au sud, on observe : 

- une puissante série de tufs viséens proches des microgranites, par
fois granitisés (granité de Gien-sur-'-'ure) et riches en faciès trachyandési-
tiques, en calcaires et en granodiorite ; 

- des tufs faméniens*formant une bande large de 2 à 3 km pouvant être 
suivie de Diou à Luzy et accompagnée par une frange puissante de tufs vi
séens, de schistes, de grès et de poudingues dans lesquels se trouvent deux 
lentilles de calcaires métamorphiques (marbres de Chanp-Robert et du Puits) ; 
* et des dacites près de Préporché et Onlay, des schistes 

- enfin, terminant la série, les calcaires frasniens de ̂ iou et Gilly 
en bordure de Loire qui constituent l'extrémité méridionale du Morvan. 

Tout cet ensemble est recoupé par d'innombrables filons quartzeux sou
vent minéralisés (fluorine, barytine, plomb, zinc.) dont la direction est 
généralement parallèle à la schistosité du massif. La région occidentale 
est très riche en filons et en nappes de rhyolites et microgranites. 



10- GRANITE du HAUT-POLDÎ 

C'est un massif assez peu étendu, la roche qui le compose est le grani
té porphyroïde qui contient biotite, et quelquefois de la muscovite peu abon
dante. Recoupé par de nombreux filons quartzeux (quelques-uns sont minérali
sés), des microgranites et des granités à deux micas. Un jranite identique 
(mais plus riche en muscovite) appa ait vers Arnay-le-%c. 

11- LEUCOGRANITES de l'AbTUNOIS 

Ils forment la plus grande partie des monts de l'Autunois et des envi
rons de Saint-Léger-sjus-Beuvray. Ce sont des roches assez hétérogènes 
(grain fin ou moyen dans l'Autunois, porphyroïde vers Saint-Léger), à quartz, 
albite, microcline, orthose, biotite (avec apatite et zircon) et muscovite. 
La roche contient de nombreux septa et enclaves de roches micacées, de dio-
rites et de pegmatites. Nombreux filons de quartz (parfois minéralisés), quel
ques filons de microgranites et de lamprophyres (secteur occidental). 

12- GRANITE de LUZY 

Le granité de Luzy forme un très grand massif (25 x 40 km). On y con
naît divers faciès dont le faciès porphyroïde est le plus important ; c'est 
une roche homogène et comme toutes les roches à gros grain, l'altération su
perficielle est assez intense, la composition est la suivante : quartz, mi
crocline, orthose, biotite (avec apatite et zircon), rutile, sphène, éuido-
te. Parmi les autres faciès, on note des granités à amphibole (la Sauzée) et 
un granité à grain fin près de la vallée de l'Arroux (où s'observe aussi un 
granité d'anatexie). De nombreuses minéralisations uranifères et plombifères 
sont connues surtout dans le sud du massif, elles sont souvent liées à des 
failles, mais aussi à des filons quartzeux ou de lamprophyres. Le massif est 
recoupé par de nombreux filons de pegmatites, d'aplites et de microgranites. 
•*Hitour de Luzy, le granité est riche en enclaves : cipolins, diorites, am-
phibolites. Enfin, la zone de bordure avec le bassin de Blanzy est fortement 
mylonitisée (sur un km de large). 

13- BASSIN PERMO-TRIASIQUE d'AUTUN 

Il forme la plaine d'effondrement où a été construite la ville d'Autun. 
Ce sont les niveaux sédimentaires continentaux de ce bassin qui définisse 
l'étage : Autunien. La flore, représentée notamment par de nombreux "bois si-
licifiés" et la faune sont connues mondialement. Certains niveaux de schis
tes sont bitumineux et ont fait l'objet d'exploitation de 1837 à 1957 pour en 
extraire de l'huile. 



Les MINERALISATIONS du MORVAN 

A la vue de la carte des minéralisations du Morvan, le lecteur commen
ce déjà à cerner le contexte dans lequel se placent les venues minéralisa-
trices typiques du massif. Ce qui frappe avant tout, c'est la pauvreté du 
batholite nord en filons porteurs de minéralisations et au contraire la ri
chesse du batholite sud. Si de sérieuses recherches étaient effectuées dans 
les terrains cristallins du Morvan septentrional, l'on serait sans doute 
amené à plus de rapprochements avec la partie sud. D'une manière générale, 
les 134 points portés sur la carte (qui ne sont pas la -fatalité des minérali
sations morvandelles) sont très différents les uns des autres, notamment au 
point de vue de leur tiorphologie extérieure. 

A-

Ce type de minéralisation est largement représenté en Morvan, où l'on 
connaît environ 90 indices et gisements filoniens. Mis à part le nord où 
lés rares filons observés ont une direction est-ouest, l'orientation géné
rale nord-sud ou nord - nord-ouest / sud-sud-est, ou encore nord - nord-
est / sud - sud-ouest est le reflet de la nature structurale ; quelquefois 
les filons (environs de Chiddes et Semelay) sont en large rapport avec la 
schistosité générale. Le remplissage principal est souvent composé de 
quartz, flurite et baryte auxquels s'adjoignent quelques sulfures (princi
palement galène) ou des minéralisations uranifères. Un autre type de filon 
est représenté par les ap-ophyses surcilicifiées des microgranites qui 
quelquefois sont de véritables quartz massifs. 

A ces filons sont liées des minéralisations à dominante ferro-cuprifère, 
avec pyrite, chalcopyrite et minéraux secondaires de cuivre. De bons exem
ples sont donnés par les indices de Grandry, de Poussain ( Blismes) et di
vers indices de la région d'Arleuf. Les filons-failles sont eux aussi bien 
représentés, notamment dans le massif de Luzy, mais aussi à la bordure ouest 
du Morvan où des filons de quartz à pyrite (Saint-Honoré) ou de baryte 
(Rémilly). 

Ils délimitent les terrains primaires et les terrains secondaires du 
Bazois. Les stockwerks sont pratiquement absents (forêt de Châtillon) et on 
compte aussi quelques indices constitués par des filonnets disséminés dans 
des zones généralement broyées ou affectées par des fractures. 

Plus monotones, les minéralisations stratiformes n'en sont pas moins 
les plus grandes concentrations potentielles de la région, même de l'Europe 
en ce qui concerne baryte et fluorite. Du fait de leur morphologie, ce type 



de minéralisations est mal délimité en surface, ceci est particulièrement 
visible aux alentours d'Avallon, Semur et Corbigny où les gîtes s'inscrivent 
déjà dans une zone peu minéralisée de très grande étendue (assise de Chitry). 

Au point de vue strictement minéralogique, on observe une grande ressem
blance entre tous les gisements où fluorite, baryte et silice dominent la 
plupart du temps sur des minéraux accessoires tels que galène, blende, pyri
te, chalcopyrite et carbonates de cuivre. Il est rare (Bois de Gratteloup, 
Chitry) de rencontrer une prédominance économique des sulfures sur la fluo
rite ou la baryte. E n dehors de ces minéralisations typiques, on peut noter 
aussi la présence de niveaux uranifères stratiformes dans le bassin stépha-
nien de Bianzy. 

Des minéralisations s'observent encore dans les pegmatites, les grani
tés, mais aussi en imprégnations, amas, greisens... Si les pegmatites à mi
néraux (Autunois, Saint-Germain-de-ïîodéon) et les granités à minéraux acces
soires métalliques (la Pierre-qui-Vire) doivent être considérés comme des 
curiosités ; il n'en est pas de même en ce qui concerne les amas, les grei
sens et les imprégnations. 

Parmi les amas importants, on peut citer le célèbre gisement de la 
Boula qui, pendant de longues années, fut la seule mine de manganèse exploi
tée en France. D'autres amas, moins riches, à dominante pyriteuse, sont con
nus aux environs d'Arleuf et de Villapourçon, peut-être font-ils place à 
des filons en profondeur ? Les greisens ne sont représentés qu'au nord du 
massif où la plupart du temps ils ne sont minéralisés qu'en arsénopyrite ; 
le petit gisement d'Empury renferme en outre cassitérite, wolframite, molyb-
dénite, apatite et or natif. 

Enfin, les imprégnations sont peu répandues en Morvan (chromocre du 
bassin de Blanzy-Montchanin , imprégnations cuprifères des environs d'Arleuf). 
On peut signaler aussi la présence de malachite fibreuse, dans des diaclases 
du granité de ^ien-sur-Cure ; la morphologie et le type de cette minéralisa
tion est difficile à préciser (lessivage d'un filon profond ?). Enfin, cette 
étude ne traitant que des minéralisations en place, il n'a pas été tenu 
compte des quelques faibles concentrations alluvionnaires : la Brinjame 
(W, Sn, Mo), ruisseaux recoupant le leucogranite de la Pierre-qui-Vire (cas
sitérite), le Ponty près de Lormes (cassitérite)... 

On connaît quelques sources thermales en Morvan, parmi les plus célè
bres : les Fontaines Salées à Saint-Père (Yonne) qui se trouve sur la faille 



de bordure, tout comme Saint-Honoré-les-Bains où les eaux arsenicales sont 
connues de nombreux malades de la gorge et des bronches; des autres sources 
sont célèbres à Bourbon-Lancy et à Maizières (Côte-d'Or). 

Mais en ce qui concerne notre étude, seules sont intéressantes les 
sources en rapport étroit avec des minéralisations. Les venues aquifères de 
Saint-Honoré soulignent le passage d'un filon minéralisé en fluorite et en 
pyrite (contient-il un peu d'arsenic comme dans le proche filon du Vernay à 
Semelay ?). Ceux qui s'intéressent à la recherche minière savent bien que 
de nombreux filons quartzeux minéralisés ou non sont soulignés en surface 
par des sources. 

III- F L U O R I T E et B A 1 Ï T I I E (d'énormes réserves) 

La plus grande des richesses minières du Morvan consiste en ses gîtes 
fluorés et barytiques. Mais mis à part quelques beaux filons comme ceux de 
Voltennes, Vouchot, Las et les Renauds, l'essentiel du potentiel économique 
de la fluorite et de la barytine repose sur les gros gîtes stratiformes des 
bordures. 

Les anciennes exploitations ont oorté sur les filons de Voltennes, de 
Las et de faibles travaux pour la fluorite ont été effectués aux Molérats et 
à la Garde, près de Las. Quant à la barytine, seul le petit gisement de la 
Colancelle a été exploité. De nos jours, une seule exploitation, mais de 
taille, est ouverte sur le champ filonàaa de Maine. Des recherches minières 
ont été ou sont encore effectuées pour mettre en valeur les gîtes stratifor
mes de bordure ainsi que les filons de Vouchot et des Renauds. Les réserves 
des seuls gîtes stratiformes peuvent être évaluées à une quinzaine de mil
lions de tonnes de fluorite avec des teneurs en barytine oscillant entre 5 
et 30 io, cela place le Morvan parmi les grands districts fluorés mondiaux. 

Les niveaux fluorés stratiformes sont affleurants ou subaffleurants ; 
on peut nettement vérifier ce fait à Pierre-Perthuis où les falaises domi
nant la Cure sur plusieurs hectomètres sont composées d'une base leucograni-
tique rehaussée par des calcaires sinémuriens ou hettangiens, ou encore par 
des arkoses silicifiées et minéralisées. C'est ce que les anciens auteurs 
dénommaient le "silicifié" et qui a une grande importance sur la morphologie 
et la topographie des régions de bordure (la Roche-Percée à Pierre-Perthuis). 

Il est tout naturel de constater que ces gîtes stratiformes sont locali
sés sur les bordures du massif primaire. Les filons sont eux principalement 
liés au complexe volcano-sédimentaire de Lucenay-l'Evêque, c'est-à-dire dans 
la partie axiale du Morvan. Tous ces filons recoupent les tufs viséens, leur 
direction générale est nord - nord-ouest /sud - sud-est dans le secteur de 
Voltennes et nord-est / sud-ouest à nord - nord-est- / sud - sud-ouest 
(schistosité générale du complexe dévono-dinantien) dans celui de Las. La 



partie nord du Morvan est à ce jour dépourvue de filons essentiellement 
fluoro-barytique s. 

A- C H ^ ^ J L O T ^ ^ < l a Petite-Verrière) 

Parmi les nombreux filons fluorés du Morvan, ceux de Voltennes sont les 
plus anciennement connus. La première exploitation remonte à 1863, elle est 
le fait de Georges de Champeaux de la Boulaye (de la famille du découvreur 
de l'autunite) qui se contenta, vu le prix peu élevé de la fluorite, d'ex
traire le minerai par tranchées et en carrière suivant le filon en surface. 
En 1897, le gisement ext exploité à ciel ouvert par Paul de Champeaux de la 
Boulaye jusqu'à sa mort en 1934. L'exploitation passe alors sous la direc
tion du fils de son cousin germain, Lucien de Champeaux, ce dernier va diri
ger l'exploitation jusqu'en 1961. A cette date, la mine est rachetée par la 
Société Minière et ̂ tallurgique du Châtelet, qui met en valeur les filons 
Hené et René bis, qu'elle exploitera jusqu'en 1972. Il reste de nombreuses 
traces de ces travaux : galeries, puits, travers-bancs, tranchées, déblais... 

Les filons de Voltennes, comme beaucoup d'autres dans cette région, re
coupent les tufs du viséen inférieur (ici trachyte quartzifère) suivant une 
direction générale nord - nord-ouest / sud - sud-est ; ils ont un à quatre 
mètres de puissance et peuvent être suivis sur plus d'un kilomètre (plusieurs 
pour le grand filon de Voltennes). Le filon René bis se serait formé au Lias. 
Tous les filons ont été mis en plce par le jeu de la zone broyée dénommée 
"accident de Voltennes-Guenand", allant en fait de Guenand jusqu'aux Settons. 
Cet accident est jalonné par de nombreux indices filoniens de fluorite et 
barytine. A proximité du champ filonien de Voltennes, on observe de nombreux 
dykes de microgranite à phénocristaux (porphyroïde), plus anciens, mais de 
même direction que les veines minéralisées. Le trachyte quartifère se charge 
de silice et devient très pyriteux à son contact avec les venues fluorées. 

A la vue de la carte du champ filonien, on dénombre sept filons princi
paux : les deux filons de Bonnet-Vert, filon de Bois-Renard, filon des Sa
pins, grand filon de Voltennes, filon René et filon René bis. A l'ouest, de 
l'autre côté de la vallée de Chaloire, apparaissent quelques veines de 
quartz riches en orthose. 

La fluorite, minéral exploité dans le gisement, reste néanmoins très 
abondante dans les déblais et les galeries. Elle se distingue ici par la 
variété de ses faciès. Massive, sa couleur est soit verte, soit jaune, plus 
rarement violette ou mauve. Ces masses sont cristallines, rubannées ou con-
crétionnées. Les cristaux sont cubiques, parfois octaédriques, leur taille 
atteint 4 cm (les échantillons de taille supérieure sont très rares) et leur 
coloration est très variée (un seul cristal octaédrique peut présenter des 
zones différeioment colorées, l'association du vert et du violet en couches 
alternantes sur un même cristal est assez courante). Parfois les cristaux 
cubiques sont implantés sur la barytine crêtée rose englobant des grains de 
pyrite et de chalcopyrite. La fluorine massive renferme parfois des rognons 
de pyrite. 

et 



Signalons que les cristaux de forme octaédrique sont de couleur violet
te ou verte (alors zones ) , généralement recouverts de quartz et n'ont été 
observés que dans les filons de Bois-Renard. Dans les autres filons, leur 
présence est sporadique. Enfin, on a observé des géodes tapissées de fluori
te "hémisphérique" rappelant par son faciès certaines calcédoines mamelonnées. 
La fluorite a été trouvée en petites sphères rosées à la surface de quartz 
cristallisé ; cette forme doit être considérée comme exceptionnelle. 

La forme la plus répandue de la barytine est constituée par des masses 
crêtées blanchâtres ou rosées dont les éléments sont parfois de belle taille. 
La barytine est plus rarement cristallisée, principalement en cristaux tabu
laires simples et généralement décimétriques, rosâtres ou blanc laiteux. Parmi 
les autres formes plus rares, citons des cristaux tabulaires tronqués, des 
cristaux millimétriques grisâtres aux formes très nettes et hémiédriques... 
Dans le filon du Barreau, la barytine tapisse des géodes dont la taille déjà 
importante (5 i 1 i) fait pâle figure par rapport à celles des filons de 
Maine. Les cristaux assez exceptionnels trouvés autrefois en association 
avec la dolomite en selle, la calcite et l'hématite, sont difficiles à obser
ver aujourd'hui. La barytine est l'hôte de divers sulfures : galène, pyrite, 
marcasite, chalcopyrite. La barytine qui n'a pas été employée est très répan
due sur tous les déblais du champ filonien. 

Le quartz est très répandu, autant sur les déblais que dans les filons 
dont il constitue avec la fluorite et la barytine l'essentiel des remplissa
ges filoniens. A part les différentes formes massives (quartz rouillé, gras, 
en peigne), les cristaux simples sont fréquents dans les géodes ; on trouve 
aussi des cristaux recouverts d'une fine pellicule ferrugineuse leur confé
rant une couleur jaune ou brune (fausse citrine, quartz hématoïde). 

Les carbonates (calcite, dolomite) ne jouent qu'un rôle accessoire 
dans le remplissage filonien. Connus surtout dans le filon de Voltennes 
(secteur du Barreau), il semble qu'ils soient contemporains dés autres miné
raux. La dolomite en selle (cristaux à faces courbes) est devenue très rare ; 
son association avec la calcite, l'hématite et la barytine donnait des échan
tillons de très bonne qualité. On a aussi signalé des cristaux d'ankérite de 
faciès identique. 

La blende, pyrite, marcasite, chalcopyrite, galène, bravoîte (sulfure 
de cobalt, nickel et fer de la famille de la pyrite) forment le minéral sul
furé accessoire. Les cinq premiers constituent de fins liserés dans la bary
tine, des gmna noyés dans la fluorite ou des rognons isolés ; la pyrite 
est le sulfure le plus abondant. L'oxydation de la chalcopyrite donne la 
goethite, la covellite, la digénite et de faibles enduits de malachite et 
d'azurite. De belle croûtes de limonite proviennent de l'altération de la 
pyrite. Les oxydes de manganèse, en enduits, sont comme à Maine assez abon
dants (le gîte de Maine en est toutefois moins riche). 



L'intérêt de la minéralisation sulfurée réside dans la présence de bra-
voxte en cristaux cubo-octaédriques zones, noyés dans la barytine ; ces 
cristaux sont infra-millimétriques. La bravoïte ayant été aussi signalée 
dans les proches filons de Maine, on peut donc la considérer comme un miné
ral assez constant des venues fluorées de ce secteur ; des recherches atten
tives permettraient peut-être d'observer ce minéral dans d'autres indices 
de la région. 

Enfin, signalons la wulfénite, assez rare, en cristaux tabulaires milli
métriques rencontrés dans les zones superficielles des filons. Il est bon 
de rappeler qu'en Morvan ce minéral a été trouvé dans plusieurs endroits : 
gisement plombifère des Molérats, à l'Argentolle, à Âiligny-en-Morvan. 

B- FILON de V A R G E N T 0 L L E (Saint-Prix) 

Ce filon de l'Argentolle était déjà connu des Eduens. Plus récemment, 
son existence avait signalé à plusieurs reprises et il était considéré 
comme un filon à chapeau manganèsifère pouvant être minéralisé en profondeur. 
Toujours est-il que la "redécouverte" du gisement remonte à 1969 ; depuis, 
la Compagnie Française des Minerais d'Uranium exploite un minerai riche en 
fluorite qui est envoyé à Maine afin d'être traité. L'Argentolle s'inscrit 
dans le "complexe" voleano-sédimentaire de Lucenay-l'Evêque, représenté ici 
par des schistes et des grès viséens ; les travaux miniers ont, de plus, re
coupé une lentille calcaire recristallisé de même type que celles de Champ-
Robert et Cussy. Cette lentille de calcaire ancien a été le lieu de phénomè
nes karstiques intéressants (poches de dissolution, fissures, grottes) où la 
minéralisation est quelquefois remaniée ; certaines poches de dissolution 
sont remplies de fluorite et les fissures sont souvent colmatées par la ga
lène. 

Parmi les minéraux de gangue, on note, outre la fluorite, la présence 
de calcite en très belles masses clivables, mais aussi en bons cristaux len
ticulaires ou scalénoèdriques fluorescents, la sidérite en masses hématisées, 
la baryte crêtée ou en cristaux tabulaires et du quartz abondant, sous for
me laiteuse ou cristallisée (améthyste, hématoïde), ce quartz est parfois 
fissible et ressemble alors beaucoup à celui de la Boula. La fluorite est ra
rement cristallisée, elle est principalement représentée par de très belles 
masses vertes veinées de blanc, susceptibles d'un très beau poli ; les cris
taux de fluorite observés sont quelquefois de type octaédrique. 

L'exploitation ancestrale des Eduens a porté sur la galène argentifère, 
en gros rognons largement répandus dans le filon, elle est oxydée en céra-
site (petits cristaux de type proche de ceux des Molérats), en pyromorphite 
concrétionnée (on a signalé assez récemment une pyromorphite en "barillet", 
forme très rare pour ce minerai), en anglésite et aussi en wulfénite qui 
forme ici d'excellents cristaux de plusieurs millémètres. Parmi les autres 
minéraux rencontrés, signalons l'azurite, la malachite, l'hématite... 

G2> 



Parmi les très nombreux filons à dominante fluorée ou barytique, on 
peut citer : 

1- LAS, près de Chiddes 

Ce filon nord-sud recoupe les tufs viséens noirâtres identiques à ceux 
des environs de Voltennes. Des recherches effectuées aux Libottes et à 
Corcelles vers 1925 ont permis de déterminer un filon d'une puissance de 
0,60 à 1,20 m, à remplissage de fluorite massive verte recoupée par des vei
nules blanches ou violettes du même minéral ; le quartz est peu abondant et 
les sulfures inexistants (un peu de pyrite). Au point de vue économique, ce 
gisement n'a jamais été véritablement exploité, seules des recherches y ont 
été entreprises en 1874-1875, en 1905 et en 1925. 

Sur le territoire de la commune de Chiddes, d'autres filons plus mo
destes sont connus, notamment près de la Garde. 

2- Pilon de BEAURBGARD (Arleuf) 

Le filon de Beauregard, découvert en 1910, a une direction ouest -
nord-ouest / est - sud-est et recoupe celui de la Porâtre (voir plomb-zinc). 
D'une puissance de plusieurs mètres, il est composé par une sàLice grenue 
avec épontes de quartz cristallisé (hyalin, filonien, ou améthyste). L'as
pect du quartz grenu de couleur rouge rappelle un peu les jaspes filoniens 
et uranifères du secteur de Château-Chinon. On trouve aussi la fluorite en 
encroûtements violets relativement abondants ainsi qu'en petits cubes tapis
sant les fissures. Des grains et de petites masses de pyrite et de chalco
pyrite (cette dernière donnant en surface de faibles enduits d'azurite-
malachite) et surtout des paillettes d'autunite et de torbemite, malheureu
sement rares et de petite taille , sont associées au quartz. Des travaux 
peu importants ont été effectués au début du siècle à la suite de la décou
verte d'une minéralisation uranifère, mais comme la plupart des recherches 
poussées en ce sens, ils furent vite abandonnés. 

3- Filons de la FORET de CHATILLON, près de Villapourçon 

Ce gisement fait partie du petit district fluoré comprenant aussi les 
filons de Las et de la Garde. Cet indice est tout à fait particulier, sur
tout grâce à la présence de bertrandite, minéral de béry.Llium. Situé près 
de Sanglier, il a été reconnu grâce à des sondages réalisés en 1972 par la 



Société Minière et Métallurgique du Châtelet. La roche encaissante est cons
tituée par des rhyodacites et des pelites ; les filons, nombreux, forment 
des stockwerks à dominante quartzeuse avec flurite, calcite, pyrite cristal
lisée et bertrandite, ainsi qu'un peu de dolomite ferrifère et manganèsifè-
re. La bertrandite s'observe en petits cristaux prismatiques, losangiques 
et en tablettes aplaties. C'est le seul cas en France où l'on observe la 
bertrandite dans une occurence à dominante fluorée. 

4 - Filon-faille de SADîT-HOHORB-le s-BAIUS 

Les sources thermales de Saint-Honoré sont en rapport avec un filon de 
quartz noir d'aspect corné qui, en liaison avec des arkoses, jalonne la 
faille séparant les marnes liasiques du Bazois des tufs faméniens du Morvan. 
Ce quartz noir renferme de la fluorite et de la pyrite. Cette pyrite en se 
décomposant donne naissance à des sulfates de fer et des efflorescences de 
soufre. 

5- AÏÏTBES FILOMS 

De nombreux autres filons sont connus en Morvan, notamment les gros fi
lons des Renauds (baryte) et de Vouchot (fluorite). Les autres, de bien 
moindre importance, sont presque tous situés dans l'axe volcano-sédimentaire. 

- le Grand-Mizieux, près de Roussillon : fluorite cubique blanche avec 
galène, blende, hématite et malachite formant une minéralisation disséminée 
dans les tufs viséens, cette minéralisation est visible dans une carrière 
bordant la route du Grand-Mizieux ; 

- filons de Crémat et de la Seigne près d'Avrée où une brèche granitoï-
de est colmatée par la fluorite violette ; 

- le Merzeret près de Luzy ; le Bois de Luzy, les Hérards et les Brûlés 
près de Millay. 

6- GISEMENT de PIERRE-PERTHUIS 

Avec l'étude du gisement de Pierre-Perthuis, nous abordons les gîtes 
stratiformes des bordures silicifiées du Morvan. Les gisements entrant dans 
ce contexte font du Morvan un des plus importants districts fluorées du mon
de. 

Connu depuis longtemps du fait de sa morphologie, sa véritable décou
verte remonte à 1 9 6 3 . Depuis quelques années, il fait l'objet de recherches 
minières importantes (surtout par sondages) qui ont permis de mettre en évi
dence d'énormes tonnages de fluorite à teneur moyenne ( 3 0 à 4 0 $ dans le 



tout-venant), la teneur en baryte étant, elle, de l'ordre de 10 à 15 f°> Les 
travaux, sporadiques, ont commencé par quelques grattages au siècle dernier 
et en 1934, 1936, mais l'organisation des recherches vers le plomb et le 
zinc n'avaient pas permis d'évaluer le tonnage de fluorite de ces anciens 
travaux dont il reste des traces de galeries à la base de la falaise. 

Avant de présenter et de décrire les principaux minéraux rencontrés, 
présentons le cadre dans lequel ils s'observent. Ceci est valable pour tous 
les indices et gîtes stratiformes de cette bordure du Morvan. "Silicifié" 
peut être décrit en ces termes : "les concentrations minéralisées mises en 
évidence sont toujours étroitement associées à la silicification du biseau 
sédimentaire et l'on est en droit de penser qu'elles ne constituent qu'un 
aspect de ce processus. Tout essai de compréhension de la genèse des minera 
lisations implique une bonne connaissance des modalités de processus de si
licification'.' 

Du trias au sinémurien, les différentes séries du biseau sédimentaire, 
transgressif sur le socle du Morvan, ont subi des silicifications plus ou 
moins poussées. Ce phénomène ne se limite d'ailleurs pas à la bordure du 
Morvan, mais se retrouve fréquemment dans les séries de bases transgressive 
sur les vieux massifs hercyniens français (nord-est du Massif Central, 
Poitou, Orne). Les niveaux silicifiés sont d'âges divers et de nature pétro 
graphique variée. Dans certains secteurs, ils s'étendent sur des dizaines, 
voire des centaines de kilomètres carrés. Les modalités du processus de si
licification et son intensité changent suivant la nature de la roche affec
tée. Peu prononcé dans certains cas, il se traduit ailleurs par une métaso-
matose presque complète. La silice est généralement représentée par de la 
calcédoine, du quartz crypto-cristallin et accessoirement par du quartz bi-
pyramidé géodique et de l'opale. Assez couramment, des mouches de fluorite 
et de baryte accompagnent les minéraux siliceux. Plus rarement, le pourcen
tage de ces minéraux augmente jusqu'à former des concentrations notables 
constituant de véritables minerais. 

Dans le cas de Pierre-Perthuis, la silicification quasi-complète affec 
te les calcaires dolomitiques attribués au sinémurien, mais aussi les arè
nes granitiques et on peut voir des veinules siliceuses s'enfoncer dans ces 
arènes à partir des calcaires silicifiés et "buter" plus bas sur le socle 
sain (ici le leucogranite d'Avallon). Donc, de bas en haut, on observe un 
leucogranite sain, puis une zone arénisée en partie silicifiée et recoupée 
par des veinules siliceuses, et au-dessus, il y a toute la masse des calcai 
res silicifiés et fortement minéralisés et enfin la terre végétale en pla
ques et en lambeau peu épais. 

Etudions donc les différents minéraux par ordre de décroissance : 

a- Silice 
Mis à part la silice microcristalline, on note l'existence très fré-



quente de géodes tapissées par des cristaux de quartz hyalin dont parfois 
seule la terminaison pyramidale est visible. Ces cristaux qui peuvent être 
aussi complets et bipyramidés sont couramment associés à la fluorite cubi
que sur laquelle ils sont parfois implantés et à la baryte lamellaire ou 
crêtée. 

b- Fluorite 
Elle représente suivant les zones 20 à 40 % de la masse silicifiée, 

elle est alors massive et fortement cristalline, hôte de divers minéraux, 
notamment la chalcopyrite et les carbonates de cuivre. Les cristaux cubi
ques (jusqu'à 5 cm d'arête) tapissent les parois de nombreuses fissures af
fectant la roche. Souvent très nets, ces cristaux ont une couleur générale
ment jaune, blanc sale ou verdâtre, rarement mauve ou violette. Sur quelques 
échantillons, on note les faces du cubo-octaèdre et de l'octaèdre. 

c- Baryte 
La baryte forme des filonnets constitués par des masses compactes ro-

sâtres ou blanches, elle peut aussi tapisser des géodes dont la taille peut 
atteindre celle d'un homme ; dans ce cas, les cristaux mielleux atteignent 
souvent 6 cm d'arête, ils sont de forme tabulaire commune mais d'une rare 
limpidité et tous possèdent un éclat très vif. 

d- Galène 
La galène est le sulfure le plus abondant, le quartz cryptocristallin 

grisâtre et plus rarement la fluorite en renferment des mouches plus ou 
moins grosses. 

e- Pyrite, chalcopyrite et blende forment des mouches de quelques mil
limètres dans la fluorite ; les deux premiers sont souvent auréolés d'oxy
des de fer et de carbonates de cuivre. 

f- Minéraux secondaires 
Azurite, malachite, pyromorphite, cérusite et hémimorphite sont rares. 

Liazurite et la malachite méritent une mention spéciale par leur localisa
tion dans certains secteurs ; à l'oeil nu, ce sont des mouches ou des en
duits amorphes, mais le microscope révèle parfois de très jolies cristalli
sations. 



7- Autres GITES et INDICES STRATIFORMES 

De nombreux points de la bordure du Morvan présentent des silieifica-
tions plus ou moins accompagnées par une minéralisation fluorée ou baryti-
que. Les rives de la Cure, notamment aux alentours de Pierre-Perthuis, 
Domecy, sont largement constituées par des falaises de calcaire silicifié. 

Les exemples de gîtes stratiformes sont donc nombreux en Morvan, même 
parfois au milieu du massif cristallin. Citons les lambeaux Hettangiens ou 
sinémuriens silicifiés et minéralisés des environs de Saint-Agnan (calcai
res silicifiés avec baryte à la Vente à l'Italienne) et d'Alligny-en-Morvan 
(calcaires silicifiés avec fluorite de Beaumont... 

IV- Le FER en MORVAN 
************** 

Les gisements pyriteux viennent d'être traités. Ici sont étudiés les 
gîtes et les indices de minerai de fer où la pyrite n'est généralement qu'oc
casionnelle. Il faut distinguer trois types principaux : les chapeaux de fer, 
les amas et les minerais sédimentaires plus ou moins remaniés par la silici
fication. Peu importants, ces gisements n'en ont pas moins un très grand in
térêt historique. Les archéoloques qui ont exhumé les restes de l'ancienne 
ville Eduenne de Bibracte, y ont retrouvé une grande quantité d'objets mé
talliques ainsi que les restes d'anciennes forges. Les moyens de locomotion 
étant très peu développés à l'époque, il ne fait aucun doute que le minerai 
provenait d'exploitations environnantes ; ceci est d'ailleurs confirmé par 
les nombreux indices pyriteux ou ferrugineux dans lesquels on a retrouvé la 
trace de lingots de fer (la Ruchette) ou de scories (Ohamp-Robert) attribués 
aux mineurs éduens. 

1- CHAPEAU de FER 

Les chapeaux de fer s'observent généralement à la surface des filons 
métallifères à pyrite dominante. En Morvan, les accompagnateurs métalliques 
sont rares et l'on passe insensiblement à la pyrite massive pure. Ces cha
peaux de fer sont caractérisés par l'abondance des oxydes et hydroxydes de 
fer que.l'on observe en grosses masses fortement cariées (action des agents 
météoilques). L'hématite, la goethite et parfois la limonite et les hydroxy
des de manganèse sont les minéraux les plus représentatifs. Néanmoins, sul-
fatation de la pyrite provoque parfois la formation de jarosite, comme 
c'est le cas aux Rompas, près de Villapourçon. D'autres tepeaux ferrugineux 
sont connus^ Airelles et aux Perrots près de la Grande-Verrière, ainsi que 
près d'Autun. On peut observer les oxydes et hydroxydes de fer à la surface 
de nombreux filons quartzeux réputés stériles, surtout en forêt de Breuil-
Chenue, où les venues siliceuses sont particulièrement nombreuses et souvent 
puissantes. 



2- AMAS FERRUGINEUX dans les ROCHES PRIMAIRES 

On connaît sur le territoire de la commune de la Grande-Verrière un 
amas de minerai de fer assez particulier ; en effet, au contact entre les 
diorites et les poudingues et cornéennes du Dévonien, se loge une lentille 
de magnétite et d'hématite. Ce gisement est visible dans une galerie de re
cherches foncée au-dessus des Grands-Vernes. 

3- GITES SEDIMENTAIRES REMANIES 

Un bon exemple de ce type est connu près de la vallée du Serein, sur 
le plateau de Thoste-Beauregard. 

AUTRES MINERALISATIONS du MORVAN 
****************************** 

L'essentiel des minéralisations morvandelles consiste en gisements 
plombo-zincifères, uranifères, fluorô-barytiques et pyriteux, mais il exis
te néanmoins de nombreux indices d'autres substances (notamment arsenic, bé
ryllium et manganèse) qui méritent d'être signalés. 

1- ARGENT 

Le métal est présent dans les galènes de nombreux gisements morvan-
diaux classiques. Le vicomte Gaudron du Coudray, lors des travaux de recher
ches qu'il avait entrepris sur le gîte complexe de Dun-sur-Grandry, avait 
signalé un "sulfure d'argent noir" (peut-être s'agit-il de l'argentérite). 

2- ARSENIC 

Cet élément, quoique relativement bien représenté dans le massif mor-
vandiau, ne forme pas de grandes concentrations mais plutôt de petits gise
ments liés soit à des venues filoniennes à gangue siliceuse, soit à des 
greisens. Le premier type est représenté par quelques filons peu importants 
le Vernay près de Saint-Honoré-les-Bains et Chemardin près de la Grande-
Verrière. Dans tous ces indices, 1'arsénopyrite rarement oxydée en scorodite 
est accompagnée par un peu de pyrite. Un autre filon, plus connu, est situé 
à proximité du Haut-Folin. 



L'arsénopyrite y a été l'objet de recherches assez récentes, la gangue 
est un quartz chloriteux vert sombre, riche en pyrite et en dalcopyrite, 
les derniers travaux y ont mis en évidence la schéélite et le bismuth natif, 
l'arsénopyrite forme de beaux cristaux à aspect losangique, de couleur 
blanc d'argent, ils sont noyés dans le quartz ou au sein mime du granité 
encaissant. L e gisement était, semble-t-il, connu des Romains. 

Dans le nord du Morvan, l'arsénopyrite a tendance à se localiser au 
sein de greisens, ceux-ci sont connus à Narbois près de Saint-André-en-
Morvan et ^pury. 

3- BERYLLIUM 

Hormis la bertrandite des filons fluorés de la forêt de Châtillon qui 
ne doit être considérée que comme curiosité minéralogique, le béryllium est 
connu depuis longtemps dans les pegmatites où il s'individualise sous la 
forme de béryl. Ces pegmatites à béryl ne sont connues que dans les monts 
de l'Autunois. 

4- BISMUTH 

Très rare, seulement observé sous sa forme native en mouches microsco
piques dans le filon quartzeux à arsénopyrite, pyrite, chalcopyrite du Haut-
Folin. 

5- CADMIUM 

Il est fort probable que les blendes des gisements plombo-zincifères 
morvandiaux soient plus ou moins cadmifères. 

6- CUIVRE 

Les indices des minerais cuprifères sont peu répandus en Morvan, ils 
ne constituent le plus souvent que des curiosités minéralogiques. Parmi les 
points essentiellement cuprifères, on peut citer : de nombreux indices des 
environs d'Arleuf où les minerais cuprifères (chalcopyrite, pyrite, azurite, 
malachite, chrysocolle) s'observent dans les parties sursilicifiées de mi
crogranites filoniens, notamment au Grand1-Montarnu, au Rocher de l'Encrai, 
entre Voucoux et les Blandins et près de l'ancienne gare de Corcelles-Anost. 
Des enduits fibreux de malachite ont été observés dans les fissures du gra
nité de Gien-sur-Cure, dans une carrière proche de cette localité. 



Le cuivre est présent dans les gisements d'uranium (tobernite), les gî
tes fluorés siiatiformes ou filoniens (malachite, azurite et plus rarement 
chalcopyrite), les gîtes pyriteux surtout Dun-sur-Grandry. Enfin, la chalco
pyrite est assez abondante dans les filons quartzeux à arsénopyrite du Haut-
Folin. 

7- ETAIN 

Malgré d'anciens textes citant l'étain comme une des richesses minéra
les du Morvan, cet élément y est pourtant pratiquement absent. La cassitéri
te est connue comme minéral très accessoire du leucogranite de la Pierre-qui-
Vire où il s'individualise parfois au sein de pegmatites (carrières de 
Saint-Germain-de-Modéon). 

8- MANGANESE 

Ce métal a été l'objet de trois demandes de concession : Moux qui fut 
rapidement abandonnée, Luzy où des travaux ont été effectués en 1886 sur un 
filon quartzeux riche en pyrolusite situé au champ de la Vilette, à la 
Boula près de Saint-Prix où un gisement un peu plus riche a été exploité en 
carrière. La minéralisation manganésifère (pyrolusite, psilomélane, wads) 
est associée à un puissant filon quartzeux hématoïde, améthyste et parfois 
fissile contenant aussi hématite, limonite et pyrite. Le psilomélane et les 
•wads s'observent en masses terreuses très légkes et très riches en eau qui 
forment des couches puissantes. La pyrolusite à éclat métallique remplit 
les cavités du quartz. Ce gisement a livré quelques milliers de tonnes d'o
xydes et d'hydroxydes de manganèse qui sont employés pour le vieillissement 
des tuiles. 

Les oxydes de manganèse sont relativement fréquents dans les filons 
quartzeux où ils ne forment que de faibles concentrations : divers filons 
de la commune d'Arleuf : Bois de Pragny, les Malpennes, Fosse, les Maçons 
et près du château de la Tournelle. Les oxydes terreux de manganèse sont en
core connus dans les "chapeaux de fer" de la Ruchette, dans les parties su
perficielles des filons de l'Argentolle près de Saint-Prix et de la Forâtre 
près d'Arleuf. 

9- OR 

En Morvan, l'or n'est presque jamais exprimé mais certains minerais en 
renferment quelquefois; parmi les gîtes où l'or a été décelé d'une manière 
certaine, citons : Dun-sur-Grandry. Des traces d'or ont été signalées aussi 
dans les gisements et indices suivantes : Préporché. De nombreuses excava-



tions connues dans les bois des environs des Brenets et des Maçons, près 
d'Arleuf, pourraient être aussi d'anciennes exploitations aurifères. Une dé
couverte de mine d'or dans le Morvan est mentionnéepar l'abbé Henri, curé-
doyen de Quarré-les-Tombes, dans sa notice sur Saint-Léger-Vauban, cette dé
couverte date de 1742 et a sans doute porté sur des filonnets quartzeux si
tués à proximité du Moulin-Colas, là encore, le gisement a été totalement 
oublié. Citons encore l'or pondérable dans quelques galènes : bois de 
Gratteloup près de Domecy-sur-Cure, ainsi que dans certaines arsénopyrites : 
Haut-Folin et Chemardin près de la Grande-Verrière. La teneur de tous ces 
minerais ne dépasse pas trois à quatre grammes à la tonne. 

10- TITANS 

Il est signalé la présence d'anatase en cristaux de là 2 mm dans un fi
lon de quartz du bois de ^vs^iy entre Arleuf et Anost. 

11- TUNGSTENE 

La schéélite a été observée dans le filon d'arsénopyrite du Haut-Folin. 

12- VANADIUM 

La tyuyamunite est une rareté dans un gisement uranifère du massif de 
Luzy, les Jeannots près de Saint-Léger-sous-Beuvray. 

AUTRES LOCALITES MINERALOGIQUES du MORVAN 

La plupart des sites ne correspondent plus qu'à des souvenirs ou à des 
gîtes de minéraux non métalliques : même oubliés, certains ne sont pas défi
nitivement perdus. 

Yonne 
- Avallon : entre Chastellux et ? : belles lames de biotite et musco

vite dans les pegmatites 

- bois de Bazoche (Chastellux) : filon de microgranite à pinite 



Côte d'Or 
- environs de Saulieu : microgranites filoniens à pinite 

Nièvre 
- les Buteaux (Fâchin) : quartz filonien de la Roche de Suize avec géo

des de cristaux 

- Sahb-Martin-du-Puy : granités riches en lamelles de gigantolite 

- bois de Chiddes : microgranites filoniens à pinite 

- environs de Montsauche : granité à phénoeristaux d'orthose 

SaSne-et-Loire 
- les Epériaux (la Grande-Verrière) ; amas de magnétite au contact 

d'une diorite avec des poudingues amphibolitiques 

- les Grands Vernes (la Grande-Verrière) : filon quartzeux minéralisé 
en hématite spéculaire, beaux cristaux de quartz 

VII- I N D I C E S et G I S E M E N T S : P L O M B , Z I N C 
******************************^ 

Les gisements et indices plombo-zincifères filoniens et stratiformes 
sont bien représentés en Morvan, mais leur importance économique est relati
vement faible. En effet, seuls ceux d'Ailigny et de Saint-Prix (filoniens) 
méritent l'appellation de "gisement". La plupart des points peuvent donc 
être considérés comme des indices mineurs ou peu connus. 

Les gîtes stratiformes sont localisés sur les bordures généralement si-
licifiées du massif morvandiau. Au nord on a les indices de Menades, 
Bazoches. Le seul point plombo-zincifère observé dans le sud du Morvan est 
situé en dehors. Les gîtes filoniens, à part Alligny, bois du Perron et les 
Fraîchots, sont presque tous situés en Saône-et-Loire : les Molérats, le 
Grand-Mizieux, les Chevrots... 

Dans certaines occurences stratiformes où la galène a été observée, la 
fluorite ou la barytine deviennent prédominantes. Bien que ces gisements 
soient de types identiques, en étudiant ces minéralisations, on note la pré
sence constante de la galène, la blende lui étant toujours subordonnée, ou 
même parfois totalement absente ; les autres minéraux primaires (pyrite, 
marcasite, chalcopyrite et cuivre gris) ne joue qu'un rôle accessoire. 

La gangue est le plus souvent quartzo-barytique ou quartzfofluorée, la 
sidérite est pratiquement inexistante et les carbonates (calcite ou dolomi
te) ne sont connus que dans les filons fluorés de Voltennes et de l'Argen
tolle où la galène n'intervient dans la minéralisation que de manière secon-



daire. On s'aperçoit aussi de la fréquence relative de la pyromorphite, de 
la cérusite et de la wulfénite, cette dernière constituant un minéral typi
que de la région déjà connu ou signalé dans plusieurs gisements morvandiaux. 
On observe enfin une nette préférence des occurences plombo-zincifères pour 
les régions granitiques, aucun indice sérieux n'étant connu dans les ter
rains cristallophylliens et ils sont assez rares dans le complexe volcanc— 
sédimentaire. 

En dehors des gîtes essentiellement plombo-zincifères, la galène est 
souvent associée à la fluorite filonienne ou stratiforme. On l'observe éga
lement avec certaines minéralisations uranifères, barytiques ou pyriteuses 
où elle est fréquemment accompagnée par la blende. 

1- GISEMENT de la PLACE (Alligny-en-Morvan) 

Découvert en 1640 par le seigneur d'Ailigny, Gaspard Quarré, ce gise
ment fut aussitôt exploité par ce seigneur qui ne tarda pas à le trouver 
peu rentable. De nombreux autres travaux de recherches vont suivre : 1734 à 
1742 (Paulin du Boulet, inspecteur des mines reprendra sans succès les tra
vaux en 1742) et en 1835 (par le comte de Bassano, lui aussi sans suite). 
Il faut attendre 1909-1910 pour qu'une exploitation industrielle commence. 
La mine bénite en 1912 par l'abbé Charrault, curé de la paroisse d'Alligny, 
est alors l'objet de grands travaux de mise en valeur. En 1913, la mine oc
cupe près de 40 ouvriers. Deux puits (puits Espérance et puits Sainte-Barbe) 
permettent d'atteindre le filon minéralisé très riche en galène (75 f° de 
plomb) et peu argentifère (200 g/tonne). Peu après, la mine prend de l'am
pleur et vers 1928-1929 c'est plus de cent ouvriers d'origine très diverses 
(morvandiaux, polonais, yougoslaves, italiens, espagnols, marocains) qui ex
traient trois tonnes de plomb par jour, ce qui constitue une production 
très honorable pour l'époque. 

Malheureusement, alors que la mine était devenue rentable, de hasardeu
ses opérations financières obligèrent la direction à fermer les puits en 
1930, noyant par la même occasion un matériel important (rails, wagonnets...). 
Aujourd'hui, l'imposant déblai recouvert d'arbres et les ruines de la cité 
ouvrière sont tout ce qui reste de cette mine. Elle est située à deux kilo
mètres au nord d'Alligny, dans un vallon proche de la Place. 

Le filon d'une puissance métrique recoupe le granité rouge du type 
Saulieu, suivant une direction est-ouest. S a minéralisation est assez typi
que des gîtes plombo-zincifères si ce n'est la présence, assez normale pour 
la région, de wulfénite et celle plus singulière de torbernite. 

La gangue est principalement composée de barytine, de quartz et de 



fluorite incolore, verdâtre ou violet sombre en cristaux cubiques dans les 
fissures du granité. La barytine forme de grosses masses blanchâtres (lamel
laires) ou rosées (masses crêtées). De rares cristaux blancs et opaques à 
faciès tabulaire ont été observés, ils sont parfois recouverts de quartz ou 
de barytine plus fortement cristallisée, cette barytine de seconde généra
tion est presque limpide. Le quartz présente divers aspects : soit massif 
(gangue de la galène et de la blende), il est parfois calcédonieux ; soit 
cristallisé dans les géodes de la barytine rose, les individus sont quelque
fois recouverts de fins enduits ferrugineux ou d'hématite globulaire ; soit 
enfin en masses carriées particulièrement abondantes sur les haldes, ce fa
ciès est le résultat des diverses oxydations dues à l'action des eaux météo-
ritiques sur les plages de galène. Le quartz carrié renferme la plupart 
des minéraux secondaires : pyromorphite, cérusite, anglésite. 

La minéralisation primaire est représentée par la galène et la blende 
et à titre accessoire par un peu de pyrite et de chalcopyrite. La galène 
forme des masses où le clivage cubique est bien individualisé (type à gros 
grain de la galène argentifère). On observe aussi de gros cubes noyés dans 
le quartz ou la barytine, de minuscules cristaux cubiques ou octaédriques 
(quelques dixièmes de millimètres) peuvent tapisser des géodes quartzeuses. 
La blende ferrifère noire ou brun mielleux est massive et moins abondante 
que la galène. Pyrite et chalcopyrite en grains millimétriques noyés dans 
le quartz complètent la pragénèse. Les minéraux les plus intéressants de ce 
gisement sont : 

a) pyromorphite. cérusite. anglésite. wulfénite... (toutes espèces se-
condaires bien cristallisées) 

La pyromorphite est la plus abondante, elle forme des masses mamelon
nées brunes ou vert olive, des cristaux aciculaires jaunes et limpides, des 
cristaux très nets, vert tendre, montrant des terminaisons pyramidales. Cer
tains échantillons brunâtres et assez bien cristallisés sont légèrement ra
dioactifs, ce fait est à rappeler avec la présence de pyromorphite radioac
tive dans des filons plombifères du batholite de Luzy. 

b) la cérusite est assez rare mais toujours cristallisée (les plus grands 
cristaux ne dépassant pas 3 ou 4 mm). Les individus sont généralement incolo
res ou légèrement ambrés. L'anglésite n'a été rencontrée que sur un seul 
échantillon (cristaux à base carrée de petite taille). Seules les formes de 
cristaux ont permis de déterminer la présence de cette espèce à Allig-iy-en-
Morvan. 

c) la wulfénite est visible en cristaux tabulaires typiques dans les 
fissures d'une fluorite décomposée et friable où elle est accompagnée d'une 
poudre jaune de pyromorphite microcristalline ; les cristaux ne dépassent 
pas le millimètre et ils semblent assez peu répandus dans le gisement. L»a-
zurite et la malachite en enduit à la surface de la barytine et la torberni-
te complètent la liste des espèces minérales de ce gisement. 



- FILON de la FORATRE (Arle 

Ce filon, d'une puissance de 0,40 à 0,50 m, très régulier, recoupe sur 
3 km les tufs viséens et les granités à deux micas. S a direction nord -
nord-ouest / sud - sud-ouest est commune à beaucoup de filons de cette con
trée. Il fut découvert en affleurement vers 1900 (puits de 15 m). De gangue 
quartzeuse dans sa partie sud, le filon devient quartzo-barytique et fluoré 
dans le secteur nord (affleurements des pentes du Touron près de Vouchot). 
Il renferme de gros rognons de galène à gros grains et des petites plages 
éparses de pyrite. Minéralisations secondaires avec pyromorphite en fins 
cristaux ou concrétions, de petits cristaux de cérusite blanche s'observent 
dans les druses du quartz. Certaines parties du filon présentent des zones 
très riches en oxydes de manganèse (psiloménale, wad), notamment au nord du 
puits de recherches. Cette richesse avait incité à fonder une gaierie de 
200 m dans ce secteur. 

3- GISEMENT des MOLERATS (Saint-Prix) 

Le filon des Molérats, situé sur la limite des départements de la 
Saône-et-Loire et de la Nièvre, est cité pour la première fois dans la secon
de partie du 18e siècle. Les premiers travaux de recherches aboutissent 
vers 1776 à une demande de concession qui sera acceptée, mais qui restera 
sans suite (l'exploitation cédée aux Verreries du Creusot est elle aussi 
abandonnée). Divers travaux sont effectués à différentes époques : 1808 
(cristalleries du Creusot), 1826, 1858, 1894 et 1909. Enfin les derniers 
travaux pour fluorite, commencés en 1961 et qui semblaient assez prometteurs, 
ont été arrêtés en 1963. De toutes ces tentatives infractueuses, il ne reste 
aujourd'hui qu'un puits éboulé (travaux 1961-1963) et une tranchée peu pro
fonde. Des déblais des diverses époques sont plus ou moins recouverts par 
la végétation, ils sont néanmoins assez riches en minéralisations. 

Pour arriver à cette mine, il faut, à Saint-Prix, prendre la route de 
la Croisette pendant un kilomètre, puis tourner à gauche en direction de 
Chanson. Après ce hameau, la route n'est plus bitumée et un chemin par en
droit en mauvais état nous conduit à la ferme de la Reinge. Juste avant cet
te ferme, un petit chemin descend assez rapidement aux déblais. 

LA roche encaissante est ici assez semblable à celle du filon de la 
Forâtre, la direction nord - nord-ouest / sud - sud-est place le filon des 
Molérats parmi les filons d'orientation identique à celle de Voltennes. La 
gangue est à dminante fluorée et la zonation d'éponte à éponte est très net
te : axe de fluorite verte ou violette et bord quartzeux. La galène a une 
nette tendance à s'individualiser au milieu de la fluorite. 



Parmi les différentes causes des abandons de travaux sur le gisement, 
on note surtout l'irrégularité du filon : de 0,30 à 1 m et parfois même sim
ples cassures peu minéralisées limitant plusiars lentilles riches en galène 
très argentifère (certains échantillons titrent 10 kg d'argent par tonne de 
galène). La minéralisation primaire, outre la galène, est composée de blende 
ferrifère, de pyrite et de chalcopyrite. 

C'est surtout la variété des minéraux secondaires qui fait l'intérêt de 
ce gisement, notamment la prixite, la pyromorphite, la wulfénite, la cérusi
te et l'hémimorphite. La prixite tire son nom du proche village de Saint-
Prix, c'est une variété fibreuse de mimétite connue seulement aux Molérats 
(une pyromorphite de faciès identique a été observée dans un gisement des 
environs de Nontron en Dordogne). On doit la découverte de la prixite à 
Guyton de Morveau (1783), le nom de prixite ayant été donné la première fois 
au 19e siècle. La description suivante est toujours valable à l'heure ac
tuelle : "la prixite forme des fibres d'un jaune paille, quelquefois réunies 
à axes parallèles en groupements divergents, mais parfois aussi s'enchevê
trant en masses cotonneuses, si ténues qu'elles se soulèvent au moindre souf
fle, lorsqu'on brise les échantillons dans lesquels elle se trouve. Elle cons
titue le minéral le plus récent de géodes tapissées de cristaux de quartz et 
de fluorite ou dans des cavités cubiques, laissées vides par la disparition 
de cristaux de galène". 

La pyromorphite est moins abondante que la mimétite fibreuse, elle for
me des cristaux limpides jaunes ou orangés généralement bien terminés dans 
les cassures du quartz ou de la fluorite. La wulfénite est assez fréquente, 
elle est le plus souvent implantée à la surface "d'oursins" de pyromorphite 
jaune, elle se présente en cristaux tabulaires simples dépassant rarement 
le millimètre ; ces cristaux sont orangé rouge et parfois absolument limpi
des. La cérusite se distingue ici par la variété de ses faciès, les indivi
dus qui ne dépassent pas le millimètre sont très nets et le plus fréquemment 
maclés, les plus gros sont cannelés, de couleur noire et opaque. Cette céru
site s'observe avec du ehrysocolle dans des cavités cubiques dues à l'oxyda
tion de la galène. 

L'hémimorphite est rare aux Molérats et s'observe en agrégats allongés 
et très aplatis, groupés en rosettes dans les fentes de la blende, ces cris
taux inframillimétriques sont incolores, transparents et possèdent un cli
vage très net. E n plus de ces minéraux, ont été signalés azurite, malachite, 
anglésite, leadhillite. 

4- AUTRES INDICES FILONIENS 

Le Morvan renferme de nombreux autres filons plombo-zincifères. 

Filon des Chevrots (Grande-Verrière) 
Les premières recherches par tranchée portant sur cet indice remontent 



à 1826, mais elles furent aussitôt abandonnées. De nouvelles recherches fu
rent tentées vers 1905. Le filon quartzeux et par endroit barytique forme 
des lentilles avec un peu de galène à gros grains, il est parfois limité à 
une cassure argileuse non minéralisée ; çà et là, on observe des enduits de 
malachite et des encroûtements de calcite. 

La galène a encore été signalée aux environs de Lormes, aux Praichots, 
au Bois du Perron en Moux, aux Courreaux près de Saint-Prix. Quelques-uns 
d'entre eux ont fait l'objet de petits travaux. Enfin, un gisement de blen
de a été signalé par l'abbé Baudiau à la Plaine au Mère, près de Saint-
Brisson. 

1- GISEMENT du BOIS de GRATTELOUP (Domecy-sur-Cure) 

Ce gisement de Gratteloup est situé sur la gauche de la petite route 
reliant Cure à Uzy. En 1853 une concession d'une mine de plomb fut demandée 
par M. Guyard sur sa propriété du bois de Gratteloup à Cure. Vers 1850, on 
aurait procédé en ce point, pendant cinq ans, à des travaux de recherches. 
Le 22 août 1853, un rapport signale : "l'existence dans le granité, au-
dessous de l'arkose et sur un filon de galène à gangue de baryte sulfatée, 
de quartz et de chaux fluatée (fluorite) d'une attaque supérieure superfi
cielle d'environ 1,50 m, un peu plus bas, l'existence d'un puits rempli 
d'eau, et enfin, sur le bord de la Cure, une galerie à travers bancs d'à 
peu près 35 m de longueur, se dirigeant vers le puits ci-dessus". 

La galerie de ce gisement donnerait 210 g d'argent par 100 kg de plomb. 
Le 7 juin 1875, le notaire de Cure avait annoncé son intention de reprendre 
les travaux de recherches. Deux mois de travaux pour aménager les accès, vi
der et curer le puits où l'on aurait trouver une galerie de 17 m (tentative 
d'une formation de société). D'après d'autres renseignements, la galène à 
gros grains de ce gisement contiendrait 4 g d'or à la tonne. 

Cette veine de barytine et galène dans le granité doit son origine aux 
salicifications ayant affecté les arkoses sus-jacentes. En effet, un peu plus 
haut, affleure une belle zone minéralisée des niveaux silicifiés de l'assise 
de Chitry. Cet affleurement très étendu forme une corniche dominant la Cure 
d'une trentaine de mètres. Les minéralisations, le plus souvent géodiques, 
sont représentées par de superbes masses crêtées de barytine (qui peut être 
observée en cristaux tabulaires), de la fluorine cubique et de la galène 
assez abondante, quelques traces d'azurite et de malachite se rencontrent çà 
et là. 



2- AUTRES INDICES STRATIFORMES 

HENADES (Yonne) 
Série d'indices trouvés la plupart par sondages miniers. A côté de la 

galène, on rencontre un peu de fluorite ; le tout est disséminé dans les 
calcaires sinémuriens silicifiés. 

De tous les gîtes minéraux du Morvan, les plus anciennement connus sem
blent être les amas et les filons pyriteux. L'existence de chapeaux de fer 
superficiels avait permis aux Eduens, puis aux Romains, le travail du fer. 
Bibracte avait de belles forges (Corne Chaudron) et c'est sans nul doute 
avec le minerai de la Ruchette qu'elles travaillaient. En dehors de ce gise
ment "historique", la pyrite est connue au pied du Haut-Folin (gisement de 
la forêt de Montarnu), en divers points du synclinal volcano-sédimentaire et 
surtout à l'extrême sud du Morvan. Enfin, signalons le gisement de Dun-sur-
Grandry, dans les rhyolites du massif de Montreuillon. Les gisements ont eu 
plus ou moins d'importance au cours des siècles, notamment, mais dans une 
moindre mesure, ceux d'Arleuf. 

En dehors du gisement de Dun-sous-Grandry où l'on a dénombré plusieurs 
espèces minérales, la minéralisation est constituée uniquement de pyrite 
accompagnée d'oxydes de fer. 

1- AMAS PYRITEUX d'ARLEUF 

Les premières exploitations effectuées sur les pentes boisées du Petit 
et du Grand-Montarnu remontent à 1840-1850. A cette époque, le propriétaire 
du château de la Tournelle et des terres recelant les gisements, M. Foulon 
de Doue, livrait le minerai aux hauts fourneaux d'Imphy, mais les travaux 
effectués par les gens du pays très mal encadrés furent rapidement abandon
nés. En 1910, des recherches furent faites (puits de 15 m, grattages), qui, 
elles aussi, n'aboutirent pas aux résultats escomptés. Il en reste des ex
cavations aujourd'hui inaccessibles ou pratiquement disparues du fait du re
boisement et de la disparition des anciens chemins. Ces gisements ont un dé
veloppement important, notamment en ce qui concerne les "chapeaux oxydés" 
qui sont très épais. 

Le minerai est composé en surface par les oxydes de fer (hématite, li-
monite scoriacée) passant en profondeur à la pyrite grenue contenant quel
ques mouches de blende. La pyrite serait légèrement arsenicale. La roche 
dans laquelle la pyrite forme des imprégnations est proche des tufs de rhyo
lites et rhyodacites viséens. 



2- CHAMP FILONIEN de GRAEDRY 

Découvert au siècle dernier, ce gisement a fait l'objet de travaux de 
recherches effectués par le vicomte Gautron du Coudray en 1898. Si cette oc-
curence est tombée aujourd'hui quelque peu dans l'oubli, les teneurs en cui
vre observées pourraient permettre une valorisation du minerai qui, de plus, 
est aurifère et argentifère. Ce gisement est constitué d'un filon principal 
orienté est - ouest d'une puissance de 4 m et de nombreux filons secondaires 
parallèles au premier. Dans la zone affleurant près de la voie de chemin de 
fer, les filons, sans doute affectés par des cassures, ont une direction nord-
sud et sont peu minéralisés. L'aspect du filon est assez complexe, il semble
rait qu'il s'agisse de silicifications secondaires d'un puissant dyke de 
microgranite recoupant les rhyolites. La minéralisation est localisée dans les 
parties quartzeuses ou argileuses du filon ; parfois la pyrite sans gangue em
plit les fissures de la rhyolite, ou s'observe en fines mouches dans les dif
férenciations carbonatées de cette roche. 

Il est aujourd'hui difficile (galerie comblée, déblais largement recou
verte par la végétation et très mauvais état des affleurements) de se faire 
une idée précise sur la morphologie des zones minéralisées du filon. Toute
fois une visite dans ce secteur permet d'observer la fréquence de la pyrite 
dans tous les niveaux du filon (argiles, quartz bleuté, quartz laiteux, car
bonates) ; la galène et la chalcopyrite semblent être localisées dans le 
quartz bleuté très dur. Un peu de sidérite a été observé, colmatant les fis
sures, ainsi que des oxydes de fer. E n ce qui concerne les autres minéraux 
(bornite, sulfure noir argentifère, azurite, malachite, aurichalcite, stron-
tianite...) des recherches un peu plus poussées permettraient sans doute de 
les redécouvrir. 

D'un point de vue économique, ce gîte pourrait à nouveau donner lieu à 
des recherches. Les nombreuses analyses effectuées vers 1898 ont permis de 
savoir que la teneur en cuivre du minerai tout venant (2 à 3,5 c7°) était in
téressante, sans compter sur les teneurs en métaux précieux : 450 g/tonne 
d'argent, 3 g/tonne d'or. 

3- AUTRES INDICES PYRITEUX 

La pyrite, sulfure ubiquiste, est un minéral largement répandu dans 
les filons quartzeux du Morvan, y compris ceux que l'on considère comme non-
minéralisés. 

a) La Ruchette (Villapourçon) 
Ce gisement est connu aussi sous le nom du gisement du Prabis de 



Villapourçon. La pyrite forme des amas diffus au sein des schistes tournai-
siens et des tufs formant la roche encaissante, la pyrite est même disséminée 
au sein de la roche et forme alors un véritable minéral constituant ; près de 
la surface, une profonde oxydation due à l'infiltration des eaux météoriti-
qu.es a formé un chapeau de fer riche en limonite scoriacée. 

Malgré qu'il ait été exploité par les Gallo-Romains, ce gisement ne 
peut être considéré que comme un indice peu important. D'autres indices de 
morphologie identique sont connus à Champ -Robert. 

b) Divers 
De nombreux gisements plus ou moins riches en pyrite sont mentionnés : 

Bois l'Abbesse (près des gorges de la Canche), Châtelet, les Pasquelins 
(près d'Arleuf, même type que les gisements de la forêt de Montarnu), les 
Rompas (près Yillapourçon, même type que la Ruchette), les Airelles et les 
Perrots (près la Grande-Verrière). 

VTII- Le M O R V A N : une P R O V I N C E U R A N I F E R E 
************************************* 

Parmi les grands districts uranifères français, le Morvan est le plus 
anciennement connu. C'est en effet dans les roches cristallines de l'Autu
nois que J. de Champeaux découvrit l'autunite en 1800. Quel minéralogiste 
n'a-t-il pas entendu parler des fabuleux trésors minéraux de la mine de la 
Paye ou des superbes cristaux d'autunite de Saint-Symphorien de Marmagne, 
aujourd'hui rarissimes? 

Point de départ des formidables découvertes françaises dans le domaine 
de l'uranium, le Morvan uranifère est d'un grand intérêt, historique d'a
bord. Les gîtes uranifères du Morvan sont localisés dans les massifs grani
tiques de Château-Chinon, Luzy et de l'Autunois (dans ce massif, l'uranium 
s'individualise aussi dans les roches cristallophylliennes). Lgs gisements 
peuvent être considérés comme des filons, bien que ce terme puisse être di
versement interprété, surtout lorsque la minéralisation s'appuie sur des mi
nettes et des lamprophyres ou quand elle est liée a des fractures ou des zo
nes broyées. 

A - %mmwMvM$m^mmMM^ 
Ce sont les gros gisements de l'Huis-Jacques et les gîtes plus ou 

moins importants de Vausségré, la Queudre, Chaumottes, Champigny, Outeloup, 
Mont-Bracon, ̂ ourmont et Bois de Besne, le seul à avoir été exploité jus
qu'en juin 1980. Le granité de Château-Chinon où se trouvent les minéralisa-
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tions est une roche porphyroïde recoupée par de nombreux filons de quartz, 
de microgranite et de lamprophyres. 

A l'Huis-Jacques, les travaux ont recoupé deux filons de microgranite 
et la minéralisation est liée soit à des filons de quartz jaspeux rougeâtre, 
soit à des zones broyées ou mylonitisées, ou encore à des "brèches argileu
ses" : la morphologie du gisement est profondément modifiée par des failles. 

D'après la carte du district, les gîtes et indices uranifères sont 
groupés au milieu du massif de Château-Chinon ; ils sont tous (à part quel
ques indices dans les bordures rhyolitiques) intra-granitiques. Le gîte de 
l'Euis-Jacques est le plus important et celui de Vausségré était encore ré
cemment en activité. 

1- L'HUIS-JACQUES (Dommartin) 

Découvert par la prospection radiométrique le 17 juin 1955, le gise
ment, après quelques travaux de mise en valeur, fut exploité d'abord par 
puits et galeries, ensuite en carrières. La mine, fermée depuis quelques an
nées, a livré près de 200 tonnes de métal. 

L'environnement géologique immédiat est constitué par le granité por
phyroïde de Dommartin. La minéralisation s'appuie sur un filon de silice 
rougeâtre et sur une puissante zone broyée et brèchifiée. La concentration 
uranifère ne semble pas avoir de rapports avec les filons de microgranite 
et de lamprophyre recoupés par les travaux ; parfois 1'uranocircite se loca
lise dans le granité, qui est ici profondément arénisé. Le filon siliceux 
ramifié a été suivi en surface sur 450 m, il est connu jusqu'à 150 m de pro
fondeur, il est plus minéralisé à proximité de la faille où il jouxte la 
zone broyée. 

La "brèche argileuse" est minéralisée en autunite, elle contient des 
rognons de mylonite silicifiée et des blocs quartzeux arrachés au filon. La 
puissance moyenne de cette brèche est d'environ 1 m, mais elle peut attein
dre 2 m dans les renflements. Le filon de quartz jaspeux est également miné
ralisé en autunite et contient des mouches de fluorite violette. Les épontes 
sont constituées par une mylonite siliceuse minéralisée en pechblende. L'es
sentiel de la concentration uranifère est localisée au sein même du granité 
pechblende concrétionnée, sphérolitique avec inclusions de galène, pyrite, 
marcasite et blende. Les minéraux secondaires (torbernite, méta-uranocircite 
alpha-uranotile, phosphutanylite) parmi lesquels domine 1'uranocircite, s'ob 
servent dans le filon quartzeux avec pyrite et marcasite. L'autunite bien 
cristallisée tapisse les fissures du quartz et du granité arénisé. 



2- Les CHATOOTTES (Château-Chinon) 

Cet indice est situé à 2 km à l'est de Dommartin, il est bien visible 
de part et d'autre de la RD 978 (carrières de Champigny et des Chaumottes). 

Il s'agit de deux filons différents exploités à 1 km l'un de l'autre. Ils 
sont de même nature. Localisé dans le granité porphyroïde, le secteur des 
Chaumottes a été découvert en 1955 5 de cette date jusque vers 1959, divers 
travaux ont permis d'évaluer des tonnages suffisamment importants pour per
mettre une exploitation. Celle-ci fut effectuée par galeries et en carrière. 
Cette carrière, comme celles de 1'Huis-Jacques et de Champigny, est actuelle
ment remplie d'eau et le site en cours de réaménagement. La minéralisation 
liée à un filon siliceux suivi sur 400 m de long est essentiellement compo
sée d'autunite, de pechblende et de produits noirs. 

3- OÏÏTELOUP (Dommartin) 

Outeloup, découvert en mars 1952, est le premier indice observé dans le 
massif granitique de Château-Chinon. A cette époque, il fit l'objet de pe
tits travaux de recherches par puits et galeries dont il ne reste que des 
déblais et des traces de grattages au bas du chemin. Cet indice a surtout un 
intérêt minéralogique. Le filon minéralisé, à gangue de quartz jaspeux rou
geâtre très dur, a livré en surface de rares échantillons d*uranocircite et 
de billiétite qui furent trouvés là pour la première fois en France. C es deux 
minéraux n'ont rien de spectaculaire dans cet indice. On observe par contre 
de beaux cristaux de renardite de 0,5 à 2 mm de long implantés sur iématite 
spéculaire dans de très petites géodes quartzeuses. On trouve aussi de fines 
houppes d'alpha-uranotile dans les fissures du quartz. Autunite, torbernite, 
uranopilite (minéral actuel), pechblende, fluorite antozonite, galène, blen
de et pyrite complèt-ent cette paragenèse. 

4- AUTRES INDICES 

Parmi les principaux indices uranifères du district de Château-Chinon, 
il y a lieu de citer Vausségré près de Saint-Péreuse, et les anciennes re
cherches de Courraont, Mont-3racon, la Queudre... De faibles indices sont con
nus au Bois de Besne, sur un filon de quartz cryptocristallin recoupant un 
granité aplitique à Grandry, Bussy (dans les tufs de rhyolites), Chevannes, 
Montsaunin, dans le granité de Gien-sur-Cure, variété grise du moulin de 
l'Yonne (c'est en réalité une granodiorite) et à Lorien près de Corancy 
(dans le granité de Planchez, très proche de celui de Dommartin). 



Le granité de Luzy est un granité monzonitique et a une tendance potas
sique assez prononcée. On y compte de nombreux filons d'aplite, de pegmatite, 
de microgranite, de lamprophyre et de quartz, et des minéralisations uranifè
res semblabfes morphologiquement à celles du secteur de Château-Chinon. Les 
filons minéralisés ainsi que les failles les soulignant ont une direction gé
nérale nord - nord-ouest / sud - sud-est. 

Aux environs de Luzy, des filons quartzeux referment un peu de pech
blende et de parapechblende : Millay... Il y a lieu de citer une curiosité 
minéralogique : le petit indice des Jeannots, près de Saint-Léger-sous-
Beuvray où l'on a signalé des vanadates d'uranium (carnotite, tyuyamunite ?). 

c - « y » 

Les indices sont des cas de faibles extensions. L'uranium est connu 
par quelques indices du massif granitique de Saulieu (faibles indices des 
Corbières et de Saint-Germain-de-Modéon, torbernite d'Alligny). La présence 
des phosphates d'uranium à Alligny, la Colancelle et Beauregard (Arleuf), doit 
être considérée comme une simple curiosité minéralogique. 

L'uranium (autunite = phosphate d'uranium et de calcium) a été récem
ment signalé avec pyrite, cassitérite et dans des pegmatiques du Boy à Saint-
Germain-de-Modéon. Dans l'axe volcano-sédimentaire, 1'autunite ne semble être 
connue qu'à Beauregard, près d'Arleuf, dans un filon fluoré. 

Actuellement, des recherches sont en cours dans les régions de Lormes, 
Dun- les-Places, et des indices prometteurs auraient été découverts près de 
Saint-Germain-de-Modéon et de la Roche-en-Brenil où vient de s'installer une 
mission de la C. 0. G. E. M. A. 



+ DECOUVERTE d1ARGENT NATIF à l'ARGENTOLLE (Saint-Prix) 
************************************** 

Cette découverte a eu lieu le 4 avril 1982 au sud de la carrière, dite 
du "Rocher du Boeuf" (orientation N 170°). 

Cet argent natif se présente sous la forme dendritique, sur gangue de 
quartz, en association avec de la galène et de la fluorine violette et jaune. 
La dendrite, interrompue par l'éclatement à la massette de sa gangue, est 
longue de 8 mm et large de 3 mm. Par contre, elle est parfaitement intacte 
sur 5 mm et présente des arborescences à sa base. 

Cette découverte permet d'éclairer davantage le nom d'ARGENTOLLE sur 
lequel nombre d'hypothèses avaient été émises jusqu'alors. 
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