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INTRODUCTION

Au début de l'année 1955» le B.R.G.G.M. a entreprie une étude d'ensemble sur les minéralisations du Morvan (l). L'effort principal de recherche
a porté sur les minéralisations de la bordure sédimentaire et plus particulièrement sur le gisement de Plomb, Zinc, Cuivre et Argent, exploité au
XVè et XVIè siècles à Chitry-les-Mines (Nièvre).
Du mois de Mai 1955 au mois de Juillet 1957, soit pendant plus de deux
ans, divers moyens d'étude ont été mis en oeuvre successivement ou simultanément s études géologiques et métallogéniques, travaux de prospection, campagnes de prospection microchiraique, sondages ettravaux miniers, campagne
de prospection géophysique.
Le présent rapport a pour objet de rassembler les connaissances acquises à ce jour et d'en tirer les conclusions. Nous renverrons, pour certaines descriptions ou études détaillées, aux différents rapports ou notes déjà
parus (2).
Une première partie sera consacrée à l'historique de l ' a c t i v i t é minière
à Chitry-les—Mines, une deuxième à la présentation des résultats des travaux

(1) Voir rapport B.B.G.G.LÎ» A.797 : L. BURKOL t Note préliminaire sur cer~
tains types de minéralisation du Morvan et premier programme de recherches proposé - 28 Avril 1955
, ".
(2) En fin de rapport est donnée la l i s t e des notes et rapports concernant
la région de Chitry—Ie3-Î.iines,parus au B.R.G.G.M.

- 2 realises par le B.R.G.G.I.Í. et à leur interprétation» une, troisième à l'exposé des conclusions et à l'énoncé d'un programme d'orientation pour les recherches futures.

PREMIERE PARTIE

LE GISELENT DE CHITBY-LES-MINES
SITUATION ET HISTORIQUE DES TRAVAUX

- 4I.- Localisation géographique - Situation géologique et Tectonique
Chitry-les-Mines-{altitude 200 mètres) est situé (l) dans le département de la Nièvre, â deux kilomètres et demi de Corbigny, ville desservie
par une ligne S.N.C.F.

La topographie de la région est assez douoe, la

rivière l'Yonne et seè affluents y ont creusé des vallées larges, peu encaisaées.

L'exploitation des bois, un peu de culture et surtout l'élevage

des bovins sont les secteurs principaux d'activité.
Chitry—les-Mines se localise géologiquement (2) sur la bordure sédimentaire ocoidentale du lîorvan, à une dizaine de kilomètres de la grande
faille bordiere.

Ces horizons sédimentaires, dont une description détail-

lée sera donnée par la suite» forment la limite Sud et Sùd-EBt du Bassin
Parisien.

Ils comprennent 1'Infra-Lias et le Lias, le niveau le plus ré-

cent étant le Domérien inférieur.

Les différents étages sont localement

recouverts par de l'Eooètte.
Le fait remarquable est la présence, en contact direct avec le socle,
à la base de la série sédimentaire, d'un niveau dit "Siliciflé" où s'est
localisée une minéralisation en Plomb, Zinc, Cuivre et Argent. • Ce niveau
est surmonté, jusqu'à quelques kilomètres au Nord de Chitry, par des marnes
bariolées .de puissance variable.
La couverture sédimentaire, dont l'épaisseur maximum ne dépaspe guère
une soixantaine de mètres, est affectée, par de multiples failles.

Cette

tectonique se rattache à la tectonique générale du Morvan dont voici un
bref aperçu.

.

'

-

(1) Voir (page précédente) planche I t plan de situation au 1/200.000.
(2) Voir (page suivante) planche IIî carte géologique au 1/80.000.

-4I»- Localisation géographique - Situation géologique et Tectonique
Chitry-lea-Mines—(altitude 200 mètres) est situé (l) dans le département de la Nièvre, à deux kilomètres et demi de Corbigny, ville desservie
par une ligne S.N.C.F«

La topographie de la région est assez douoe, la

rivière l'Yonne et seé affluents y ont creusé des vallées larges, peu encaissées*

L'exploitation des bois, un peu de culture et surtout l'élevage

des bovins sont les secteurs principaux d'activité.
Chitry-les-Mines se localise géologiquement (2) sur la bordure sédimentaire occidentale du î'orvan, à une dizaine de kilomètres de la grande
faille bordiere»

Ces horizons sédimentaires, dont une description détail-

lée sera donnée par la suite, forment la limite Sud et Sud-Est du Bassin
Parisien.

Ils comprennent 1'Infra-Lias et le Lias, le niveau le plus ré-

cent étant le Domérien inférieur.

Les différents étages sont localement

recouverts par de l'Eooène.
Le fait remarquable est la présence, en contact direct avec le socle,
à la base de la série sédimentaire, d'un niveau dit "Siliciflé" où s'est
localisée une minéralisation en Plomb, Zinc, Cuivre et Argent.' Ce niveau
est surmonté, jusqu'à quelques kilomètres au Nord de Chitry, par des marnes
bariolées .de puissance variable.
La couverture sédimentaire, dont l'épaisseur maximum ne dépasse guère
une soixantaine de mètres, est affectée, par de multiples failles.

Cette

tectonique se rattache à la tectonique générale dû Morvan dont voici un
bref aperçu.

.

'

•

Les planches 1 et 2 ont été reportées à la fin du texte.

- 5Les différents auteurs qui l'ont étudiée (Auguste et Albert MichelLévy - Léon Bertrand) y voient le résultat de trois phases orogéniques principales Î
- une phase hercynienne proprement dite : elle se situerait à la fin
du Viséen et aurait déterminé des plissements ou cassures d'orientation
générale varisque.

Au Nord, cette orientation devient presque Est-Ouest.

De cette époque dateraient de nombreux phénomènes volcaniques et la mise
en place de granites accompagnés de phénomènes de métamorphisme.

r- une phase permo-triasique, tardi-hercynienne, à laquelle les auteurs
rattachent la formation des deux petits géosynclinaux d'Autun-Epinac et de
Sincey-les-Rouvray de direction varisque, et une série d'accidents de direction transversale Sud—Est - Nord-Ouest.

A ces accidents» dont l'âge est

discuté, seraient liées des effusions de roches volcaniques et la mise en
place de filons.
— une phase alpine t ella aurait déterminé des accidents Nord-Süd,
purement alpins, et le rejeu des accidents hercyniens antérieurs, en particulier de ceux d'orientation Sud-Est - Nord-Ouest.
L'ensemble de ces accidents aurait amené le Morvan à son état actuel
de horst.

Ces trois phases orogéniques auraient donc déterminé trois directions
principales dtaocidents.

Ces trois directions se retrouvent dans la région

de Chitry.
On comprend alors facilement la complexité, le véritable puzzle, qui
en est résulte à l'échelle du détail.

- 6Le réseau hydrographique de l'Yonne s'est étroitement moulé sur les directions principales d'accidents.

L'érosion a localement enlevé la couver-

ture sédimentaire et révélé à l'observation, en mettant en affleurement le
niveau dit "Silicifié", la présence d'une minéralisation.
C'est ainsi que s'est développée à Chitry-les—Mines une-activité minière dont nous allons retracer rapidement l'histoire.
II.- LES TRAVAUX ANCIENS A CHITRY-^LES-MINES
Si l'on peut supposer que des travaux tres anciens d'exploitation,
peut-être gallo-romains, ont été effectués à Chitxy—les—Mines, aucune trace
n'en subsiste.
Le premier document (l) connu, des lettres de Louis XI, prouve qu'une
exploitation fut entreprise à partir de 1469«

Dans ces lettres le Roi

faisait savoir "à tous, présents et avenir : "que, après ce que de la part
de notre amé et féal conseiller et chambellan, Pierre de Barres, chevalier,
seigneur de Chitry, que en certains héritages et domaines à lui appartenant,
situés en sa dite terre et seigneurie de Chitry, y a et se trouve myne d*ajv
gent et de plomb qui pourrait estre chose moult utile et profitable à la
chose publique de notre royaume, et que à ceste cause, il y ferait volontiers besogner et ouvrer....".
Une série de documents nous apprend que cette exploitation se poursuivit jusqu'au milieu du seizième siècle et qu'elle fut surtout le fait de la
famille de Bèze. Un acte d'ennoblissement de Henri II, daté de 1552, af—

(1) Voir ï L._Mirot : La famille de Bèze et l'exploitation minière en Nivernais au seizième siècle.
L. Roubet «Des mines d'argent au payB de Niveroois
Bulletin de la Société Nivernaise des Sciences et des Arts. Tome V 1872.

- 7 firme que le dénommé Jean de Bèze "avait trouvé par sa science et industrie,
et à granz frais et mises, tant es lieux de Pontaubert en nostre duché de
Bourgogne que au pals de Niveroois au lieu de Chitry, Chaulmot et autres
lieux es environs, le premier essay et première ouverture des mynes d'argent
et de plomb, qui ont esté et sont de présent toujours entretenues mesrae au
dit pays de Nyvernois".

Jean de Bêze exerça les fonctions de garde des mi-

nea jusqu'en 1513, époque à laquelle il mo.urut j ' le Comte de Nevera lui nomma comme successeur Etienne Burdelot, qui était probablement parent des de
Bèze.

Les fils de Jean de Bèze, Jean et Pierre, continuèrent l'exploitation,

et, en 1545» un autre Jean de Bèze, fils de Pierre, leur succéda.

Le dernier

document connu, parlant de ces mines, date de 1553 s le Hoi "fait don au
duc de Nivernais pour extraire les myneB d'argent à Chitry".
On ne sait plus ensuite'ce que devinrent les raines de Chitry et quelle
fut la cause de leur arrêt l guerres de religion, épuisement ou concurrence
de l'argent découvert "aux Amériques".
Sur la nature et l'importance de l'exploitation au cours de ce siècle
d'activité on ne possède que des renseignements fragmentaires.

En 1502,

Etienne de Cambrai, général des mines d'argent et Jean de Bèze de Vézelay
achetaient à-Philippe de Chastellux et Lucas, seigneur de Vésigneux "une
place située en la justice de Chitry (et sur la rivière de Chore), et auquel pourront prendre lea sieurs de Cambrai et de Bèze le cours de l'eau
nécessaire au fait des myneB d'argent et de plomb, et pourront prendre tout
bois et bois mort pour leur affaires et usages et aussi tout l'autre bois
vif, tant chêne que autre, pour bâtir et édifier...,"

Il s'agit très cer-

tainement de l'installation d'une fonderie.

Différents ordonnancements ou prélèvements i 300 marcs d'argent en 1516,
500 maros en 1519# 500 marcs en 1532, correspondant à la redevance du di-

-8 xième, semblent prouver que, B O U S le règne de François 1er, ces mines fu—
rent particulièrement prospères.

Caillaux (l) remarque que la redevance

de 500 marcs d'argent versée en 1519 correspondait à une production de
.5OOO marcs, eoit 1.200 kgs d'argent.

D'après les chiffres fournis par les

anciens métallurgistes, il estime de 1.000 à 1100 marcs d'argent et â
100.000 livres de plomb la production annuelle.

On ne peut toutefois con-

sidérer ces chiffres qu'à titre indicatif.
Caillaux nous révèle aussi que les de Bèze avaient fondé une école
technique et que les ouvriers travaillaient groupés en compagnies.

La ré-

partition des ventes était la suivante t 8/10 revenaient aux ouvriers, 5/60

aux de Bèze pour l'entretien des machines dé fonderie et l'intérêt d'argent,
1/60 aux officiers et l/lO au Roi.
Cette organisation semble prouver que l'exploitation des mines d'Argent et Plomb de Chitry présentait un caractère essentiellement artisanal.
Dans ces conditions, des travaux d'approfondissement ou présentant de grosses difficultés techniques pour l'époque, n'ont pas dû être possibles. Ceci
nous a été confirmé par les recherches de prospection de surface (2), ainsi
que par les travaux postérieurs.
Les travaux anciens que l'on retrouva au cours d'une première étude •
(2 mai - 3~~3uin 1955) se présentent sous forme d'excavations contigues et
de quelques galeries souterraines.
Leus excavations ont quelques mètres de diamètre et de profondeur et
leurs remblais renferment encore des échantillons minéralisés en galène.

(1) Caillaux : 'Tableau Général et Description des Mines Métalliques et des
Combustibles Minéraux de la Prance - I875.
(2) Voir rapport B.R.G.G.M» A.1066 t L. Contamine s Résultats d'une mission de prospection de surface sur les minéralisations en Plomb, Zinc,
Cuivre et Argent de la région de Chitry-les-Mines (Nièvre). 5 Janvier

1957.
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On lee trouve (l) dans les bois taillis dea Cros, de la Vautrée et du Râpis
au Sud-Ouest de Chitry et dans la boucle du Languison au Nord-Est.

On y

remarque parfois quelques amorces de galeries qui devaient faire communique
des excavations voisines«

L O B galeries oonnues sont situées (2) sous le

village de Chitry, près de la mairie de Chaumot et dans la boucle du Languison, au lieu dit La Soubime. La galerie près de la mairie de Chaumot n'a
pu Stre visitée qn raison des éboulements, celle de la Soubime qui se dirige vers d'anciennes excavations semble avoir été réalisée plus récemment
que les travaux des quinzième et seizième siècles.

On a pu y pénétrer sur

une trentaine de mètres. Le silioifié dans lequel elle est taillée ne présente que de faibles traceB de minéralisation.
Nous avons pu reconnaître des travaux plus importants sous le village
même de chitry.

La partie accessible comprend une galerie d'une trentaine,

de mètres de long, de quatre mètres de haut et trois mètres de large tracée
le long d'un petit accident et communiquant latéralement avec des chambres
dépilées de plusieurs mètres qui se succèdent sans ordre apparent.

On re-

trouve dans ces galeries et chambres de3 cônes de déblais, légèrement minéralisés en galène, qui ont été renvoyés du jour, probablement après scheidage, par de petites cheminées.

Sur les parements, la seule minéralisation

visible consiste en quelques veinules de barytine avec cristaux de galène
et en quelques mouches de galène dispersées dans la masse silicifiée. Nous
n'avons pu entreprendre aucun travail à l'explosif, étant donné la position
de ces travaux sous la route et lo village.de Chitry.

Toutefois au cours

du creusement de sa fosse à essence, ce qui lui a permis de découvrir ces

(1) Voir le plan en annexe 1
(2) Voir plans en annexe 2

et la carte géologique en annexe 3

- 10 travaux, M. Jodon, garagiste, rencontra dans la masse silicifiée une minéralisation notable.

On est amené à penser que le minerai qui à été exploité

se présentait sous forme de boules ou amas dispersés que les anciens» après
avoir dégagé les blocs silicifiés â la pointerolle, récupéraient par acheidage et grattage.
Tous ces travaux par galeries sont situés à quelques mètres seulement
de la surface et ne peuvent pas être considérés comme de véritables travaux
souterrains.
L'ensemble des.connaissances acquises sur la répartition et la nature
des anciens travaux permit de déterminer des zones de prospection microchimique, dont le but était la recherche de prolongations possibles des minéralisations exploitées.

Les résultats de ces compagnes microchimiques (l),

ainsi que' les observations de surface au cours de la prospection et de la
cartographie, nous permirent de reconnaître l'extension réelle des travaux
anciens dont une majeure partie n'était plus visible.

En effet la remise

en culture d'anciennes zones exploitées avait fait disparaître toute trac©
de leur existence et il fallut recourir au fonçage de petits puits ou tranchées pour les déceler.
Nous savons maintenant que les anciens ont exploité en surface les
zones suivantes t
- une zone de direction Sud-Ouest - Nord-Est qui part du Bois du Rapis,
où elle a une largeur assez faible - d'une trentaine de mètres -.

Elle se

divise ensuite en deux branches, l'une courte, dans le bois de la Vautrée,
l'autre, très longue, passant par le bois des Cros, Chaumot-Mézière, le

(l) Voir rapport B.R.G.G.M. A.905 » G. Beeumpnt í Note préliminaire sur les
résultats des prospections microchimiques effectuées à Chitry-les—Mines
(Nièvre) 29 Décembre 1955.
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village de Cbitry, pour se terminer à la boucle du Languison.

Cette bran-

che atteint parfois plusieurs centaines de mètres de largeur en particulier
à hauteur de Chaumot-Mézlère et entre 1 •Yonne et la route de Chitry à Ma^rigny.

On peut estimer ses aimonsions à trois mille mètres de long et

dejiac cents mètres de large, soit une supeifioie de six cents mille mètres
carrés.
- une zone de direction Sud-Est — Nord-Ouest qui comprend trois secteurs s'étendant t
a) du bois de la Vautrée à la ferme d'Eugny , Boit quinze cents mètres
i

de long sur cent mètres de large
b) sur la rive droite de l'Yonne parallèlement à la route de Chitry
à Corbigny, soit mille mètres de long sur trente mètres de large
•

i

c) le long du oanal du Nivernais, soit six cents mètres de long
sur quarante mètres de large.
Ceci correspond à une superficie de deux cent quatre mille mètres car—
ré*s.
La superficie totale intéressée par les vieux travaux connus serait
d'environ huit cent mille mètres carrés. En ayant la prudence de considérer que seulement le quart de cette superficie a-été réellement travaillé,
sur une épaisseur moyenne de quatre mètres, souvent vérifiée, les anciens
auraient dépilé huit cent mille mètres cubes, soit au moins un million de
tonnes de tout venant.—
Nous ne savons pas quelle était la teneur en Plomb, Zinc,et Argent du
minerai.

Nous avons seulement deux analyses, l'une sur les remblais, lfau-

tre sur de la roche silicifiée en place, laissée en clef de voûte.

Chaque

prélèvement représente plusieurs tonnes qui furent concassées et cuartees
sur place. Les résultats sont les suivants t

- 12 -

Lieu du prélèvement

Nature de 1*
échantillon

Pb 56

ZTO.

Tranchée B2
du Bouquin

Remblais
anciens

1,61

1,29

0,03

33

Tranohée TI
prairie Bernadette

Boche en
place formant clef
de voûte

0,96

1,81

0,02

21

Résultats
%

Crx %

Au .

Ag gr/T

traces

On peut en conclure que la teneur moyenne en Plomb'plus Zino était
au moins supérieure à trois pour cent.

Mais ce n'est là qu'une hypothèse.

Le traitement du minerai a dû donner un volume de scories assez important.

Caillaux (l) signale qu'en I84O, lors du creusement du canal du Ni-

vernais, on retrouva au lieu dit " Le Martinet" à trois cents mètres à
l'Ouest de Chitry, les foxidations de la fonderie des de Bèze. En ce lieu
oorame ailleurs, malgré des recherches patientes, il nous a été impossible
de retrouver des scories en abondance. Nous en avons trouvé uniquement
en blocs dispersés dans les remblais de galeries existant sous Chitry.
Sans doute ont-elles été utilisées depuis cette époque.
En résumé, les travaux anciens connus à Chitry-les-Mines, travaux miniers de type artisanal et essentiellement de surface, durèrent plus d F un
siècle, au quinzième et seizième siècles, et produisirent au, minimum
u n million de tonnes de produit tout venant.
Les travaux entrepris par le B.H.O.G.M. ont eu pour but de rechercher
en profondeur, là où les anciens n'avaient pas pu travailler, des ooncen-

(l) Caillaux Ï op.—cit.

•
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trations minérales exploitables.

III.- LES TRAVAUX DU B.R.G.G.M. (l) .
L'étude détaillée de la région de Chitry débuta le 2 Mai 1955.

Elle

fut confiée à M. Contamine.qui, pendant un mois, effectua une prospeótion
générale et quelques travaux d'accès aux anciennes galeries.

Les résultats

acquis permirent de délimiter deux secteurs de prospection microchimique*
Deux campagnes eurent lieu du 13 Juin au 9 Juillet 1955 et du 28 Juillet au
31 Août 1955»
Octobre.

Une troisième campagne fut réalisée du 26 septembre au 20

En même temps pour permettre l'interprétation des résultats öicro—

chimiques et une compréhension meilleure du gisement, débuta une étude car—,
tographique détaillée (stratigraphie et teotonique).

D'abord confiée à M.

Rouire et Horon, puis à Mme Lefavrais et M. Horon, elle se poursuivit jus«
qu'en Juillet 1957»

L'équipe de prospection, dirigée par M. Contamine, re-

prit ses travaux en Octobre 1955 et les termina en Décembre 1956»

Elle aida

à l'étude géologique par une reconnaissance première et des travaux à la
tarière ou en tranchées, et procéda à des travaux de prospection de surfaoe
par puits et tranchées.
Au début de l'année 1956, l'ensemble des travaux.effectués, travaux
de prospection, levé géologique, cartes d'isoteneurs microchimiques, études
métallogéniques, avaient permis d'obtenir les premiers renseignements sur
la minéralisation du niveau, sur l'extension des travaux anciens et sur la
teotonique.

Il fut alors décidé une première campagne de sondages de recon-

naissance à grande échelle qui eut lieu dû 16 Avril au 31 Mai 1956 : neuf
sondages, d'un métrage total de 319»17 mètres furent implantés le long des
(l) Voir l'emplacement de tous ces travaux en annexe 1 et en annexe 2.

- 14 accidents majeure alors reconnus. De plus, une quatrième campagne de proapei
tion- microchimique

fut entreprise du 4 Mai au 5 Juin, En Juillet de la

même année, la main d'oeuvre de la Société dea Schistes Bitumineux d'Autun
devant être reconvertie, les travaux miniers commencèrent. Le premier tra~
vail fut la galerie Bernadette dont l'objet était de reconnaître l'extension
en profondeur de travaux d'exploitation ancienne» connus en surface. Les
travaux miniers se poursuivirent jusqu'au mois de Juin 1957»
674»40 ni©tres d'avancement ainsi répartis t

U s totalisent

' <

Gaisrie Bernadette : 261,20 m, plus 62,20m en recoupesfcheminées ettures
Puits de l'Eohereau : 39,40 m
Traçage inférieur »

48 ro, plus 5f8Om en recoupe et cheminée

Traçage intermédiaires 72,50m, plus 21,30m en oheminées
Traçage supérieur >

43,60ra, plus 4»50ra en cheminée

Travaux Habillon t 107»10 m, plus 8,80 m en cheminée et bures
En même temps, en Août 1956» débuta une deuxième campagne de sondages
qui se poursuivit sans interruption jusqu'au 26 Juin 1957 pour un métrage
total de 1947»95 mètres. Elle se termina par quatre sondages intérieurs
implantés dans la galerie Bernadette et d'un métrage total de 140,70 mètres.
Enfin du 2 Mai au 24 Juin 1957 une étude de géophysique par résistivité
précisa les structures de quatre secteurs : l'Echereau, Cropigny, le Cimetière de Chitry, l'Auxois.
Un permis exclusif de recherches fut accordé le 30 Août 1957»

II

s'étend sur les communes de Chitry-les-tóines, Corbigny, Marigny—sur-Yonne,
Dirol, Huages, Îiolssy-Moulinot, Anthien, Magny-Lormes, Monceaux-le-Comte,
Cervon, Ghaumot, Pazy, La Collancelle, Sardy—les—Epiry^ Epiry, Mouron, Oer—
raenay, Vizy-Laché et MontreuilTôn, toutes situées dans le département de. la
Nièvre, arrondissement de Clameoy. Le périmètre de ce permis est un po- -
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lygone dont leB sommets sont ainsi définis (l)
A Î Angle Est de la maison implantée sur la parcelle n° 135 du cadastre
de la commune de Gennenay, Section B dite de Sougy

.:

B s Point IGN n° 201, dit "Vaux-Plage"
C t Borne IGN n° 12 f dite "Aunay-en-Bazois II - Forêt de Blin"
D : Borne IGN n° 24, dite de Montreuillon
E i Clocher de Cervon (point IGN n° 22}
P t Clocher de Moissy-Koulinot
G t Clocher de Monceaux-le-Comte
Sa superficie est de 175 km2 et 82 Ha.

(l) Voir les contours de ce permis en annexe 1.

'

DEUXIEME PARTIE

PRESENTATION DES RESULTATS ,

- 17 I.- GEOLOGIE DB LA HEOION PS CHITRY-LES-MINES
Pour cette description pétrographique, stratigraphique et structurale
nous utiliserons l'ensemble des résultats des études des géologues qui ont
travaillé sur le périmètre de Chitry-lèa-Mines.
A - Stratigraphie et Pétrographie
I o ) Le Socle
II est surtout granitique, parfois microgranitique, rarement cristsllophyllien.

Les affleurements sont rares.

Ils sont limités à certains fonds

de vallée ou bien apparaissent par suite de surélévation de petits panneaux»
Les sondages, qui ont tous été forés jusqu'au socle, nous ont permis de le
mieux connaître.

Le granite est la roche la plus abondante.

C'est un gra-

nite rose, souvent porphyroïde, toujours arénisé, aussi bien en affleurement
que sous la couverture sédimentaire.

Cette arénisation, d'épaisseur variable

—parfois une dizaine de mètres - et la quasi-horizontalité de la surface
granitique, prouve que les terrains sédimentaires se sont déposés après une
longue période d'émersion et de pénéplanisation.

C'est l'état d'arénisation

du granite, antérieure à la transgression, qui a détermina la nature hétérogène du niveau dit "Silicifié".

Lors de la mise en place de la minéralisa-

tion, l'arène a été localement silicifiée Boit soua forme de bancs de calcédoine stérile

(carrière du Bouquin), soit soua forme d'une cimentation sou-

vent accompagnée de Fluorine, Barytine, Galène et Blende (ferme des Oouyats).
Le micxogranite est connu en affleurement, dans la carrière Piquampois, près
du hameau des Granges, à hauteur du village de Chitry, de la ferme du Bouquin au cimetière de Chitry.
aussi rencontré.

Les sondages 9, 28, 30, 45, 49, 54 et 57 l'ont

Contrairement au granité, il n'est pas arénisé à sa partie

superficielle et le 'contact avec le niveau silicifié est franc.

Sa résis-

tance à l'érosion n'a toutefois pas été suffisante pour qu'il ait pu former
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des ressauts importants sur l'ensemble pénéplanisé.
amas que des filons.

Il forme plutôt des

Du fait de l'hétérogénéité qu'ils représentaient '

dans l'ensemble cristallin et de leur orientation propre, ces amas ont pu
oontrÔler.certains accidents et" jouer un rôle dans la répartition de la
minéralisation.

Les roches cristallophylliennes sont uniquement connues

dans les sondages 8, 42 et 61. Leur état d'altération ne nous-a pas permis
d'en faire une étude pétrographiquë.

Leur extension semble limitée.

2°) Le Niveau Silicifié
Nous désignons par ce terme l'ensemble de la formation reposant directement sur le socle et surmonté par des marnes bariolées1, rouges et vertes,
ou, à défaut, par des marnes noires attribuées au Bhétien.
de ce niveau atteint en moyenne huit mètres.

L'épaisseur

Il est par excellence le

siège de la minéralisation en Plomb, Zinc, Cuivre et Argent.
d'un calcaire renfermant des éléments du Socle.

Il s'agit

La proportion de ces élé-

ments est variable, elle s'accentue toutefois vers le bas«

Le passage

entre ce niveau et le socle s'effectue graduellement quand celui-ci est
arénisé.
i

Ce calcaire a été plus ou moins silicifié, surgía totalité ou une parrtie seulement dé sa puissance : le terme de "Niveau Silicifié" n'est donc
pas tout à fait exact, nous continuerons toutefois à l'utilißer pour plus
de commodité et nous distinguerons dans cet ensemble, selon l'absence ou
le degré de Bilicification', trois aspects principaux.

En réalité, ces

trois aspects correspondent à trois étapes d'un phénomène continu : la
silicification.

On observe donc, entre eux, tous les termes de transition.

Ces aspects sont cependant suffisamment tranchés pour qu'on puisse ici en
donner une description.
- Le calcaire ocre : il représente l'état originel du niveau avant la mise

en place des minéralisations.

C'est un calciire dolomitique ocre è struc-

ture massive taché de dendritas de manganèse, dans lequel se trouvent dispersés, en plus ou moins grande abondance, des éléments de l'arène sous¿acente, quartz surtout et feldspaths, des boules de granite altéré et de
petits amas verdâtres argilo-marneux. "Les boules de granite se localisent
habituellement sur les deux derniers mètres mais peuvent aussi monter jusqu'au sommet. La limite avec le granite est flouei. Deux analyses de ce
calcaire nous ont donné les résultats suivants i

Localisation
Descenderle
Mabillon

Pe I

Ca

12,75 f°» 7,0
!

—:
1
Niveau supérieur! 18,70 fo\ 9,80
de l'Eohereau
l

I

II semble que la teinte ocre soit due â la présence d'oxyde de fer.
Il s'agit d'une roche hétérogène déposée au cours d'une transgression
progressive et lente, sur une aire granitique pénéplanisée et arénisée.
On ne peut vraiment pas dire qu'elle présente un aspect conglomératique
ou mSme arkosique franc tel qu'aurait pu le faire penser le terme d* "ar—
koses triasiques" que lui avaient donné les anciens auteurs.
A un© distance de plusieurs dizaines de mètres de zones silicifiées et
minéralisées, par exemple dans la galerie Bernadette, on trouve parfois des
mouches ou fines veinules de galène dispersées dans la masse ou associées à
des lentilles de Calcédoine ou Barytine»

Cette minéralisation ne présente

pas d'intérêt économique.
La multitude des cassures existant dans la région de Chitry en favorisant la circulation des eaux, a permis le développement dans ce calcaire

- 20 de phénomènes karstiques importants.

Au niveau intermédiaire du puits-de

l'Echereau, les travaux miniers ont rencontré une salle de vingt mètres de
long, atteignant par place huit mètres de haut et dix mètres de large. La
transition entre ce calcaire non transformé et le calcaire silicifié se
fait sur moins de deux mètres.
- Le Silicifié beige : il correspond à une silicification partielle. Macrosqopiquement, il a une allure conglornératique, des éléments arrondis
ou semi-anguleux de roche de couleur beige étant englobés dans une pâte
siliceuse claire.

MaiB il s'agit d'un pseudo—conglomérat.

L'examen mi-

croscopique (cf photo n° 1, Planche 3) montre, en effet» que les plages
beiges à allure calcaire ne sont que partiellement remplacées par la silice
et ont souvent conservé leur structure carbonatée.

Ces îlots non digérés,

qui peuvent être aussi des éléments marneux ou marnocalcaires, sont pénétrès par de fines veinules dé. silice, barytine et autres minéraux de la
paragenèse. Le silicifié beige est souvent stérile ou faiblement minéralisé, dans les travaux Mabillon par exemple.

Par contre, dans le secteur

du Cimetière de Chitry que nous étudierons plus loin, il présente une abondante minéralisation.
Des phénomènes de dissolution karstique ont pu affecter les zones les
moins silicifiées.
- Le Silioifié noir s il correspond au stade le plus poussé de la silicification.

La roche est totalement imprégnée par du quartz calcédonieux ou

de la calcédoine auxquels peuvent s'ajouter Barytine, Fluorine, Blende,
Galène, Pyrite Melnikovite, Marcassite.

La coloration variable de la si-

lice lui confère parfois un aspect pseudo-conglomératique.
Si l'existence de zones silicifiées est en relation directe avec les

- 21 failles, leur importance, leur étendue par rapport aux accidents sont capricieuses.

Leur minéralisation eat apparue sans relation absolue avec le

degré de silicification, ce qui supprime un guide qui aurait été précieux
dans la recherche«
Dans la région de Chitry, tous les affleurements connus de ce niveau,
et non exploités par -les Anciens, le montrent B O U B son aspect de roche si«licifiée, stérile ou légèrement minéralisée.

Cette nature silicifiée de

tous les affleurements s'explique par le fait que l'érosion a été surtout
conditionnée par les accidents, auxquels sont liés.les phénomènes de silicifioation.

i

• ,

Les phénomènes d'altération de surface ont peu affecté cette roche
très résistante*

Toutefois entre le sondage 8 et Dirol, sur plus d'un ki-

lomètre, sur la rive gauche du Languison,sur plus de huit cents mètres, la
partie supérieure du silicifié, qui est là massive et quasi stérile, a été
transformée en une roche de couleur générale brun chocolat, meuleiforme»
très caverneuse, très légère, dont l'épaisseur atteint un mètre.

Les vides

présentent rarement de formes minérales, sauf peut-être celles de la fluor.ine.

On y trouve parfois un peu de Baiytine et très rarement de la Galène.

Ce banc meuleiforme correspond probablement à un niveau de transition ealcaromarneux entre le calcaire primitif et les marnes, rouges et vertes sus—
jacentes.

La silicification n'a pu que s'infiltrer fixement dans sa masse

et l'altération de surface lui a donné son aspect actuel.

On retrouve dans

tous les remblais des travaux anciens des échantillons de roche meuleiforme«
3°) Les Marnes bariolées
Elles surmontent directement le "Niveau Silicifié", avec localement
la possibilité d'une zone de transition calcaro-marneuse de couleur jaune*
C'est une formation tantôt argileuse, tantôt marneuse, de teinte rouge ou

- 22 verte.

Le plus souvent la coloration verte correspond à là partielinférieu-

rs; mais le mélange est fréquent.
On a trouvé près de Sainte-Camille, à la base de ces ciarneB, une paeséi
conglomératique de 0,10 m formée d'élémentB calcaires ou, rarement, quartzeux.

On trouve également dans la masse môme, des petites passées grave-

leuses, par exemple près de la ferme de Benoît Berg.

Ces marnes bariolées,

de faciès laguno-lacustre, ont été attribuées au Keuper.
est variable.

Leur épaisaeur

Au Sud du périmètre, vers la Collancelle, elles dépasseraient

une dizaine de mètres. Elles vont en s'amenuisant peu à peu vers le Nord.
Elles disparaissent totalement à la latitude de Marigny-sur—Yonne.
Il est vraisemblable que cette formation de marnes bariolées a joué
un rôle d'écran lors des venues minéralisantés/ Lorsqu'elles n'existent
pas la silicifioation et la minéralisation ont pu affecter le Bhétien et
l'Hettangien comme c'est le cas au Nord de Harigny-sur-Yonne.
4°) Le Bhétien
Entre les marnes bariolées, ou le niveau silicifié,quand celles-ci
-font défaut, et les formations marneuse'a de la base de l'Hettangien, existe
un grès verdâtre et parfois des marnes micacées, souvent chergées de débris
ligniteux.

Cet ensemble« d'épaisseur faible, deux à trois mètres en moyen-

ne, a été attribué au Rhétien.
5°) L'Hettangien

• •

•

II débute par un banc lumaohellique, d'une puissance de deux irjètres
environ, dont l'attribution au Bhétien ou à l'Hettangien n'est pas certaine»

Vient ensuite une alternance de bancs de calcaires marneux» gris,

de vingt centimètres et de marnes noires en lits de trois centimètres»

Les

marnes deviennent plus épaisses et prédominantes à la base.
En surface les bancs de calcaires marneux prennent une teinte "foie
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•

de veau" caractéristique.
L'Hettangien a une quinzaine de mètres d'épaisseur. ,
6°) Sinémurien et Lotharingien Inférieur
i

Ils sont représentés par le calcaire à gryphées, gris bleuté, cristallin, en bancs assez massifs séparés par des lits de marnes noires. La puissance est de l'ordre de.huit mètres.
7°) Le Pliensbachien
i

II est formé d'une alternance de calcaires clairs et de marnes sur une
puissance d'une quinzaine de mètres.
8°) Le Domérien
Seul le Domérien inférieur constitué par des marnes noires feuilletées
à A. Margaritatus et B. Clavatus, a été rencontré dans la zone étudiée,
i

La série sédimentaire que nous venons de décrire est caractérisée par
Bon faciès epicontinental, à l'exception des marnes bariolées qui correspondent à un épisode de dépôt laguno-lacustre.
B - Structure

Cette série, dans la région de Chitry—les-Mines, est restée horizontale.
Elle s'ennoie doucement vers le Nord-Ouest.

Elle est affectée pajr un grand

nombre de failles à faible rejet dont les directions correspondent aux trois
directions, Nord-Sud,. Sud-Ouest - Nord-Est, Sud-Est - Nord-Ouest, dues aux
différentes phases orogéniques qui ont intéressé le Morvan.

Il en est résul-

té un grand nombre de petits panneaux, parfois en position de horst ou de
grabben.
Dans oet ensemble fracturé on peut distinguer trois unités i un secteui
Nord où les directions de cassures prédominantes sont orientées Nord-Sud,
un secteur Central où l'on retrouve les trois directions mentionnées ci-

- 24 dessus, un Secteur Sud où prédomine la direction Sud-Est - Nord-Ouest.
Ce sont ces trois sec-teurs qui nous serviront de cadre pour l'analyse
des résultats des travaux» au cours de laquelle nous préciserons les faits
r»

structuraux.

'

¡

II.- RESULTATS DES TRAVAUX (l)
Les travaux du, B.R.G.G.M. se répartissent inégalement dans les trois
secteurs.

Au Nord et au Sud il a été effectué une première reconnaissance,

précisée par quelques sondages.
exploré.

Le Centre a, par contre, été beaucoup plus
.

t

.

•

.

A — Secteur Nord
I o ) Limites (2) : Ce sont s
Au Nord, Dirol et Ruages
A l'Ouest, I S B bois de Châtillon et de Marigny
A l'Est, le cours de l'Yonne relayé, vers le Sud, par celui de son
affluent, l'Auxois.

.

'

Au Sud, le parallèle Lambert 255»
2°) Structure

•

Ce seoteur est affecté par un système de failles de direction gêné1

raie Nord-Sud.

La structure qui en résulte est assez simple ; elle peut

être schématisée par une succession de panneaux plus ou moins décrochés
les uns par rapport aux autres selon l'importance du rejet des différentesfailles ; de plus, le sens de ces rejets détermine la formation de petits
horsts et de petits ¿gräfiasn,, On peut distinguer, d'Ouest en Est, les unités suivantes (3) s

!

(1) Suivra lTéxpdsë de ce" chapitre sur la carte géologique en annexe 3.
(2) Voir le plan au .1/20.000 en annexe 1
(3) Voir les coupes 3 et 6 en annexe 4«

.
'
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le gradin des Millerins
le horst de Dirol-Sauvigny
le graben, de 1'Tonne
le horst de Cropigny •

'

le gradin de l'Auxois
Le gradin des Millerins s'individualise assez difficilement du horat de
Dirol-Sauvigny.

Sn effet, la faille F-^» qui créa cea deux panneaux, a un

rejet faible pouvant atteindre au maximum une douzaine de mètres ) le même
étage est souvent en contact (il s'agit loi surtout du Sinémurien).

Cette

faille a été, de ce fait, délicate à suivre en surface Î elle paraît toutefois formée d'une succession de tronçons tantôt franchement Nord-Sud, tantôt
Nord légèrement Est,ou, plus rarement, Nord légèrement Ouest.

Globalement

' elle peut Ôtre assimilée à une faille de direction Nord.10 G Est.
A l'Est, le horst de Dirol-Sauvigny est, par contre, bien marqué par
son contact avec le graben de l'Yonne, le long de la faille P3.: Celle-ci
atteint cinquante mètres de rejet maximum ; elle est doublée, de plus, au
Sud, par la faille F¿, ce qui donne un rejet total possible de soixante mètres.

Elle met le sllicifié en contact avec le Pliensbachien et même le

Domérien inférieur.

De direction générale Nord-Nord-Est, elle est aussi

formée de tronçons d'orientation Nord-Sud, ou Nord légèrement Est ou Ouest.
La limite entre le horBt de Cropigny et le graben de l'Yonne est asses peu marquée«

Nous avons dû supposer l'existence de la faille Fß pour

interpréter le sondage l8 y implanté à Cropigny»

Son rejet augmenterait

sensiblement du Nord au Sud, de quinze à trente metrea. Un épais recouvrement n'a pas permis de repérer oette faille en surface.

Au Nord-Eat, la

-faille Fg, que la géophysique permit de préciser, effondre de quinze mètres
un petit compartiment,' intermédiaire entre le horst et la gradin de l'Auxoia
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La faille Pc limite ce hörst à l'Est,

Le gradin de l'Auxois qui suc-

cède est abaissé de 20 mètres par rapport au horst, mais seulement de cinq
mètres par rapport au petit compartiment intermédiaire.

Toutefois ce gra-

din Be distingue assez nettement du horBt et même du compartiment interrnédiaire car les terrains en contact sont de nature différente : Sllicifié
-contre Hettangien au Nord, Hettangien contre Pliensbachien au Sud.
Le gradin de l'Auxois est limité à l'Est par la faille F7 d'au moins
trente mètres de rejet.

Cette faille constitue la limite orientale du

Secteur Nord.
Cette tectonique locale, jointe à l'ennoyage régional-vers le NordOuest, a donné à la couverture sédimentaire, son maximum d'épaisseur.

Le

Domérien inférieur est représenté au Nord, dans le graben de l'Yonne.
La série stratigraphique est analogue à la description générale donnée précédemment.

Elle est caractérisée par l'absence des marnes bariolées.
i

La silicification,ne rencontrant pas cet écran marneux,a pu intéresser des
niveaux supérieurs au niveau^silicifié.

C'est ainsi qu'entre Dirol et

Sauvigny, dans le horst, la base de 1'Hettangien eat silioifiée.
C'est dans ce secteur que des roches cristallophylliennes ont été reconnuesitau niveau du sondage 8 et du sondage 42, ainsi que dans la zone
mylonitique du sondage 61.
3°) Résultats des travaux
II a été réalisé dans ce secteur douae sondages de grande reconnaissance, implantés à~~proximité et le long des différents acoidentB.
Dans le panneau des Millerins ce sont, du Nord au Sud, les sondages
23, 55, 58, 61 et 42.

Ils jalonnent la faille Px sur plus de dix huit

cents mètres, de Dirol jusqu'à Sauvigny (l). Ils débutent dans le Pliensba
(l) Voir Coupe 1 en annexe 4»

- 27 chien à l'exception du 42 qui débute dans le Sinémurien.

Ils ont atteint

le Silicifié à dea profondeurs de l'ordre d'une trentaine de mètres» sauf
le sondage 23 qui, du fait de la faille F2, ne l'a rencontré qu'à quarante
deux mètres.

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats (l) :

Sondages

61

55

23

ICote du Silicifié! ' 164,54

182,90

187,38

ICote du Socle

174,22

177,80

Minéralisation
en Galène

156,96

Pbt 0,10 £
sur 8,50 m 0,22 m

sur

42

1
! 189,50

!
!

! .

1

•

194,19

! I8lj28 !
186,23
!
f
Dispersion,Dispersion Dispersion
sur 7 m
jsur 6 m
.sur 5 m

Dispersion
sur 4,50 m

0,30^ Znt ¡1,13 # Znt

Minéralisation
en Blende

.
Autre minéralisation

8,50 m
,
"

jsur 0,22 m
-Dispersion
jsur 4,50 m

un peu de fLu-.Fluorine et

.Dispersion
sur 1 m

Fluorine
rare

0,75 m

,res

Caractères par— .ATène silicifiée et léJtiouliera
!
gèrement mina
t
!
ralisée enPb,
!

SF

I

leur 5 "j

î

1
,
.Fluorine

.Fluorine
!
Irare
!
!

!
Irare
!
!

î
-« traversé.Socle crisrà

la base -tallophylla faille ¡lien

il'
!

î!

L'ensemble de ces résultats (2) montrent que :
- La minéralisation reconnue en plomb et zino est faible, dispersée,
mais il existe de petites zones où elle est un peu plus dense.

(l) Dans les tableaux résumant les principaux résultats nous indiquerons les
teneurs chaque fois qu'elles sont supérieures à 0,10 ^, limite de sensibilité de la méthode d'analyse. Lorsqu'elles sott inférieures ou que la
minéralisation n*a pas été jugée suffisante pour justifier une analyse
nous utiliserons les termes suivants t '
dispe-rsion t présence constante de minerai disséminé
. traces : présence intermittente et faible de minerai.
(2)-Voir les coupes générales et détaillées de ces sondages en annexe^»

i

- 28 - La fluorine, même à l'état de traced est toujours présente.
- Les sondages 23, 55 et 58» les trois qui sont le plus nu Nord, sont
légèrement plus riches que les deux autres.

Or 1© sondage 61, qui n'est

pas particulièrement riche, a dû recouper la faille F j . La proximité de
cette faille ne correspond donc pas à un enrichissement.

Les sondages 23,

55 et 58 sont situés à une distance â peu près égale de la faille Pi et de
la faille Fg»

On peut alors se demander'si la faille Fg, dont la direction

probable serait Nord-Est - Sud-Ouest, ne serait pas minéralisanté.

Elle se-

rait à rapprocher des failles de mêmes direction du Secteur Centre, au voi-sinage desquelles des concentrations de minerai ont été découvertes.
Dans le graben., de l'Yonne, les trois sondages 22 bis, 20 et 19, ont
été implantés (l) le long de la faille F, ou de la faille F*,

Ils se ré-

partissent sur une distance de 2,500 kilomètres.
Le 22 bis a débuté dans le Domérien inférieur, le 20 et le 19 dans lePliensbachien.
mètres.

Le Silicifié a été rencontré respectivement à 51» 46 et 40

Le tableau ci—dessous résume les principaux résultats t

Sondages

22.bis

20

Cote du Silicifié

122,46

139,86

Cote du Socle

114,82

133,62

Minéralisation en Dispersion sur
7,60 m
Galène
Minéralisation enl 0,37 cft Znt sur
blende
!
7,60 m
Autre Minéralisation
Caractères particuliers

( l ) Voir coupe 2 en annexe 4>

1,28 J6 Pbt sur
3,35mdont 0,56 m
à 3,97 %
0,45 fi Znt sur
3,35 m

19
151,83

!
.
J
JDisperaion sur l,50ra!
.!
!
!O,35 % Znt sur l,50m{
t
!
'Présence de Fluorine'
' s u r 1,50 m
1
¡Base de l'Hettangienj
! et; luraachelles aili-j
icifiées aveo traoes {
{de galène
j

Le sondage 20 représente l'indice le plus intéressant du Secteur Nord.
La présence d'une minéralisation de près de 4 $ de Pbt sur 0,56 m peut laisser espérer une minéralisation plus importante au voisinage de le faille F?.
En effet l'orifice du pondage est à une centaine de mètres de celle—ci.
Dans le horst de Cropigny, le gradin de l'Auxois et le compartiment
intermédiaire ont été implantés, à proximité immédiate des failles, les sondages 18, 21 et 24 (l)«
santé.

U s n'ont pas reconnu de minéralisation interés—

•

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats :

18

Sondages

21

!Cote du Silicifié

190,70

173,46

165,60

{Cote du Socle

182,70

162,95

159,00

!

t

•

•

!

'Minéralisation en ' dispersion sur
iGalène
'
2,50 m

____

'
c
{dispersion sur 5m
dispersion sur 5m

'Minéralisation en 'dispersion sur 2,50iAun passage de 0,60m!, 0,46 #.Znt sur.
'Blende
' 0,80m à 0,70 $Znt ! à 0,74 # Znt
; 3,25 m,
¡Autre minéralisa- ;
tion
!

Pyrite

Le dernier sondage effectué dans ce secteur est le sondage 8, implanté

dans le horst de Dirol - Sauvigny, au Sud de ce dernier -vsil'lage. Il avait
pour but de reconnaître la lumachelle hettangienne silicifiée et minéralisée
qui affleure à l'E-st .de Sauvigny.

Il a rencontré à partir de' 18 , mètres

une zone broyée et n'a pu ainsi apporter les renseignements recherchés. Toutefois un passage de calcaire silicifié appartenant à la base de l'Hettangien

(l) Voir coupes 2 et 3 en Annexe 4>

- 30 a été traversé a il ressemble » à quelques détails pressait 8iliciflé belge»
II ne*renferma que quelques mouches de galène*
B — Secteur Centre
I o ) Limites (1) t Ce sont »

,

Au Nord, le parallèle Lambert 255
A 1'Ouest, Ardan
A l'Est, Corbigny
Au Sud» le parallèle Lambert 249« •
2°) Structur?
Tout le eeoteur peut être assimilé à une zone de dialocatlon enoadráe»

h l'Ouest et à lTEst» par les deux fftillee P23 et F7» de direction Nord-Nord«
Est» Nous y rattacherons » à lfOuest» la pointe méridionale du horet de
Dlröl - Sauvigny — Marlgny et le panneau d'Àrdan* prolongation.du panneau
dee Millerins - à l'Bët» le panneau de Corbigny«
•

Ces trois unités •-i

d'Ardan, zone de dleloóation de Chitry-les-Minaa» panneau de Corbigny - représentent ohacune une marche dfescalier t le panneau d'Ardan, abalaeÓ d'une
dizaine de mètres par rapport au horst de Dirol *• Sauvigny • Marigny, est
surélevé de douze mètres par rapport au bord de la zone de dislocation de
Chitry-les-Minee» elle-môme surélevée d'au moine oinqu&nte mètres $&T rapport au panneau de Corbigny«
La zone de dialocatlon de Chitry-les-Mines présente une tectonique
d ^ e grande oomplexité de détail. On y trouve trois direotions principales
; d'accidents « Nord-Sudf Nord-Eat - Sud-Ouest, Nord-Oueat - Sud-Est. Ces
accidenta» dont le rejet atteint rarement dix mètres, déterminent une. série
de compartimenta affaissée ou surélevés les uns par rapport aux autres^ parCi) Voir plan au 1/20.000 en Annexe 1.

- 31 fois légèrement basculés (l).

.

Dans ce seoteur Centre, le socle et le siliclfié affleurent largement.
C'est là que se looalisent la totalité des travaux anoienB d'exploitation.
C'est là aussi que les travaux de recherche du B.R.O.G.M. Bont les plus
importants«
3°) Résultats des Travaux t
Nous décrirons successivement les résultats obtenus en chaque zone de
recherche.

.

a - Eqhereau (2)

!

La aone de l'Eohereau a pour limites t à l ' E s t , l a f a i l l e F7, à l'Ouest,
l a route de Corbigny à CÎamecy que recoupe cette f a i l l e , au Nord, l a ferme
de l'Sohereau. —

' '•• '

Si l'on ne tient compte que des accidents les plus importants on peut y
distinguer quatre compartiments :
- Un compartiment Nord, limité à l'Ouest par la faille F9, au Sud-Est
par la faille P10. Cinq sondages, les 9> 10, 12, 13 et 26 y'ont été effectués,

- Le graben-- du ruisseau de Velair, de forme rectangulaire, orienté SudOuest - Nord-Est ,esi.t limité par les failles P 9, F 29# P 10, P 7 et P 11* II
est affaissé de quinze mètres par rapport au compartiment Nord, de douze à
quinze mètres par rapport au compartiment Ouest, de cinq mètres à peine par
rapport au compartiment Sud«

.

Les travaux de recherohes comprennent quatre sondages, les 6, 25, 57
et 59 et des travaux miniers, puits et galeries, dont le but était de reconnaître la minéralisation découverte par le sondage 6 en début de campagne.

(1) Voir coupes 4» 5 ei; 7 e» Annexe 4«
(2) Voir plan en annexe 2, feuille Nord.et le plan d'ensemble des travaux
en annexe 10.

- 32 - Un compartiment Sud, en forme de coin, limité par les failles F 9,
P 11, F 7» où furent implantés quatre sondages, les llf 14 f 31 et 60*
m. Un compartiment Ouest, séparé dea précédents par la faille F 9 ©t
que noua avons limité à l'Ouest à la route de Corhigny à Clameoy»

II se

poursuit sans dislocation notable jusqu'à.la zone du cimetière de Chitry.
<•

,

Quatre sondages, les 6 bis, 15, 16 et 17 y ont été exéoutés«
Les quatre tableaux ci—dessous résument les principaux résultats obtenus par sondages pour chaque compartiment. Dans le graben de l'Echereau
nous avons ajouté la coupe du puits*

Sondages

9

10

Cote du Bill-',
oiflé

200,60

204,99

189,10
mouches sur4m5O
Minéralisation dont un passage
de 0,20m à 5,85
en galène
Pbt
faible sur 3ra75
Minéralisation 2,5 5b Znt sur
en blende
les 0,75m suivants
Traces de malaAutres minéra- chite, de pyxlta
lisations
71 gr/t d'Ag . .
l i é s aux.5,85 de
Pbt '
Cote du socle

12

13

26

207,64

208,23

193,28
188,49
199,3?'
traoes quelques mou- traces
3ur 4m60 ohes sur 2m
sur
4m60

196,30

traces
sur
lm
un peu
de
pyrite

2U,9Q

traces
traces de
chaleopyrite
un peu de
pyrite

mouchée su:1
lm20

traoes

traces

traces de
chaleopyr i t e etda
malachite

un passage
de 1,75m ui
peu p y r i -

teux

-

Sondages ó
s t . pûite

Puits '

6

Cote du a i l i - • 192,27
Gitié
i85,lOî

Cote du soole

33 -

191,20

25

57

59

202,02

195*93

195*15
s

183,00

197,20

191,00

185,88

Mi»éraliaai".:, 5,46 $ Pb Envlronl,5$ O,157¿ PbS un passage de mouohes sur
tioa eu galèœ sur l,l£h Pb auTlféOtn sur 1,11m 0,35m à Ot715S
2,40 ni
Pbt--moucbôBatrr
1,50m
liinêrallsa-»
1*43 $ 2» Bmri*önO,2$ 0,25?&nS 0,80jSattt sur
tion en bleute BU? 1,18m sur 3,60m sur 1,11m 70 om
0,2455 sur l a

mouches sur
2,40 ro

Autres miné- 73gr/Tdftg
ralisations
sur 1,18m

25^r/Td»% traces de
sur 1,11m Pyrite

ua peu de
pyrite

Faille à
la base

Néant

Caractères

V'Héaat1 -

Néant

Paille â l a
base

1

Sondages
Cote du s i l i o i fié
- :
Cote du socle

11

60

200,00

198,45

188,70

' '191,47"

188,70

192,13

Minéraliaaticna mouenes de
Dispersion,
en galène
26,48 0 27,69 sur 4 m
.Minéralisation
en blende ;

31

0,15 i> Znt
entre 26,40
et 27,69

Autres minéra- Néant
lisations •

traces

un peu de
pyrite

14.
'

' 205,99
194*37

Néant

i Dispersion sur

Néant

0,35 aÂ Znt sur
1,05 m

un peu de
pyrite

un peu de pyrite

7m

- 34 *

6 bis

Sondages . Cote du eiXi- •
olfiô
,
Cote du ¿pôle

16

15

208,45

2115*20

200,20

204,68

206*35

?

Minéralisation ÎPrèa rares 1,25 $ Pb de 23^12 N&ant
$$ galène
mouöheö au ô 23#82 e t de 25^35
sçtmnet
â 25*75
t

U
, 205,02
2OOjO5
Quelques mouches
sur 0m*25

"

Minéralisation Néant
en blende

0*19 % Znt de 23*12
-à 23*82 e t 0*68tf>:.
de^25*35 à 25*75

'Autres minera*, ïraçoe die
lisationa
çhaioopyr.
*ite

Caractères,
partiouiieía

Néant

Néant

Néant

Néant

Paille

Néant

un peu de pyrite

' • '•

Kéant

» Les travaux-tnîn i ers de: la zone de l'Echereau comprennent s
- uft puits de 39*40 mètres
- un niveau supérieur avec 43*60 mètres de galerie et une cheminée de
4*50 m
- un niveau intermédiaire avec 72*50 mètres de galerie et trois ohemi*
nées d'un métrage total de 21^30 mètres
«• un n.ireau inférieur avec 48 mètres de galerie et 5,80 W t r e é en cheminée et rèôoupoâ

'

•

Les coupée détallléâs en annexes, 6, 7* 8 r 9 indiquent la nature des
terrains et de la minéralisation rencontrés dans ces travaux.
Le niyeaui eupégieur (cote 206 m), orienté K 267 0 a rencontré, derrière
la faille P 29^ d'abord quatre mètres de silioifié noir (montrant de très
rares mouches de galène, puis une petite faille, sens doute une répétition

- 35 - • •

de la faille P 29, d'un rejet de 2 à 3 mètres, enfin sur 13 mètres du calcaire ocre. A 41,50 mètres, une cheminée a retrouvé 3,50 mètres de silioi*fié noir avec, au sommet de la formation, de très rares mouches de galène.
La minéralisation du "Silioifié", à l'Ouest de la faille F 29, s'est donc
Í

'

' '

révélée dans la zone étudiée comme pratiquement inexistante.
Le' niveau intermédiaire (cote 197 m)# orienté Nord 375 G a reconnu le
niveau silioifié situé à l'Est de la faille F 9, au Nord du grabben. A l»ex
ception de quelques premiers mètres* immédiatement derrière la faille P 29,.
où a été rencontrée une minéralisation faible et sporadique en galènei blende' et pyrite, le "Sillcifié" y est pratiquement stérile et, de plus, très
fracturé avec des vides karstiques importants.
Le niveau inférieur (cote 187,80 m) est orienté Nord 170 G, soit à peu
près parallèlement à la faille P 9.

De Ojà 4,10 mètres, on a tracé dans un

eiliclfié noir et beige, minéralisé. Une analyse du tout venant provenant
de la volée tirée entre 3 et 4»10 mètres, a donné 3,72 56 de plomb total,
dont 1,35 % d'oxydes. Cette teneur peut être considérée comme la teneur
moyenne de la tranche allant de 0 à 4,10 mètres.
Une seconde analyse effectuée sur la volée entre 4,10 et 5,30 mètreB
a donné 1,42 $ de plomb total, dont 0,61 <fo d'oxydes»

Cette teneur peut êtr

considérée comme représentative de la teneur moyenne de la tranche allient
de 4,10 m à 7,00 mètres.
De 7 à 25 mètres, il n'existe pratiquement pas de minéralisation. Ensuite la minéralisation est dispersée et inférieure à 1 fi comme le montrent
les trois analysas suivantes s
de 32 & 34,20 m *" 0,55 f= de plomb total dont 0,27 Í° d'oxydes
de 37»1O à 38,20 m Í 0,03 cÂ de plomb total
cheminée j de 0 â 1,80 m t 0,17 c/> de plomb total.

•

.
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Si l'on regarde l'ensemble des résultats de sondages et de travaux miniers de la zone.de l'Eohereau, il apparaît que les seules teneurs intéressantes rencontrées sont celles du sondage 6, du puits et des quatre premiers
mètres d'avancement du niveau inférieur«

Ceci correspond à la partie oooi-

dentale du graben de l'Eekereau dont lé tonnage ne peut être que limité.
'•#1

o
o

o

L'étude microscopique, sections polies et lames minces, du minerai de
l'Eohereau (l) a permis d'en préciser la .paragenèse et les successions minérales* La paragenèse du niveau inférieur est la suivante j Silice, englobant des débris de quartz et de feldspath d'origine granitique^ Barytine,
Galène» Cérusite, Blende, Sraithsonite, Pyrite, Pyrite Melnikóvite, Marcassite et Chalcopyrite. Au niveau intermédiaire on trouve en plus la Fluorine,
La Silice se présente sous forme de quarte et de calcédoine (voir photos 2 et
3*. planches IIIetÏV)» La Calcédoine qui imbibe ou remplace la trame carbonatée primitive peut aussi s'iBoler en rubans«

Le quarts, toujours cristalli-

sé très finement, remplace aussi l'ancienne trame carbonatée mais forme parfois de petits filonnets ou tapisse des bordures de géodes*

II semble que

les conditions de dépôt de la minéralisation étaient telles qu'il a pu se
former indifféremment de la Calcédoine ou du quarts suivant de très légères
variations de ces conditions. Toutefois la formation de Calcédoine correspond souvent à une première phase de dépôt de la Silice» %& Barytine est un
élément important de la paragenèse»

Bile est soit en lamelles ou faisceaux

de lamelles (voir photo 5, planche XV,} dont la taille varie du millimètre
(l) Voir » Note géologique n° 5 - 2 Avril 1957 - I»* BUKîOL » Remarques sur
la paragenèse, la structure et la granulométrie de l'échantillon Pao n°l«
en vue d'un esaai de traitement.
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â plusieurs centimètres¿ soit en fins bâtonnets du centième de millimètre,
dispersée dans la masse siliceuse*
La Blende est un élément accessoire dans l& zone de l'Eohereau. On. la
trouve constamment automorphe» en tràe petites plages du dixième au centième
de millimètre» dispersées dana la masse siliceuse ou en inclusion dans la
galène (voir photo 5» planche illT)* Elle eat parfois partiellement transfermes en amithsonite.

.

.

La galène a aussi use forte tendance & ltautomorphieme. Elle forme dea
plages dont la taille moyenne varie du millimètre au centimetre. Sea bo^du«¿
res -sont souvent corrodées par la silice et elle est partiellement remplacée
par la Cérusite (voir photo 4»planche IV).». "
Lee sulfures de fer sont soit de la Pyrite, localement abondantej en
plages nettes de l'ordre du millimètre» auxquelles cont associées parfois
quelques flammèches de Maroassite^ soit de le Pyrite Melnikovite en fins no^.
dulea^ de l'ordr^ du dixième de millimètre, dispersés dans la masse slliçeuee
La ohalpopyrite est très rare»
La succession est assez délicate à préciser* La Silice semble s'être
déposée de façon oonetanté avec une première phase caractérisée pajf de la
oalcédoine* Cette phase comprend aussi le dépôt de la blende en tints orletaux» et la formation de nodules de melnikovite pyrite probablémeut- par jre*.
maniement des osydes de fer contenus dana le niveau de calcaire dolomltlque
primitif. Une deuxième phase correspondrait au dépôt de quarts, galène, .
barytine et pyrite$ souvent sous forme de remplissages de vides de dissolu»
tion provoqués antérieurement, ou de géodes de fin de cristallisation«
Le niveau intermédiaire présente les mômes caractéristiques paragéné—
tiques, avec en plus la présence de la fluorine* A cette fluorine la blesde
en fins cristaux est associée constamment» comme nous le verrons pour d'au-

- 38 tres 2onea.
Ainsi les caractéristiques principales de la minéralisation de la zone
de l'Echereau sont leB suivantes :

;

- dépôt constant de Silice, mais cristallisation variable
- absence presque totale de fluorine
- importance tree faible du zinc
- association Quartz, Barytine, Galène.
b - Cimetière de Chitry

.

La zone du cimetière de Chitry est située au Nord-Nord-Est de ce village, dont elle englobe les dernières maisons (of plan en annexe 11)» Elle
correspond au trajet de la faille F17 d m t l'extrémité Nord rejoint la zone
des Travaux Mabillon et dont l'extrémité* Sud'p&sse à.750 m. à l'Ouest de la
Bone de la galerie Bernadette, que nous décrirons* plus loin.
• Le tracé précis ds la faille P 17, d'orientation moyenne Nord 20 6 et
de pendage 85 à 90 0 Est, nous est oonnu grâoe à une oampagne d'étude géophysique par méthode de résistivité (l)»

II se présente comme une succes-

sion de plusieurs segments correspondants chacun à un faible changement
d'orientation«

Cette faille met en contact la base de l'Hettangien avec •

la base du Sinémurien.
A l'Ouest le Silicifié est affleurant ou subaffleurant de la faille
jusqu'à l'Yonne $'; 00 panneau Oueat a été largement exploité par les Anciens
en particulier entre la route de Chitry à Marigny et l'Yonne. Le panneau
Est est abaissé" d*an moine .'onze mètres par rapport au préoédent. Il est
affecté de failles à faible rejet qu'il n'a pas été possible de jalonner

(l) Voir rapport B»R.O.G,M. A.H56 : P. MÜNCK et B. STANUDIN t Prospection
électrique à Chitry-les-Mines (Nièvre) 2 mai - 24 Juin 1957 12 Août 1957»

- 39 par l'observation de surface, ni par l'étude géophysique. Leur existence
est toutefois certaine étant donné lés écarts de cotes reoonnuB par sondage.
L'emplacement de oes failles accessoires a été supposé sur le plan en annexe. 11. Elle3 détermineraient deux petits panneaux dans lesquels ont été
forés les sondages 49' et 54, ©t qui seraient légèrement plue affaissés que
. l'ensemble des terrains situés à l'Est de la faille F17»
Cinq sondages de première reconnaissance ont été forés dans la zone
du cimetière, quatre dans le panneau Est, un dans le panneau Ouest. Les
i

•

principaux résultats sont résumés dans les tableaux ci-dessous (l) »

45

Sondages

49

54

Côte du Silicifié
..

189,33

190,93

183,20

Cote du Soole

178,20

183,60

176,33

de 26,91 à 27,58
(0,67 m)
Minéralisation Pbt » 3,49 f*
en
Znt ; 8,17 %
Plomb total de 26,27 â 27,58
(1,31 m)
et
Fbt
t 2 #\
Zinc total
Znt î-6,10 <p
de 27,58 à 33,15
[5*57 m)
Znt t 2 J5.

Autres minéralisations

Fluorine
de 26,27 à 26,91

de 22,44 à 23,86 (1,42m) de 32,70 à 33,10
(0,40 m)
Pbt
1 2,73 %
Pbt » 13,7 #
de
35,40
à 35,60
Znt t 5,45 #
(0,20
m)
de 22,44 à 24,75 (2,31m)
Pbt » 2,90 %
Pbt : 8,49 $>
Znt i 5,65 £
de 22,44 â 25,90 (3,46m)
de 32,70 à 33,36
Pbt Î 5,67 %
(0,66 m)
Znt t 4,64 f>
Znt
i 3,36 %
de 22,44 à 28,30 (5,86m)
de
33,36
à 35,60
Pbt t 3,37 $>
(2,24
m)
Znt t 3,13 5¿
Znt 1 2,26 $
de 35,60 â 36,62
(1,02m)
Znt 1 1,42 fi
Fluorine

Fluorine
de 33,10 à 34,80

~.M%.

de 28,44 à 30,10

- 4 5£

--

de 35,20 à 36,62
- 28,59

(l) Voir les coupes détaillées et générales de ces sondages en annexe 3*

50

Sondagea

51

Cote du Silioifié

191,71

202,30

Cota du. Socle

185*66

• • 192,55

Minéralisation
en
Plomb total
et .
Zino total

Autres BJinéralleatiouo

de 24,94 & 25,71 (0,75«)
.
Pbt » 0,96 $ .
£nt i 1,15 %
de 25,93 à 26,22 (0,29m)
Pbt t 0,63 %
Znt i 0,78 #
de 26*22 à 26,73 (0,51m)
Pbt i 0,57
Znt t 0,28

de 9,75 à 10,34 (0,59 m)
Pbt t 0,28 %
Znt i 0,75 $
de 10,70 à 10,93 (0,23m)
Pbt i 2,51 %
Znt » 3,05 %
de 12,97 à Hi02 ( 1,05m)
Pbt t 2,61 *£
Zttt i 0,36 %
de 14,02 à 15>O7 (1,45 m)
Pbt » 1,65 %
Znt i 0,48 ^

Pyrite

' De osa résultats on peut tirer les conclusions suivantes Î
- La minéralisation rencontrée dans la zone du cimetière est la plus
rioha que 1*on ait1-découverte à Chitry. De plus le panneau haut, panneau
Ouest par rapport à la faille a été exploité de façon intensive et sur une
largeur appréciable ce qui laisse supposer une zone de forte concentration
4e minéralisation»
~ Cette minéralisation atteint des teneurs en Plomb et Zinc dfintarât
économique»

II s'y ajoute de l'argent, au moins 1 kg â la tonne de concen-

tré et aussi de la fluorine dont l'importance peut être assez grande pour
qu'elle ajoute une plus value au minerai.
*. Etant donné le faible nombre de sondages il est impossible de Juger
de l*exteneioa de là minéralisation par rapport à la faille Pif et aux failles
secondaires qui ôffeotent le panneau»

Toutefois l*éloignement du sondage 45

£50 in, paj? rapport à la faille517Bt le fait que l*on ne oonnaît pas d'autres

• .. .

-

~ 43. -

accidents proches» peWe»t laisser espérer âne large diffusion de le.miliéralioaticua. Cette hypotneee eat renforcée par l'étendue dea travaux esciena
àa»s le panneau Ouest»
o
o

o

:•.-"•• î/*étude olcrósfrópiqtte: 4,û minerai de la zone dû Cimetière permet de re—
' trouver la môme paragenèse que celle que aous connaissons dens celle de
I»Eohöreau*

^outefoiai ici les proportions: relatives de miaáfátix sont diffé-

reates et les auooeaalcma apparaissent plus nettement.
•?*

te trait le pluô oaraotérietique est 1*importance de la blend© et de

. la fluorine dans la'minéralisation et leur association constante.'• Le dépôt
de ÓBB deux »isa^ratt^ aua^uels s* a joutent des Sulfures de fer et de la sieoue forme de' bàloédoine ou de quarts) à granulation très fine» conetiUna prenji^ré pliaöe très nette de la mise en plaoe de la minéralisation,
U
' ^ e ^atdoJâe^va^^Pôrtanoe o ertainement faible * et q.tti doit oorres. pondre à un reáe.U d^s. failles au coure d*une miáe en place de longue duráe,
;; . «ne dôuati^me :pb,aè# de dépôt ést oaraotárisée pa# la formation de galène»
barytine ©t quarte aimentant souvent lee minéraux préformés ou leur ensemble
-•'

-y.

/ • " •

'

'

'

•

.

•

•

•

•

*

'

•

*

!

ji.-

"

Le *»9ilioifiê* de l a ssone du Cimetière est un s i l i o i f i ê beige»

Le rem-

du itiveáu carbonaté et marneux primitif * quoique très important»
â laisfeé subsister â,&e plages assez nombreuses de carbonates ou î l o t s raar\ neux.

Geux-oi ne sont pas toujours exempts de minéralisation» ce qui per-

de mieux comprendre les processus de dépôt*

Ainsi on peut observer

jhotb 6, planche V) dans.Éaâ .fôaôîioaar'bOna.téuiBiprâgBé ^r&eifi»ementtrC^ _
-.deí.la ailioe," de^ lad f^ûoriàey. remplaçant cpsèudomorphiqw'ement de à" oarbonates, àasociéecèlde'i-ia^lenàe'èn fine àristàûx: disperse mgroiipestn

•

.

•:
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Le plus souvent la roche primitive calcaro-marneuae a été totalement dissoute (voir photo 8 Planche VT)» h l'exception dea îlots les plus marneux
où l'on, retgúuve toutefois de fine éléments de fluorine fibrolamellaire
(voir photos 8, 9 ©t 10 — Planchea VI et 711 j*

Le dépôt de la fluorine et

de la blende eat simultané" (voir photo 7 - Planche V) et parfois rythmique
(voir photos 11, 12 et 13}- Planche© VII et.VIII)é

Souvent, surtout au dé-

but. de leur formation» cee deux minéraux présentent une structure conorétionnêe, avec mfime dea alternances de rubans de schalenblende et de fluorine
fibrolamellaire (voir photo 11 - Planche VII)*
•

•

•

•

Dans oe ose» comme d'ail, • • •

leurs lors du âêpjbt dans des masses carbonáteos no» dissoutes» la blea.de, lo
de la sehBlenblende^s'est déposée la première«' La fluorine a ensuite commeneé & se déposer avec une structure concrétionnée mais elle donna,en fin
de dépôtt des formea orietallinea nettes (voir photos 8 et 11).

Cette pre-

mière phase comprend aussi de la silice»d'abord sous forme de .calcédoine»
àïteiiaant parfois avec de la Fluorine conôrétionnée (voir photo 8 - Planche
71} puis sous forme de quartz à granulation très fine* De m8me>on trouve»
étroitement associée à la schal entiende et déposée simultanément et sjrthuii-

quement avec elle, de la melnikovite-pyrite à l'intérieur de laquelle's'individualisent parfois quelques lamelles de maroaseite.
A cette, première phase a succédé après une cstaclàse (voir photo 13 —
PlancheVUl) une deuxième phase caractérisée par.leâ minéraux suivants t*
quarte & granulation^moyenne, barytine et galène«

Ces trois minéraux sont

le plus souvent automorphes et largement cristallisés»

Ils cimentent les

minéraux de la première phase lorsque ceux-ci ont été bréchifiés ou remplissent, les derniers vides* La barytine renferme parfois quelques mouob.es de
ehalcopyritö*

'

Cette distinction de la mise- en place de la minéralisation en deux

\

- 43 . phaeea de dépôt séparées par u#e catacleae est valable de façon
poua? la ainéraliBatioB de la zone du Cimetière«

Toutefois, la fraoturstion

se' »*est ime produite partout et ne doit être considérée que comme an fait'
localement surimposé à une succession lente et continue. On ne peut pas
;

^oonsidérér qu*il y & eu deux j^riodes tranchées* deux venues ainórslisantea
différentes* C'est ains$ que l*oa peut voir (photo n° 14» Planche IX) la
présence le le^g d *uñe fissure* dans une masse carbonâtée à. peine trsnaforde plages de galène enrobant des nodules de schalenblende^ ainsi que
im& oaeBe totàleraent áilioifiáe (voir photo 15 * Planche 12)> 1© rempliasaga d'im filonnet coiapreaant successivement et sans discontinuité fluo-

:

;- rîsej blende^ quartz et bàrytine»

Be mSmé, là Barytine, qui. présente alors

«ta faciès particulier (petits oriataux allongés et dispersés) a pu commencer
à a« déposer ttós tôt^ Stfant la fluoriiae (voir pTioto a 0 16 *- Planche X ) .
"Un dernier trait iccportsnt de la tainéralisation de la zone du Cimetière
eat la Variation de l'eibondanoe relative deB oinéraux et minerais»

Ceci est

valable â l'intérieur d*utt inSme sondage et entre les différents sondages*
Ainsi,ai la blende et la fluorine sont abondantes dans les trois sondages
BJis^PalMSs de ce eectéttr (49 ^ 45 et 54)* la galène n*existe vraiment e»
proportion très forte que dans-le sondage 49* H

est & noter que ce sondage

. eat â pa?03çimité de la faille dite du Cimetière alors qua le sondage 54 e»
/.. 'est. éloigna de plus de einquante mètres et le sondage 45 de plus de cent

fltôtre|s* . On peut raisoimableiaent penser que le zinc et le fluor ont diffu
•plus loin dans le nireau qtie le plomb, par rapport? à la faille«

Le nombre

trop faible dé ëondàées et iêur^ éloigneaent permettent seulement de presenter cette repartition comme une hypothèse.
Ainsi les caractéristiques principales de la minéralisation de la eone
du Cimetière sont les suivantes *

-
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•

'

r
constant de silice, Biais cristallisation variable
~ importance de la fluorine et de la blende associées & la silice (ôaloédoinêet.quartz à granulation très fine);et aux"sulfúrea'de fer
dans une premiere phase, de dépôt
x« association quarté, barytine et galène, correspondant à une deuxième
phase de dépôt pouvant être distinguée de la précédente par une oata-

o •* Zone ;du Xangulson — Travaux IJabillon
Elle est située immédiatement au Nord de la précédente (l) et elle établit la liaison arec celle de l'Echereau (2), On y trouve un nombre oonaidërable d'accidents de rejet faible et de directions diverses»
Le I»anguison, affluent de l'Yonne^ a érodé la couverture Jusqu'au granite, depuis les environs de Corbigny jusqu'à son confluent avec l'Yonne«
Ainsi, sur ses deux rives, le silioifié affleure sur une grande distance.
•

.

•

•

»

.

Comme nous avons a» l'occasion de le signaler précédemment,il est & peu
près; partout otériio à l'exception de la zone située-eu Nord de la zone du
cîmetièr© en un point où leï-snguison fait und grande boucle* Làrsur chaque
rive^le ailicifié'renferme des mouohes de galèney associées à de la barytine et parfois â des cuivres gris* Looalement cette minéralisation est assez abondante*

On retrouve d'ailleurs à l'intérieur de la boucle du Lan»--

guison et aussi & l'extérieur/ le long d'un petit accident, une série de
fOBses alignées correspondant â d'anciennes exploitations*

De plus une

galerie, de réalisation probablement plus récente, mais de date inconnue,

Voir l'Annexe n° Ü;
(2) Toir la carte géologique de la région de Chitry-les-Mines, Secteur
Centre en.annexe 3*

-45part du bord du LánguiáoB-i et se dirige vers oes fosses. Partiellement
éboulée elle »*a pas pu être visitée. C'est la galerie de la Soubime.
Des; travau* de prospection de surface, quatre .sondages, et un petit
travail minier ont été réalisés dans cette zone.

• Le tableau suivant résume les résultats obtenus par ces quatre sondages «

:. •• 8 * d u .

l$

43

''.

53

52

:>:. sondage

'

Cote du s i l i elflé

188,65

188>10

l99jO2

198,92

Cote du Socle

178,75

?

187,45

185,31

Minérallsa-tiçm dispersée mais l e sondage long dispersée mais
de 5*13»n a r e n -faible sur 9ro»
faible
,•-• en oontré de nom- de 199 à 190m
galène
breux vides de
de 188*65 à
Minéralisation 186*70 Znt »
0,55 S* '
en
de 186*34 à
I85>lâ Zat i
" Blende
a,iô fo

dispersée
mais faible
sur 5ffl» de
198,92â 194

vieux ufo*uux

dansidu s i l i o i t±â»jaoir aveöbàzytine.
et -galène»': ;. ._ ,'v're

• • .Autres
Pyrite abondante
Minéralisations massiveparfois

Barytine

Barytine

• he sondage 43 à été foré à l'extrémité Nord du panneau Ouest de la
zone du Cimetière, panneau que les Anciens ont exploité. Le sondage 36
présente une minéralisation.abondante en pyrite, ce que l'on peut considérer corarne. un indioe intéressant«

Les minéralisations des sondages 52 et

,53» assez éloignée de tout accident, sont dispersées et faibles.
Les travaux de prospection de surface"ont compris principalement deux
attaques sur du.silicifié minéralisé, dans la* partie extérieure de la bou-
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au*, lietàc d i t s

P*á á«x p a u s * et "Pré Mabillö»** Ce»

attaquô«, eft parfciQUlier celle xla "Pré aux ?eauxw montreront l*e*ls~
,, tenes dfune miaéïaîiaation, sinon »boodante» <îtt moins asaea régulière dans
-. La i&táatloji favoayafcjle 'de i'affletirèmôat du !*Pré Mabtîlo»n

^p

|»sasait d*©ai6ï0pïr©Jidï& tío p e t i t travail minie* dont, le'but é t a i t d« 3?acoo-

;ï'ee *sriatîons ou la'continuité* de cette minéralisa-

' t e e travaux Kabilloa comprennent un déoapage d1affleurement (dit Lan-

; -

Nord) «t l a Galerie Habíllon ( l ) *

Cette dernière eat formée de

Ls tronoóasy une descenderle de 19 înètre», us traçage principal de 60 '
mètres avec une cheminée â 52 m» point d'où détnarre une recoupe de 23»yOm«
¿o 1*entrée, de ï a desçeoderie áuaqu'aoí esvirona de la recoupe» le niveau

\

•*"ô«tl'pvê'mG!Bk'%&• oömä$r-&&^^ iájllo;ífi^:,lbaig»-oamôme par pleoe «n calcaire o
non traneforroéf ce qui•a. provoqué de« oavités karstiques de plusieurs wÔtres»

La minerÄliaatioia en galèjie reato diffuae^ en général l i é e à de pe-

..titee Teljauiea de feaijtine« Su quelques points on a rencontré des mouche«
de cuivre' grio e t de oîialeopyrite«
A- A> ¡partíade 48 «etïôOidsriîièiie l& f a i i í e de faible re^et^le e i l i é l f i é ,
"'*

" aoïr ^ tiôèèiiîCï ,.,I»ia Miné*ralisatloo en galêne> ¿ ' l ' o e i l ^ y Apparaît

plus ,o¿¡n9"Ía3Btá' e t -]0ÍB- ití^SfTtBXí'tef, dána l a awcoupe où Ü a étá ieuivi» To
.; • > ' ' - r î "

. -• v ? ; ' '•"•'•,•'"' " ; *"-r"

'""

'

' ' '

tefoie iè£ analyse© que »Gras donnons dans le tableau ei-deesous montrent <
-

•

.

.

'

•

•

•

'

•

, 'que l a
''"•'•'

=

•

.

.

,

-

•

•

;

•

•

>

•

*

:

.

roinéralisetioneot

V

' .

• ' -:

' ''

'.

-

:

.

-

•

;

•

•

inférieur« It UBÍ pour cent«

.'•••

• •

/

..

•

-

'

.

:

.

; ¿è» asalyee» des prélèyeiaente sur les affleurer nts dits du

-

"

•

•

'

•

'

'

•

•

•

'

•

"

•

'

•

"

.

.

•

-

•

:

. •

•

•

.

:

"

'

.

.

: • • •

s

.

-

•

•

.

«

'

.

•

,

'

•

•

•

,

.

.

.

-

.

.

.

'

>

.

'

-

'

•

-

.

•

•

r

Hord donnent des'î^èultato anaîoguaa» à l'eacoeption de l é«îia»tilloA
- • . . ' • • " • • . . . "

> *

•

•

,

•

y

' -

- . . . . '

<jul oerrespoild è tm.bloc bien fâlÉaraliaévdéoouvert lors de ces.travaux.
ai?

'
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échantillons

' •

Volé«
prélevée

'Pb total
+'

Languison Nord

9

L R n° 1
n° 1 A
•

16

Eeooupe Mabiiloij
L S 4
6

;7
11

•

'

Oj2Ô %
0,31
3,48

L » 2

Galerie EabîlloE
LSI .
13
14
15

Zinc total . • A¿/gr/T

de
de
de
de
ÛQ

?0*80
53*20
55*60
57#80
58,40

à
è
à
à
à

52m
0,11
53»4Om 0^31
56,80© 0,21
58,40a 0,15
60 nj
< S

• •t.

-

0,38?S
0,28
0,42.

41 gr

0,18
0,19
0,17

<s
•

0,34

•

•i

-,"<•'

\r

Y ;

•

da 0,60 à
de 9,10 h
de 11,20 ¿
de 21>50 â

r •

2,40m
10,10m
12,20m
22,30

í

<s
0,38
1,43

<s

0,16
0,16
0,16
0,12 .

3

o
o

o

L'étudetítlcrceoopíquedur minerai de la boucle du Lenguison (anciens
de la Simbime, Travaux Mabillon) permet de retrouver le même paraque dans les zones précédantes. On 7 rencontre en plus, mais à l'état
sporadique, des cuivres gris. La fluorine est en beaucoup moins grande abon^
dance que dans 1s aone du cimetière et on distingue moins nettement deux
phases de minéralisation*

On voit toutefois que barytine* galène et quartz

sont toujours associés et disposés soit ©n fin de remplissage, soit dans des
fractures qui affectent le silicifié. Avec la baiytîne et Iß galène de remplissage de fissures on rencontre aussi quelques mouches de chalcopyrite.
d "• Zone de la Galerie Bernadette
Elle sfétend au Sud^-Est de la zone du Cimetière, le long de la R»N«

- 48 ^
77 bia¿ «Btre Chitay et Corbigpy (l). Là la siliclfié affleure, sur le
rivö droite £e 1* Yonne* entre la faille FI? (faille du cîmetière) et la
faiHe F7, <i,ai affaisse la gone* 3e Corbigny* Entre ces deux failles prin>~
eipaïe.B existent quelques accidente £e laêtoe direction» Sud-Ouset - ÜToidSet» dost leplus iaportaBt est le faille P14, et dee accidents Sud-Eat Nosed-Ouest, dont la faille PI9 qui & ^tá •çeneontrée dens les tr*Y&ux ml«»
niera*
.*/'• -

• . . . " .

'

>

-

travaux de 3-echereîie effeotuée dans cette zone comprennent des

travaux'de prospection^ quatre sondages et une galerie (2).
.;

Les quatre sondages* dont lea deux premiers étaient des sondages de
^néraîe^ et îee deux derniers destinés à guider les traminiers». <mt dooná lee réeiatato «résumés dans le tableau ci-deeeous 1
1

• -

•

.

Y

1 •

l

...
•

..
2

*
32
1

Coté du s i l i û i fiá

217>8

Coté du Boole

2^74

quelques mou- quelque» mouHin<îr»2ÎBati0ii @)ïG« eài sanimet;
ches looaleiaecáí
'*t au milieu du abondantes
eilioifié
,

1

208

221,9

203,80

214,02

rares
mouoiies

Kinéralisation
. ea1si#xtd$
. Autres
Barytinô
BlîtÊïftliôatl^ns

quelques móu~
fches. loealsQsait
abondfltites

-, .
Baiytina

Baiytine

Bsiytine

Les travaux-de prospeotion (reconnaissance par tranchées sur lea affleureinents) montrèxent que le silioifié avait été exploité par les Anciens
(1) Voir les annexes 3 et 11
(2) Voir lea epupea de la Galerie Bernadette en annexe 13

i
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i

tout le long de l'Yonne. Il fut alors décidé de partir en galerie dans ces
vieux travaux afin de vola? jusqu'où 1»exploitation ancienzfe s'allongeait
eouterrainement, et comment se présentait la minéralisation exploitée.
La Galerie Bernadette a une longueur de 257»5 mètres auxquels a'ajoutent trente mètres à ciel ouvert* Dès l'entrée en galerie souterraine» les
remblais des travaux anoleus s'arrêtent pour faire place à un niveau non
silicifié de calcaire oore & minéralisation très dispersée et faible» présentant localement quelques zones de concentration. La galerie fut poursuivie dans ce calcaire, qui n'était pas connu» en affleurement. Elle eut
pour but d'aller rejoindre la faille qui devait exister, d'après les différences de cotes, entre l'entrée de la galerie et le sondage 1. On pouvait
supposer que l'on retrouverait aux abords de cette faille une zone silici—
fiée' et minéralisée analogue à celle exploitée en affleurement. On a bien,
en effet, rencontré à 245 mètres, à proximité de la faille F19, du silicifié noir, mais aussi bien dans la galerie entre 245 et 257,5 m que dans les
trois sondages en éventail SB2, SB3, SB4, sa minéralisation B'est révélée
très faible. À 150 mètres de l'entrée un autre sondage SB1 a été foré en
direction de la faille F 14* II a traversé cent mètres de caloaire ocre,
identique à celui connu dans la galerie. Four étudier la teneur du calcaire
oore légèrement minéralisé rencontré dans les premiers cent mètres de traçage, 19 saignées furent faites, espacées de cinq mètres, et alternant sur
chaque parement. Les résultats d'analyse sont les suivants s

>$L0~k$ là sâignéô ïeneur en Plomb
1 '
2

•

••

Teneur on Zinc

Teneur en Argent.
(en gr/T)

• 1,08 jt

4 8*

0,35 *
0,21

'

3 •
• .4 « .

O # 7O
0,58

0,13
traoea

• • • '

•

8

'

9

• '

'

'

"

'

10

.

0,96

ùéant
0,65 •

16

1

néant'
1

^

7

,

•

•

; . • •• 18 ,-

0*28

*:.

7
3
1 -•'

14

> • - '

'

5
néant

0*51
0,40

•

2

ttaoee
tracée

- 1*33
1,49 .

"', 1 3 •

15

•'

2

0,93

0,23
néant
0,10

• ', ut
12

'•

0*70
0,78

:

y

4 .

0,88

- 0,17
0*17
0,13
0*85

7

• :

•• 0,22

. 0,31 ' Ä . :

5

néant

0,56
0^91 ,
0,53

2

, 9
- 2

4

1,13
0,64

ttéàot

* •

1

' •
'

.

Ainsi l a teaeuy en plomb est pvônque toujours inférieure à 0,5 ^ et,
du isino aitüáe entre 0,5 et 1 ^ ,
'

'

.

.

.

.

•

•

•

.

•'

'

'

.

•

'

.

A l ' o e i l la minéral i sat i on en

. '

•

'

. Sfíacst jft'est paéTïrisiblô. % celle en plomb se présente sous forme de petitea
l e n t i l l e s ailiaeusos. dispérseos d^no ie/.grèloaiare pcrè; ayeo-barytine gui " r..
galên^f

ou biencdëdgalènè: éeuléiv.enlmouohesfdisséminées-daásrla-maaàe^r

f&ttùiu groupées en petits fileta»
Les premiers e^oidente. rencontrés, â 150 et 188 mètres de l'entrée
»ont caractérisées p&* le lessivage du calcaire ocre, la présence de passages siliceux e t fluobaïytiquee.

"

-5i ~
~ gefra de
Elle «oittfeopontî à l'enseáblis ooopris â l»Bot de l a f a i l l e F 7 que l'on
;peut appelé? pàrateau de Gorbignyf qui est deeoendu d'une cinquantaine de
isêtres par rapport à l a zone de dislocation de Chitry-lee-Hinea.
:

Ce pasi¿>

ne*u de Cûifbigny eat fcesúcoup moins teotonisé que lee sones précédentes.
I l présente quelquèo f a i l l e s ïTord~Soa et quelques autres Sud-Ouest '«• Hord-

lies travaux de reconnaisBanoe y ont été extrêmement réduits«

I I o se

limitent h t r o i s sondages dont l'un # le sondage 5 de la Carrière Bernassera
été implanta ooiaine sondage de reconnaissance etratigrsphique, en début de
''"' oampagne* Les deujE au-tree^ 34 et 35» ont êtê iiaplaatés le long de la faille
• •. $ 7» dans lé panneau abaissa»
Las résultats.sont ráeuroés dans le tableau ci-dessous i

H° 4u soadàgè

;

Cote du aillcifié

- •5

.34

35

189,56

166^01

187,80

179*30

1AÔ^74

181^40

'a

î]^àtë.âu sôèle
Minéralisation
eu galène
Minéralisation
en blende

quelques mouches
:

traces

Autres
Minéralisatione

traces
meant

quel que s-tmouches
traue«
*

un peu de pyrite •'.--;: - '/traoe« • Zt*?-* c
ofealcopyrite

Ces sondages xt'ont pae rencontré de minéralisation économiquement

f — gone d'Ardan - L e Bouquin ~ Eugny
Cette «otee forme la partie Sud-Ouest du Secteur Centre et oomprend

- 52 lea terrains situés »urda rive gauèïé^dB.l^Y^nne (l).
Dans la description dès travaux anciens (2) nous avons indiqué l'importance" quelle prennent loi.(Bois du Bapis, Bois des Crots, B Ó Í B de la
Vautrée etc)•

De- nombreuses faille«» à prédominance Sud-Ouest - Nord-Est»

détemrinent une série de panneaux« que d'autres accidents Sud*-Est • NordOuest OU Nord Sud fragmentent en plusieurs éléments«

La région du Bou-

quin (voir coups n9 7 en annexe 4) au Sud de Caitry est particulièrement
cassée. Un amas de microgranite y forme un hbrst» bordé de failles en
©Bcaliersf â hauteur de ce horst,la faille F24 éclate en trois branches»
Notons en passant que ce style un peu particulier d'une faille qui éclaté
en plusieurs branches se retrouve assez souvent dons la région de Chitxy«¿
lea-Minee» par exemple après la carrière de lfE»eraude pour la faille E7»
Un certain nombre de sondages, implantés le long des accidents principaux: ou bien à proximité d*anciens travaux, ont été réalisés dans cette
.ftojttôj* Noua lea .grouperons ei~des3ous,en tenant compte d© leur répartition géographique^ en deux tableaux (Ardan et' Le Bouquin - Eugny.) réauàant les principaux jpêôultats.

'

.

Ardan
e<

» du
sondage

dot© du s i l i - 174,80
<oifié
Gqto du aoolè inconnue
(faille)

Minéraliaatio» Î3fac©e de
en galène
la faille
Minéralisation
éà blende,
Autraà
Miné rainât ions

38

39

186,45

185*92

7

Néant

180,70

; 179,00

Í

47

'•• 4 8

184,20
Sondage •
tombé dans
une faille

173,99

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Neçnt

•

un peu de
pyrite

(!) Voir la Carte Géologique en Annexe 3 ât la eoupe n° 7 «n annexe 4
(2) Voir les;pîa»s:.en: annexas 1 et 2

- 53 Le Bouquin - Eugny
1

*
Bondage

3

r.Gtâè "du- -.:.i- 213*90
elïiûifié

Cote du
socle

207*21

4

41

46

210,60

208>10

211,20

193,50

?14,05

203,15

201,20

200,05

182,73

203,86

MinéralIsa» 3*8055 Pbt quelque»
tiôj» en /;. ::*:..sur 0¿24m mouchesaur
. mouches sur 0>50m
galène .
1,60m
Minéralisation en
blende

1^25^ Znt traces
Bur 0>24ro

Autres minéralisations

traces de
pyrite

mouchée
sur toute
la hau*teur

traces sur mouches
«0,lCf5PbiJ Néant
3 «n
sur 4 m
0,10$Znt
sur 3m

.

V

56

44

0,30$ 2nt
sur 4m

Néant

1

*

Seule la région du Bouquin présente dés indices de minéralisation un

peu notables»

Mais aucun sondage n'a rencontré de minéralisation économi-

quement intéressante*

Ce qui ne prouve pas son absence, car le nombre

de sondages est faible«

o

Q

••

o

.. Noua avons'indiqué.précédemment comment- se présentait la minéralisation dans les anciens travaux. L'étude microscopique de quelques échantilIons n*apporte pas de particularités nouvelles sur la paragenôse.ou les
successions minérales«

II faut signaler toutefois la présence locale, à

la ferme des Gouyats» d'une minéralisation en galène de l'arène granitique
recimentée. Il s'y ajoute une présence non négligeable de Fluorine {Voir
Photo n° 17 - Planche -£)» mais nous n*y avons pas remarqué, de blende.

' • • • . •

- 5 4 -

C — Secteur Sud
1«) Limitée
II comprend l'ensemble du périmètre du permis demandé, au Sud du
parallele Lambert 249«
.

2 Ö ) Structure

,

Elle est assez simple (l)»

Elle est déterminée par l'existence

de deux failles principales F 25 et 3? 26 d'orientation tantôt Sud-Est Nord-Oúes%» tantôt Sord^ud»

Au Sud et au Nord quelques accidents trans«

verses ou divergeate compliquant légèrement cet ensemble structural. Chacune des deux grandes failles provoque un affaissement du panneau situé â
l'Est (2)» Le rejet de la faille F 25 peut atteindre une quinzaine de
metres» öelui de la faille F 26 peut atteindre 100 mètres. Ce dernier.re- ¿et est le plus important que nous connaissions dans toute In région de

3Ö) Bésnltatg des, travaux
•*•'.- Lë-silicifiê affleure constamment le long du canal du Nivernais
¿Jusqu'à la Collancelle»

Sur tout de parcours on n'a découvert de rainera-

ííéation qu'auprès de le Collancelle» et encore sous forme diffuse* De
• même on ne connaît pas de minéralisation notable dans le ailleifié affleu~
'- ¿réa-Vle long de 1s faille F 29«

Aussi, exception faite de la cartographie

et de la prospection au marteau, les travaux de recherches ont été très
limités sur cet ensemble»

Ils consistent en deux sondages S 29 et 40*

.De plus« de l*atttJ?e cèt^ de le faille t 2&t dans le panneau effondré que
X*tm pottVôit ooneldérer cóáae une structure particulièrement favorable»
deux autres sondages S 28 et S 30 ont été réalisés.

Voir la Carte Côoîogiqûe en Annexe 3 (feuille Sud).
{£) Voir la Coupe 8 en Annexe 4» .

- 55 Les résultats en sont résumés dans le tableau ci-dessous

N° du sondage

28

29

30

40

Cote du eiliclfié

175,26

?

181,69

220,40

Coie du sooie

164^80

?

167,70

211,60

Kíneralieatlo»
en galène

Kéaat

Náaut

mouches su?
' 0,80 m

Hinéraliaation
en blende

Néant

Néaat

Nêafct

Autres
ifínÓralisatioBs

Néant
- Réant
traces de ohal
oopyí-ite et de
pyrit»

u& peu de
pyrite

Ils montrent qu'il s*y a, pae de groases déoourertes à espérez* dans le
Secteur Sud* du moins â lf0ueat de la faille P 26.
En effet le panàeau sffaieeé à l*Est de cette faille n*& été reconnu
Que par dette sondagesr dont l'un légèrement oiiséralisé, alors qu'il s'allonge sur.plusieurs kilomètres»
«turtle«"

'

•

;•.

••:-

O B Be saurait donc affirmer qu'il est
'

.

'

• *

ÏBOISIEME PâffiKEE

, CONCLUSIONS

et
PRÛOEAKMS PROH3SE

•

.

•

.1'*. CONCLUSIONS

• • _ - . . .

5 7 -

• •

•

.'

.

.

:

Noua noua sommes efforcéa, au cours de ce rapport, d'ordonner et de
présenter lea falta df observation les plue importants fournis par deux
néea de recherches dans la légion de Chitry-lea—Mines (Nièvre).
Sous allons essayer d'en tirer les concluaione en noua plaçant au
point de vue de la recherohe minière»
. 1 ~» La eerie inffcaliasique de.la région de Chitry-lesalines f débute
par un niveau calearo-dolomitique, parfois; légèrement marneux, toujours mélangé â dea1 éléments de l'arène qu'il a recouverte en la remaniant«
Ce niveau, appelé communément "Niveau silicifié" a-été susceptible
sur, toMte son étendue d'fltra remplacé et de localiser dea concentrations

minérales. NI I B natura du niveau, d'ailleurs oonstante dans ses grandes ,
lignes, ni celle du recouvrement, présence ou absence de marnes rouges, ne
semblent avoir ¿oué un rôle dans cette localisation.
2 — La mise en plaoe de ces dépôts minéraux s'est faite à la faveur
d'accidents cassants, d'âge imprécis, mais certainement post—Sinémurien (l)»
Ces accidents ont trois directions principales^ Sud-Ouest - Nord-Est,'NordSud, Sud-Est — Nard-Oueat* qui reprennent des directions d'accidents préalables du socle hercynien* Chacune de ces trois directions a pu servir de
guide aux venues mineralizantes.
Il n'y a done paa de .direotion préférentielle de faille.
Toutefois il faut remarquer que les zones riches, anciennement exploitées ou"nouvellement découvertes, forment un ensemble orienté Sud-Ouest -

(l) On retrouve, et le B.B.O.Q.M. a étudié, une minéralisation identique à
celle de Chitry~ies-Minea dans la région de St-André en Terre Plaine
(Tonne). Elle affecte les marnes du Sinémurien.

-

50 -

• _

.

•

à lfißte*ieu3P duquel tes oOBceetra-tíone peuvent être localisée»
aux eborda 4e f a u l e a dont 1s direction peut «tre l'ime quelconque des
éonimea»
*

.

••
•

•

•

-

_

.

• _
-

.

.

•'

'

'

,

' favorable!» son».,

aaettae recherche ae peut Stre ejyriaagée
V>iiiiïfti4*oàidteè préfcîee dé l a teotoaîqus ôt d© l a oartogî-aphie

-

3 ¿;Xa miBéipalisatioB de Chltry-les-Mlnos présente tous l e s earaetô-

. r e s d^iiiieain'âi'aliaatioD.épitheiatQftlQ.déposée t r è s lentement dans dee COB•

.

*

•

* diticme ¿e tí8B^á*iaít»3r^ taÄ» basaa»*

Oo peat y dietinguea? deiwt píia^ea p r i n -

. cipäleö | l a pïteraière c a r ô c t i r l a é e par l f aBaoolatíon Zinc-Fluor, l a e'econde
pa» I 1 association Hws^b-Bajytua.

Ces deux phases peuvent ee sueoéder pro-

' - ^eeeaiTemeiit ou Ôtre emparées par une légère cataolsee»

I I a ' e s t déposé

coöatamffl.e»t de l ô milice*
Ce n ' e s t que dans- led zoneB où deux phasee de mise ett place existent
dase: l&tnt pléuitïîà« que l*on B. dee ohanoes dé 'trouve^-une äbjctoentyation^
impoítante-de métaux dano" cet ensemble uu"la'minéi?aliéátion¡a l ^ é t a t dio-»
pereê inifcéTesBe-des volumes énonnés.
La pgéaecoe &t l'aaBOáiatjLon fluorlns-frleade doit serví» de guida dana
l à recite rche«

- V - "•

4 *• Nous pensons %uf i l e s t nécessaire, étant donné l e volume de t r a vaux déaà réaliaéa> d^ayoir l a pertitude de lfexJBtenoe d*une aone de concentration & tonnage eufflcant (de 500*000 â 1.000.000 de tonnes tout v e ttant) y. >'BTaat 4*entreprendre taie notnrelle campagne de recherohe». P*©et
dans c e t e s p r i t que noue proposons que l ' o n termine l a première campagne
de recbeichea de Ghitiy-lee-Mines en r é a l i s a n t l e programme de eondages

suivant.:
II ~ yaOOSAtlME PB0P03E (1)
'••• 4 *• goce d e i«ÉohèieiBau i

• ."

Gptma Jttou» l'avocat: 4é;or±t plus haut les mineralisations intéressantes
à .l'Ëchersau correspondent su Bondage 6f au puits et aux cinq
métrés de traçage au niveau inférieur»

Ces minéralisation© sont

6Ítuées & ^rpximitô' dea deux fai-ilea F 30 et F 9 (S).

Oa peut suppose* que

Í Isa öauleB miaaralisa-ifione possibles de cette zone sont étroitement localisées aux abords de ces deux failles«

Les travaux réalisée á»squfà ce jour

»*0nt pa« peiaie de lés étudier.

...

' D*autre part caáffiinéralieationsne pourront présenter un intérêt économiçtue çue ai elles existent sur une distance àasez grande, de l'ordre de
plueieura-centalnee de mêtrôs» le long de cea accidentée'
En conséquence noua proposons le progranaafr complémentaire suivant t
reconnaissance par deux aondagea de la-minéralisation le long dés failles
F 9 et F 30 dont le traad* noue eat connu de façon: exacte par lee travaux

miniers^ lee Bondages, et une étude géophysique- par résietivité*. ' Lee pointé
dfimplantation' (2) sont lea suivants s Si à 60. ci au Sud du sondage So et Â
10 m de la faille F $ (au niveau du eilioifié) | Sy â 60raau Rord-Est du
pttîtô et à 10 ai de la faille F 30 (au niveau du silioifiê)* .
Chaque sondage devant avoir 40 m environ, le métrage total est de 6Qos.
Si Tcea eondagèa ont un rleultate négatif, on pourra conclure que la zone de
l»Ecíjereau ne présente pas â*i&tê3f81r éoonomique*

(l) Ce programme a été proposé dans les notes géologiques 6 et 7«
(?) Voir l'annexe 10,
,

de

;^ ,;í?ptio avoae iMiqUépí^c^demíasiit l e e ïastiltata des soudages de
* . t% öst" ôbaolumôat iAdiapeneable ae.verifier; e l l a a i n é r a l l a e t i o n
se'Äwcaa^^r'ÄttacÄ ôïprdià: d^sooidefctia du- inte're&sa.tía tawbfegjir •
IîâB&"0© Tjut iious. p?ropOBoa» datte itíae prerniêrô phaoe uii program-.
cöapreiasüat "12 »ôiaaôg^A disposés an deux l i g a e s ( l ) *
«i»3?S?^pD»d8iit à l a paî^ajiâlotileii'e abaissée du eôod^gis

ÄU C ^ i i l f r « (f'riî)» sur 3.50 m* L*e opáceme ait prëtru pour "
4ô/30 tn r l e u r fcötifore e s t de 5» .
f V / ' i ' í i i ^ r ; ï ; ï jpá-ráli^l© au traca g S o ^ l de'la faille F 17^ Ä.10
èawS*u pOUJP;les ecmdages e a t de 60 t a è t r é a * ' l e t p ?
Sud' d s i ô l i g n é A» • ' . " * . ' , •
de 4^ &&tTQQt l e

: J; ••'S|¡{leo ^éjialtata Böüt sótlBfaieanís, on pourra f e c o m a î t r e j i a son»
:-alÍt$í?SlÍfiáá pâi1 un riséaa de sdnàa'gea basa; aii^ ces deitíc ligjieB
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PL ARCHE III

Photos n° 1 e t 2
Echereas
LM 10583 ,
1) LN

X . 4,5

2) KC

I « 40

(1)

Ces deux photoe montrent (2)
l e remplacement p a r t i e l du
fond carbonaté et marneux

primitif.
La photo n° 2 oorreapond &
la fraction encadrée dans
la photo n° X

Les noyaux, Nf l e s plus marneux ont résisté à la dissolution* rc-is eo&t
Imbibés de s l l i o e r quarts et calcédcine, et frangés par des rubans de Calcédoine (Go) ou de quarts (%).

Les noyaux et l e s autres plages B i l i c i f i l e s sont

aimantée par de l a Barytine (Ba) r à laquelle aat associée loi on* pl»ffe de
galène ( a ) .

PLANCHA IV
Photo 3 » Kchereau - Ul a« IO525
IC

X t 1 d i v i s i o n * -r*v m

Le remplacement de l a roche p r i m i t i v e e s t
i c i complet. La s i l i c e e s t sous forme,

Boit d« quarte très fin (ql)> soit de plages de calcédoine (Co) eoit de ruarte à
plue groe grain (q)» associé à des baguettes de Barytine (Be.) et à des sulfures
(en noir), dans dea plages à allure géodique« De petites baguettes de barytine
et des plages sulfurées existent aussi
dans le fond siliceux à granulométrie
très fine.

Photo n° 4 - Eonareau - SP n° 5
II

I t l division - 2,7/100 mm

Le remplacement local de l a galène (G)
par la Cerusite (Ce) ne f i i t en bordure
des plages et suivant l e s directions c r i s tallographiques« I I e s t toujours d'importan o e f a i b l e .

Photo p° 5 - Schereau - SP n° 5
LH I 1 1 division 1 1/100 ran
La blondo, qu'elle e o i t isolée dane la s i l i c e ou incluse dans l a gallne, a toujours
une granulométrie t r è s fine» On voit i c i
des plages de Blende (B), automorphes ou
eubautomorphes, incluses dans l a galène ( o ) .
Leur t a i l l e peut être inférieure au l/lOO de
mm- La granulométrie moyenne se citue entre
5/100 de mm et l/lO de mm.

ELANCEE V

Photo P° 6 IÜ - 10960 - .Sondage 45
Ut .

X . 40

Pane l a trame carbonátele (Ca) s e
aoet déreloppéa dee c r i ataux de
blende ( B ) v aaaooiâs à dea c r i s taux de F l u o r i n e (F) • La f l u o r i n e
peeudomorphoee l e a carbonate«. On
remarque auaai une l é g è r e I m b i b i -

tion ailicâuae (Si) en bordure dee
o ri ataux de carbonate et una petite fissure remplie par du quarts
()

Photo n°
y—7 - Cimetière
LM 10959 - Sondage 45
IM - X • 40
On peut voir i c i l ' é t r o i t e association Fluorine (F) blende (B)
et leur dépGt simultané. On note
aueei quelques rubans de calcédoine (Co) a s ROC lé a aux deux aittrea raindraux. Cette photo cossreapond À une partie agrandie de
la photo n° 8

Photo n° 8 - Cimetlftre
U3 - 10960 - Sondage 45
LH - X - 40
L'association Fluorine (F en gris)
Blende (B noire), Calcédoine (Co)
en rubans et quart» très fin (q)
est loi très r i s i b l e . La fluorine
L 1»exception de la zone encadrée
qui correspond à la photo 7 a une
structure conorétionné« nue soulignent lea rubans de calcédoine. La
quarte très fin a succédé è la oalcédoine dans le dépôt de la silice
Quelques résidus marneux sont pénétrés par des éléments fibrolamellaires de Fluorine (roir le détail
dans les photos 9 ©t

Photo n° 9 - Ctaetlfere
LK - IO96O - Sondage 45
LH - X • 40
A ce grossissement .on distingue
plus nettement issMlénenta fibro
laraellaire de Fluorine dpjns ur. résidu marneux« Voir la photo n° 10
qui correspond à larnSmeplage oxa
aînée en lumière polarisée.

PLANCHE V I I

i

Photo n° 10 J Olipetlfcra
IM IO96O - Sondage 45
NC - I - 4G
Correspond à la photo n* 9 e&
lumière polarisée. La fluorine
apparaît en noir. On peut noter la présence de très fins
diamants de s i l i c e en bordure
des fibre0 do fluorine»

Photo a° II - C t o t i e r e
Lit IO962 - Sondage 49
HC -

I-4O

Blond© et Fluorine présentent
localement une structure conorétiennes. On voit nettement
l o i qu'à un premier ruban de
Sohaleablende (B noire) a sucoidé on ruban de Fluorine (F
gris noir niçois demi-croiaie )f puis un fin ruban de
Sûhaienfeleode et ensuite ft
nouveau de la Fluorina donnant
da« formée c r i s t a l l i n e s en fin
d« drfpôt« Le quarts (q) englobe ou recoupe après fract^iration l'ensemble Blonde-Fluorine.

Ffaoto n° 12 - Cimetière
Ut - 10963 - Sondage 49
*C - X « 40
Détail de la facturation de
l'eneenible SohalenblendeFluorine (B et F), et de la
oimentation par du quarts

Photo it* 13 — Clnotlère
LU 10962 - Sondage 49
Ui - X - 4*5
Cette photo Ä faible
••»ent montre l'allure brécblque qua présent« parfois le miserai« La Schalenblende (B) et
la Fluorine (F) déposé se dans
premiere phaae ont subi une
et les éléments ainsi
fr»oturÔB ont été clientes par
du querta (q. en blase)» de la
Baiytine (Ba) on fftlaceaux de
lamelles ou en cristaux d i s tincts et de la galène (G,en
noir) bien r i s i b l e arec aes arrachement» en bas à gaucho de
1A photo* Lee éléments de Sohalenblende - Fluorine sont constitués d'une baae ¿a Schale»blende recouverte par de la
Fluorine & contours extérieurs
présentant souvent des formes
c r i s t a l l i n e s . Noua avona souligne*
un de ces oontouref la fluorine
se distinguant mal de la barytine
sur la photo.

FÏ.ANCHE IX
Photo n° X4 * Citnetlfrra
LIS - 10960 - Sondage 45
LW -

X - 40

Dana un« masse carbonaté« non
d i s s o u t e (Ca) l a r s i n é r a l i e a tion t ' e s t propagée à partir
d'une fissure, aour forme de
TOinule. Le centre de l a veinule est oeoapé* par de l a calcédoine en ruban« (Co). On trouve ensuite de la Blende(B), de ,
l a galène ( 0 ) f de la fluorine
(con risible sur ce cliché)et
du quartz à fine granulofaôtrl«
(q). On voit i c i que la galba*
enrobe dea nodulos flbrolaoel*
lairee de Schalenblende« On reCo
marque auoai quelques granulés
de quarts realduele (q r) qui
existaient dans la masse oarbonatée primitire.

Pfcoto n° 15 - Cimetière-,
LK IO964 . Sondage 49
JIC -

I - 40

Le cliohé correspond à une éponte d'un filonnet minsraliaé dans
une raaaee a i l i c i f i á e . Cette o i l i cification comprend de la Calcédoine (Co) «t du quartz très fin
(q)« Le remplifisage oonunence par
de la Fluorine (F^en gids) et de
la Blende (Bf en noir) et se termine par du quart« (q l ) et de la
Barytine (Ba), L'autre éponte eet
identique.

PLAHCH2 X
Photo B ° 16 - C i m e t l e r o
LU i 11.134 * Sonda*» 54

í

HC - X - 40
On peut remarquer dan» le quart
SE de la photo une maese c&rbonatée cou diasoute, littéralement
bourrée de cristaux da Elende (on
noir), Dana le reste du cliché le
fond carbonate a été diseoue et le
dépôt comprend de la Barytine en
fin tâtonnete (Ba), de la Fluorine
7, en gris foncé), de la Blende k
en noir)et du quart» (q)« Ce type ^
de barytine en fine« baguettes dl
pernees correspond & un dépôt t r è s
précoce de oe minéral, lse vides
i n t e r s t i t i e l s étant retcplls par de
la Fluorine ou dea carbonate» impre*0béa de s i l i c e , présentant einei une
«trocture diabaaiqae*

Í

Photo n° 17 * Ferrae dea Coiyate
LK, 9044
HC -

X « 40

Du granite partiellement altéra et
«rénlsé a ¿té ciiDenté par une venue comprenant de la s i l i c e (q Quarts très fin) et de la Fluorine
(en noir) automorphe ou subauto—
morphe. Lee éléments du granite
qoart» (q-l)t feldapaiîi (F) et l o oal«oant raioae sont aasee important« pour conserver à la roche Bon
allure stégascoplque granitique.

ANNEXES
i - Btaplaoetaeats des anciens travaux et des traveux exécutée par le B.H.O*
0»M, (àgrandiasêihent au 1/20*000 de la carte topographique au 1/50.000)
,2 ¿ Structure et- travaux du Centre de la Kégio» de Chitry-lee-Mines »
2 feuilles 1 Nord et Sud
(plan au' I/5ÓOO établi d'après photographies aériennes)
3 -' Carte.géologique dé la Région de Chitry-les-Mines 1.
3 feuilles f Secteur Nord -Secteur Centre - Secteur Sud

(carte établis sur fond de photographies aériennes agrandies au l/l0.00(f
4 - CoupôB géologiques,atruoturaloB 1
(iau 1/5*000 pou* les loiagueur« et au l/l\000 pour les hauteurs)
• . Coupe % t Secteur Nord t Dirol - Sauvigny
Coupe 2 î SeoteUr Nord Ï Dirol - Chaael
Coupe $ « Sfcotöür tford 1 Sauvigny - Cropigny - i^Auxoie
.

Oou#0 4 t Secteur-Centre r Chitty - Eohereau

'~ ., Coupe 5 * Seoteur Centire | Eohereau - Corbigny
Coupe $ i Sectew* Kord 1 öillerina * 1 » A U X O Í B
Coupé 7 * Secteúi Centre i Ardan - Le Bouquin - Bernadette
.,' ..:*• yét)\i$.f "•&''''$ Sec'teuji 5ud t Vàrenne *. I>a Chaise
^
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t'iS :^;-Cotipf», giôelolfiqy&s des «pndageá i .
~\4':, Coupes genérales au l/lOO dee sondages 1 à 61, sauf 44 et 46

Goliôô détaillée» att 3./5O des sondages 3» 6, 9 à 12, 14^ 15» l8 è

44 â 46» 49 à 51» 54, 55, 57i
58^ SB2 f âB3r SB4
générale au Ï/20Û du sondage SB1
6 - Coupé géologique du Puits de l'Eohereau au l/lOO
'.?"*• L »Eohereau 1 Coupe géologique du Niveau Supérieur au 1/100

8 - ïi•Eohereai? î Coupe géologique du Ñiveatt Ijateiwédiair© au l/lOO
t Gpupa géologique du Niveau Inférieur "au 1/100
t-j^UÉt v4'*éaáenibie dea travaux att 1/1000
11 • yabiilon# Cimetière de Chitiy-BerDadette » Plan d'ensemble des ira;• > : . ,-. ; faux.' att. : j / ? 5 0 Q .••'•:•.•..•'

,:- '

12 -. Lèe travaujt Mabilloii-î Coupe géologique au 1/100
13 - La galerie Bernadette t Coupe géologique au 1/50Q

••••"•' ""••'•

PLANCHES HOBS^TEXTE

,

•.

1 - PIJB» da èifuation au 1/200»OOG de l a région de Chitiy-löB-4iin©a*
Carte géologique au 1/80,000 de l a région de Chitry-lea-Mineaf
'4. ^ 5^-VjSiAr.^*^8-?i|c;--.^.i*r¿10.l Microphötagrapüles

LISTE DES NOTES ET RAPPORTS CONCERNANT LA REGION DE CHITRY-LES-MUÍES
PARUS AU B.R.Q.Q.M.
(par ordre chronologique)

A.797 -

L. BUBNOL

- Note préliminaire sur c e r t a i n s types de minéralisa• t l o n du Morvan e t premier programme de recherchée
proposé - 28 Avril 1955.

A.848 -

A. LEFAVRAIS - J» ROUIEE - Etude stratigraphique et tectonique de l a
région de Saint-André-en Terre-Plaine (Yonne) - 12
Septembre 1955

A.905 -

C. BEAUMONT

A.924 -

0. HORON --.J« ROUIRE - Etude stratigraphique e t teotonique de l a r á gion de Chitry-les~Mines (Nièvre) - 14 Février
1956

A.962 -

L. BURNOL- - J»L. JAEGER - P* ROUVEYROL - Mission Morvan - Rapport
sur l a campagne 1955 - 11 Mai 1956

NOTE -

A. LEFAVRAIS - L. BURNÖL - 0. HORON - Campagne de sondages Morvan
Sondages Chitry I à Chitty VII (Implantation,
coupe probable» note technique) - Mai 1956

A,966 -

A. LEFAVHAIS - L. BUHNOL - 0. HORON - Programme de sondages à Chitryles-Mines (Nièvre) - Avril - Mai 1956 - 23 Mai 195¿

- Note préliminaire sur l e s r é s u l t a t s des prospect i o n s microchimiques effectuées à Chitry-lee-Minea
(Nièvre) - 29 Décembre 1955»

A.968 - L. BURNOL - J . L . JAEGER - Mission Morvan - Programme de prospection
I956 - 23 Mai 1956
NOTE - A« LEFAVRAIS - L. BUHKOL - 0. HORON - Sondages de Chitry-les-Mines

(Nièvre) - Suite de la campagne (note préliminaire
Juin 1956
A«IOI4 - F. MUNCK - Morvan - Prospection géophysique dans la région d'Empury
25 Août 1956
NOTE GEOLOGIQUE - 0. HORON - Campagne de sondages de Chitry
Etat des travaux au 20.9.1956
26 Septembre 1956
A,1043 - A. LEFAVRAIS - 0. HORON - Etude géologique de l a région au Nord de

- 2 -

Chitry-les-Mines (Nièvre). (Secteur de Dirol - Marigny Cropigny) - 2 Novembre 1956
NOTE GEOLOGIQUE N° 0 - L t BURNOL - Proposition d'un programme de travaux au
p u i t s de l'Eohereau - 19 Novembre 1956
NOTE GEOLOGIQUE N° 0 bJB - L. BUHNOL - Proposition d'un programme de t r a v a i l
pour l a galerie Bernadette (entre Chitry et Corbigny) 19 Novembre 1956
A.1046 - 0, HOHON - Sondages de Chitry-les-Mines (Nièvre).
au 1,12.56 - 3 Déoembre 1956

Mise au point

A.1066 - L. CONTAMINE - Résultats d'une mission de prospection de surface sur
les minéralisations en Plomb» Zinc» Cuivre et Argent ,de
la région de Chitry-les-Mines (Nièvre) - 5 Janvier 1957

A.IO74 - A. LEPAVHAIS - 0.' HOHON - Premiers résultats de la campagne de sondages de Chitry-les-Mines (Nièvre) - Sondages 1 à 41 Coupes stratigraphiques - 10 Janvier 1957»
NOTE GEOLOGIQUE N° 1 - L. BUBNOL - Proposition d'un programme de travaux min i e r s à Chitry-les-Mines (Nièvre) - 29 Janvier 1957 .
NOTE GEOLOGIQUE N° 2 - L. BUHNOL - Complément à l a note du 29.1.1957 sur le
programme de travaux miniers à Chltry-les-Mines (Nièvre)«
31 Janvier"1957
A.1108 - J. LESPINE - Etude géologique du Secteur Sud de Chitry-les-Minee
(Nièvre) (Ste-Caraill'e - La Collanoelle) - 13 Mara 1957
NOTE GEOLOGIQUE N° 3 - L. BURNOL - J. LHEGU - Seoteur Chitsy-lea-tîines (Niè>
vre) - Sondages intérieurs dans la galerie Bernadette Implantation de 4 Sondages - 14 Mara 1957»
NOTS GEOLOGIQUE N° 4 - L. BUHNOL - 0. BORON - J. LHEGU - Seoteur Chitry-lesMines (Nièvre) - Programme proposé poux un petit travail
de reconnaissance dans le secteur Mabillon Nord 14 Mars 1957«
NOTE GEOLOGIQUE N° 5 - L. BUHNOL - Secteur Chitry-les-Minee (Nièvre) - Remarques sur la paragénèee, la structure et la granulometrie
de l'échantillon PEC n° 1, en vue d'un essai de traitement - 2 Avril 1957
A.1114 - C. GRANIER - Résultats de le prospection microchiraique "Chitry I"
17 Avril 1957
A.1120 - C. GRANIER - Relation des anomalies raiorochimiques avec l a t e o t o n i que - Etude de d é t a i l sur l e s e c t e u r "Chitry-Nord" • 26 Avril 1957.
NOTE - L. BURNOL - 0* HORON - P. tOJNCK - B. STANUDIN - Programme «de p r o s p e c -

- 3 -

tlon géophysique à Chitry-leu-Minea (Nièvre) - 2 Mai 1957
A,1186 - F. MUNCK - B. STANUDIN - Prospection électrique à Chitry-les-Mines
(Nièvre) - 2 Mai - 24 Juin 1957
12 Août 1957
NOTE GEOLOGIQUE N° 6 - J . LHEGU - Chitry-les-Mines (Mièvre)

Resultate dea travaux de recherches entrepris dans la région de Chitry-lea-Mines et proposition d'un programme complémentaire. - 12 Août 1957
NOTE GEOLOGIQUE N° 7 - L» BURNOL - J . LHEGU - C h i t r y - i e s - M i n e s (Nièvre)

Additifs à ia note géologique n° 6 - Modifications du programme des travaux de recherche complémentaire 18 Septembre 1957«
A.1236 - C. GRANIEH s Résultats de la prospection microchimique Chitry IV
(Zone Chitry-Corbigny) - 17 Décembre 1957
A.1244 - C. OHANIER : Résultats de la prospection microchimique Plomb et
Zinc dans le secteur de Dirol - 19 Décembre 1957.
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