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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 
  
 

1.1 Historique 
 
 La recherche des substances minérales est une très vieille activité. Ainsi l'âge de pierre 
définit l'utilisation de silex, chert, argiles, etc., comme arme, ustensile, sculpture, pigments. 
L'usage des ces substances minérales implique que l'Homme savaient comment les découvrir et 
les extraire. Les premiers métaux, eux, étaient recueillis à l'état natif. 
 
 L'origine des concentrations de minéraux et métaux natifs d'où les Anciens avaient appris 
à extraire des métaux est demeurés longtemps du domaine de la philosophie et de la magie. Le 
premier traité scientifique qui nous est parvenu sur le sujet est l'œuvre de Georgius Agricola (ou 
Bauer, 1494-1555; De Re Metallica, 1556). Agricola vivait dans les Erzgebirge (Monts 
métallifères) où on exploitait des mines d'argent dans la région de Freiberg depuis ~1160. Dans 
cette région fût fondée la première académie des mines en Europe, la Bergakademie. Agricola 
tenta de classifier les minéralisation en fonction de la nature in situ ou bien transportée, alluviale, 
des minéraux. Les minéralisation in situ furent ensuite classifiées selon leur forme: filons, lits, 
stockwerk, etc. Agricola fut aussi le premier à reconnaître que les filons se trouvent dans des 
fractures plus jeunes que la roche qui la contient. Il spécula que les filons se forment lorsque des 
solutions circulent dans ces fractures. Descartes dans Principia Philosophae (1644), envisage des 
exhalations des profondeurs de la terre.  
 

Au début du 19ème siècle, le débat entre neptuniens (Werner) et plutonistes (Hutton) fait 
rage. Les neptuniens argumentent que les roches sédimentaires, ignées, métamorphiques, 
précipitent des eaux de surface ou marines pour être ensuite transformées par l'enfouissement 
tandis que les veines sont formées descendant dans des fractures dans le fond marin où elles 
précipitent les minéraux. Pour les plutonistes, les gîtes minéraux sont des injections ignées à 
partir d'un pluton. Elie de Baumont reconnaît que la vapeur d'eau peut être une phase de l'activité 
volcanique et proposa que les veines soient des dépôts formés par la circulation de ces vapeurs 
dans des fractures, en contrastes avec les dykes de roches ignées des théories magmatiques. Plus 
tard il suggéra qu'en fait les eaux souterraines chaudes sont le produit de la circulation profonde 
des eaux météoriques et qu'elles étaient importantes dans la formation des gîtes minéraux. Il 
suggéra aussi que des vapeurs volcaniques sont capables de former des dépôts divers sur les 
fonds marins. 
 
 Une autre hypothèse émise au milieu du 19ème siècle est celle de la sécrétion latérale par 
des eaux météoritiques. Les supporteurs de cette théorie suggérent que les eaux météoriques 
percolent dans les roches encaissantes et y dissolvent les métaux et les reprécipitent dans des 
fractures. Ces hypothèses furent opposées par les idées "ascensionnistes" de Posepny et De 
Launey à la fin du 19ème siècle. Ces auteurs proposaient que les métaux soient en fait transportés 
par des solutions ascendantes d'origine profonde. Au début du 20ème siècle, le norvégien Vogt 
utilisa la physico-chimie pour déduire que les eaux hydrothermales pouvaient être le produit de la 
différentiation magmatique. 
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 Cette évolution des idées a été précurseure à la classification de Lindgren (1933) qui 
sépara les gîtes minéraux en gisement par concentration mécanique ou chimique, ces derniers 
étant formés par des eaux météoriques, des magmas, ou bien forment des dépôts 
pyrométasomatiques de remplacement des roches encaissantes à haute température à proximité 
d'intrusions ignées, ou bien forment des gîtes hydrothermaux à partir de solutions aqueuses 
chaudes. Lindgren (1933) divisa les gîtes hydrothermaux en fonction de la température et la 
profondeur de formation. Il introduisit les termes toujours en vogue de "épithermal" (basse 
température, 50-200 C, et à proximité de la surface), de "mésothermal" (température, 200-300 C, 
et pression moyennes), et de "hypothermal" (température, 300-500 C, et profondeur élevée). Un 
autre géologue américain, Gratton, introduisit le terme "téléthermal" pour indiquer des eaux 
hydrothermales d'origine lointaine et incertaine. Il fallut attendre les années 50 pour voir 
l'émergence en force, sous l'impulsion du géologue australien Stanton, des concepts 
syngénétiques et exhalatifs dans la formation des gîtes de sulfures massifs dans des roches 
volcaniques d'abord et des roches sédimentaires ensuite.  
 

1.2 Définitions 
 
Syngénétique: se dit d'une minéralisation qui s'est formé en même temps que la roche 
encaissante. Exemples: SEDEX et sulfures massifs volcanogènes. 
 
Épigénétique: se dit d'une minéralisation qui s'est formé en après la roche encaissante. 
Exemples: filons de quartz aurifères, Cu de type lits rouges. 
 
Stratabound: se dit d'une minéralisation qui est encaissée uniquement par une unité de roche 
encaissante. 
 
Stratiforme: corps minéralisé ayant la forme d'une strate, soit une forme tabulaire, et qui est 
concordant avec la stratigraphie encaissante. Observés dans des gîtes syngénétiques. 
 

1.3 Classifications 
 

Le but d'une classification des gîtes est de constituer des groupements sur la base 
d'analogies entre les gîtes, pour faciliter la découvertes de gîtes semblables, est l'essence même de 
la gîtologie. En pratique, il s'agit de constituer des inventaires des gîtes. Comme tous les gîtes 
minéraux sont différents dans le détail, les classes et types sont basés sur les connaissances 
actuelles. De nouvelles découvertes peuvent éventuellement bousculer ou fragmenter les 
anciennes classifications. 
 
 Il existe plusieurs systèmes de classifications. Nous allons utiliser une classification basée 
en premier lieu sur l'association génétique du gisement avec un processus magmatique, 
hydrothermal, ou sédimentaire. Dans le cas des gîtes d'affiliation hydrothermale, on envisage la 
contribution des fluides hydrothermaux d'origine magmatique, métamorphique, sédimentaire, 
marin, ou météoritique. Dépendent, un ou une série de fluides peuvent être identifiés dans un type 
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de gîte donné. L'avantage de cette optique est que la contribution principale de fluides 
hydrothermaux dans la formation d'un gîte est généralement facile à établir. L'origine des fluides 
est généralement le résultat d'une interprétation et n'est pas critique à la classification. À 
l'intérieur de chaque grande affiliation on groupe les gîtes selon leur association avec des bassins 
sédimentaires, des intrusions ignées, ou des édifices volcaniques puis par assemblages 
métalliques. Dans certains cas on utilise des noms de types de gîtes entrés dans l'usage courant. 
 

1.4 Modèles descriptifs et génétiques 
  

Les modèles de types de gîtes constituent l'étape subséquente à la classification. Leur but 
ultime est d'améliorer nos chances de succès lors de l'exploration pour de nouvelles ressources 
minérales. Les modèles sont importants car ils conditionnent notre attitude, consciemment ou 
inconsciemment, et en conséquence notre stratégie dans la recherche de nouveaux gîtes. Par 
exemple, l'interprétation dominante de la première moitié du siècle était que la plupart des types 
de gîtes étaient liés d'une manière ou d'une autre à des intrusions ignées. Lorsque aucune 
intrusion n'était observée, une intrusion cachée était postulée. Encore aujourd'hui cette opinion 
demeure répandue. Par contre il faut toujours se souvenir que les modèles sont le fruit des 
connaissances antérieures; ainsi de nouvelles découvertes peuvent forcer à la réexaminer 
d'anciens modèles. De plus, il existe une très grande variabilité dans la qualité des modèles. Les 
modèles sont utiles lorsque utilisés à bon escient. 
 
 Deux types principaux sont employés: descriptifs et génétiques. Les modèles descriptifs 
contiennent la somme des observations communes ou les plus fréquentes à une classe de gîtes. 
On pourrait les dénommer empiriques car ils assemblent des observations géologiques, 
géochimiques, ou géophysiques. Ils ne sont pas basés sur des concepts ou interprétations sur la 
formation du type de gîte. Il arrive que certaines caractéristiques empiriques d'un type de 
gisement soit suffisamment bien établies pour qu'elles servent de métallotectes. Un métallotecte 
est simplement un guide pouvant être utilisé dans la recherche de gîtes semblables. 
 
 Les modèles génétiques sont basés sur l'interprétation que l'on se fait du mode de 
formation d'un type de gisement. Ces modèles ont le potentiel d'être très efficaces car ils 
présupposent une compréhension complète du mode de formation du type de gîte. En principe, ils 
offrent le meilleur outil possible pour concevoir une stratégie d'exploration. Malheureusement, 
tous les gîtes d'une classe diffèrent plus ou moins du modèle car chaque gîte est unique et que le 
modèle est basé, en majorité sur les gîtes les mieux connus, et donc déjà découverts. Les 
nouveaux gîtes pourraient donc différer significativement du modèle. De plus, notre 
compréhension du mode de formation est généralement incomplète, selon des degrés variables, et 
les variations possibles à un principe général ne sont pas toujours toutes connues. Finalement, les 
modèles génétiques changent au gré des nouvelles découvertes et des modes scientifiques. Il reste 
que leur utilisation avec discernement s'avère très utile. 

1.5 Références 
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