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DÉFINITION ET FORMATION D'UN PLACER

INTRODUCTION
L'once d'or étant passé de 35$
U.S. à plus de 800$ U.S. (janvier 1980),
l'intérêt pour la récupération du métal
jaune â partir des sédiments meubles a centuplé. Devant la forte demande de renseignements concernant les différentes méthodes de concentration et de récupération,
nous avons cru utile de colliger et de vulgariser quelques informations concernant
l'or alluvionnaire.
Le présent document a pour but:
1) d'exposer très succinctement l'action
des processus géologiques qui aboutit à des
concentrations métalliques dans les alluvions ou autres sédiments non consolidés;
2) de présenter deux méthodes de concentration et une méthode de récupération; enfin,
3) de faire un bref historique de l'exploration de l'or placérien au Québec.
REMERCIEMENTS
L'auteur aimerait remercier Robert
Tremblay qui a permis d'utiliser des données non publiées concernant l'or de la région de Beauceville; Dr. S.L. Groff, directeur du Montana Bureau of Mines and Geology, pour la permission de reproduire les
figures de l'annexe 2 de ce rapport, qui
sont tirées de Dingman (1933); Yoan Vallières qui a participé à la recherche des illustrations concernant Dominion Gold Fields
(annexe 1); Luc Charbonneau qui a exécuté
le dessin final de la carte de compilation;
Ghismond Martineau et Luc Chauvin qui ont
participé à la discussion de certains chapitres; et enfin Jean Tremblay, du ministère de l'Energie et des Ressources, qui a
réalisé quelques-unes des photographies.

Un placer est une accumulation de
minéraux lourds formée par concentration
naturelle sous l'effet de la gravité et de
l'action de l'eau à partir des débris rocheux libérés du socle par l'érosion. L'agent mécanique de concentration est habituellement l'action fluviale mais ce peut
aussi être le résultat de l'action des vagues, du vent ou de la glace (Bateman,
1956, pages 227-230).
Les minéraux impliqués sont surtout les minéraux de densité supérieure à
3, ce qui inclut l'or, l'argent, le platine, la cassitérite, mais aussi des minéraux
moins lourds comme la magnétite, l'ilménite, etc. A vrai dire on peut avoir une
concentration dans un placer de n'importe
quel minéral bien que la gravité joue un
rôle important dans la concentration des
divers éléments d'un placer. Il suffit que
les minéraux impliqués possèdent une certaine résistance â l'abrasion et soient
stables.
• ALTÉRATION DU ROC
ET TRANSPORT DE L'OR
La première étape dans le processus de concentration de ces minéraux est
leur libération par altération ou désintégration du roc qui les contient pendant une
longue période d'érosion (McKinstry, 1948,
page 224). En ce qui concerne l'or, les
minéraux porteurs les plus typiques sont la
pyrite, l'arsénopyrite, la pyrrhotine, la
chalcopyrite, la galène et la sphalérite.
L'or peut aussi se trouver à l'état natif,
dans des veines de quartz par exemple. Il
faut rappeler ici que la teneur de la source-mère de l'or placérien n'est pas toujours exceptionnelle. En effet, comme le
souligne Bateman (1956, page 235), il est
probable que la teneur de la plupart des
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filons sources (lodes) n'est pas d'ordre
économique; un exemple est le Klondike, où
l'on a jamais trouvé de source exploitable,
en dépit de la richesse des placers.
La
libération de l'or natif ou des minéraux
porteurs peut se faire par désintégration
mécanique sous l'action du gel et du dégel;
mais elle peut également se faire au cours
de la formation d'un sol profond en climat
tropical. La formation d'un tel sol (oxysol) produit une oxydation profonde des minéraux porteurs d'or; ce dernier, réfractaire à l'oxydation, est libéré sous forme
de particules de dimensions variables.

L'or peut alors entrer dans le cycle fluvial après une étape éluviale plus
ou moins longue. Mais il peut aussi entrer
en solution sous forme de AuC14-, AuC12- et
Au(OH)2- en milieu acide et de AuO2- et
AuO5 en milieu basique (Ong & Swanson,
1969; Roslyakov, 1976; Baker, 1978). Contrairement à ce qu'ont avancé plusieurs investigateurs, les acides organiques ne dissolvent pas l'or et ne contribuent pas à la
formation de complexes organiques d'or ni à
son oxydation (Ong & Swanson, 1969); par
contre, ils réduisent le chlorure d'or à
l'état de colloïdes d'or métallique chargé
négativement (Ong & Swanson, 1969). Les
acides organiques contribuent aussi à stabiliser l'or colloïdal en le recouvrant
d'une couche protectrice qui empêche son
accrétion (Ong & Swanson, 1969; Roslyakov,
1976). Comme l'or est lourd (poids spécifique de 19.3), mou et sectile, donc sujet
A usure par abrasion, des particules très
fines et de dimensions colloïdales se forment très abondamment dans la nature, surtout lors d'une glaciation (Ong & Swanson,
1969; Roslyakov, 1976). L'or colloïdal
précipite en milieu naturel quand il entre
dans un environnement chimique différent de
celui de sa mise en solution, par exemple
dans un environnement marin où les ions et

les argiles colloïdales sont abondants; ou
bien dans un milieu fortement acide où les
acides organiques ne sont pas solubles (Ong
& Swanson, 1969).
Boyle (1979, page 345) considère
que les particules d'or plus grandes que
100 mu ont peu tendance à entrer en solution et s'insèrent directement dans le cycle de transport qui les conduira au placer
alluvial. Par contre les particules plus
petites que 100 mp peuvent entrer en solution ou être transportées mécaniquement.
Si elles entrent en solution, sous l'influence de conditions chimiques particulières, elles peuvent précipiter et grossir
les particules existantes à des dimensions
plus grandes pour donner des pépites.
Boyle (1979, pages 382-384) fait
une excellente revue de la littérature sur
l'origine des pépites. Deux théories sont
particulièrement évoquées: une première
suggère que les pépites ont une origine
chimique et sont formées par accrétion. La
seconde propose plutôt que les pépites ont
été transportées mécaniquement et sont
d'origine détritique (Bateman, 1956, page
237); de ce fait elles auraient conservé
essentiellement le même poids depuis leur
libération de la roche-mère. Boyle (1979,
pages 383-384) donne une liste des arguments qui peuvent servir à appuyer l'une ou
l'autre des théories et il est probable que
les deux procédés contribuent à la formation des pépites puisqu'il a été démontré
(Ong & Swanson, 1969) que l'or peut entrer
en solution dans des conditions chimiques
particulières.
Au Québec, l'existence d'oxysols
préglaciaires a été démontrée (LaSalle et
al., 1977, pages A-9-5 à A-9-7 et 1979,
pages 8 â 10), entre autre dans les régions
de Québec et de la Beauce. Le processus
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d'accumulation pédologique (éluvial) de
l'or a donc pu intervenir avant la glaciation. Il s'ensuit que les matériaux constituant le sol préglaciaire ont été incorporés au till en même temps que les débris
En conséquence, le till et les
rocheux.
sédiments fluvio-glaciaires. peuvent contenir des accumulations d'or qui seront éventuellement incorporées aux sédiments transportés par les rivières actuelles. L'action fluviale transporte donc les particules fines (en solution ou autrement) et les
pépites libérées des fractures du roc puis
les concentre dans le lit des rivières en
des endroits favorables.

vent les matériaux fins. Ces placers peuvent être considérés comme intermédiaires
puisque, dans leur phase ultime, leurs matériaux seront incorporés au cycle fluvial
et deviendront partie des placers alluviaux. Les placers éluviaux ont pu exister
dans nos régions avant la glaciation.
PLACERS GLACIAIRES

Parmi ces placers, on distingue
ceux rencontrés dans les tills et ceux reliés aux dépôts fluvio-glaciaires.
Tills

Cette action a joué dans la formation de placers préglaciaires ou interglaciaires mais ces placers ont sans dou te été
en grande partie détruits par l'action glaciaire, sauf là où ils étaient protégés de
l'érosion glaciaire par un écran rocheux.

CLASSIFICATION DES PLACERS
Thornbury (1954, page 566) mentionne neuf types de placers. Pour nos régions, on peut se limiter à quatre types:
les placers éluviaux, les placers glaciaires, les placers alluviaux et les placers
de plage.

PLACERS ÉLUVIAUX
Les placers éluviaux (Bateman,
1956, pages 230-231) se forment sur les
pentes des collines, à partir des débris de
désintégration du roc. Ils sont généralement associés à une altération profonde du
roc, prenant peut-être place en climat
chaud et humide.
L'action fluviale n'a
donc rien à voir avec leur formation.
C'est plutôt la pluie et le vent qui enlè-

De par la nature même du till, ce
genre de placer est extrêmement rare. Parker (1974) en cite un seul exemple pour le
Colorado. Le till étant mis en place mécaniquement, cette action tend à disperser et
diluer les éléments enlevés au roc et à détruire tous les placers formés antérieurement à une glaciation, sauf là où des conditions particulières constituent une protection pour les placers fossiles.

Dépôts fluvio-glaciaires
Les sédiments fluvio-glaciaires
étant mis en place de façon hydraulique, il
est possible que des accumulations placériennes puissent exister dans les eskers et
les épandages pro-glaciaires. C'est le type de situation qui pourrait exister en
Abitibi
(Cachau-Herreillat
et
al.,
1969; Lee, 1965, 1968).
PLACERS ALLUVIAUX

Dans nos régions, spécialement
celles qui ont un certain relief (les Appalaches par exemple), il faut s'attendre à
trouver surtout des placers alluviaux (Ba-
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teman, 1956, pages 231-234), dont la source
première est le roc mais aussi le till et
les sédiments fluvio-glaciaires soumis à
l'érosion actuelle. On devrait donc chercher les accumulations placériennes dans le
lit des ruisseaux actuels. Si ceux-ci coulent perpendiculairement à la structure de
la roche (schistes), les grains et la matrice qui les accompagnent sont piégés entre les feuillets des schistes ou autres
obstacles reliés à la structure ou à l'érosion. L'or a tendance à s'accumuler à la
base des barres graveleuses ou sablonneuses
dans le milieu d'un chenal fluvial ou bien
dans les barres graveleuses et sablonneuses
du côté concave d'un méandre. Par un efet
de brassage (jigging) dans le courant, les
plus grosses particules d'or finiront par
atteindre la base des barres graveleuses
(Sestini, 1971; Junner et al., 1942;
Bell, 1961). La vitesse de l'eau joue donc
un rôle très important et les concentrations de minéraux lourds se trouvent aux
endroits où le courant perd de son efficacité au transport (voir MacKay, 1923). Ceci n'exclut pas la probabilité de la formation de placers alluviaux dans les temps
Mais
pré-glaciaires ou interglaciaires.
comme mentionné ailleurs, il est probable
que la grande majorité de ces accumulations
placériennes a été détruite et incorporée
au matériel glaciaire pendant les glaciations subséquentes.

PLACERS DE PLAGE
Ces derniers sont formés par l'action des vagues sur des sédiments littoLes vagues charrient les minéraux
raux.
légers vers le large et laissent sur place
On peut donner comme
les plus lourds.
exemple les concentrations d'ilménite, de
magnétite et de grenat sur les plages du
lac Saint-Jean, à l'ouest de Saint-Henride-Taillon (LaSalle & LaSalle, 1972).

MÉTHODES DE CONCENTRATION
DES MINÉRAUX LOURDS
Pour l'artisan ou le prospecteur
amateur, la concentration peut se faire
avec des instruments simples, peu coûteux
et faciles à transporter sur le terrain.
Nous décrivons ici trois de ces instruments: le sluice, le rocker et le plat à
laver.
LE SLUICE
Le principe d'opération du sluice
est le suivant: un courant d'eau chargé de
particules circule dans une auge dont le
fond, plat, comporte des obstacles ou riffles (annexe 2). Ces obstacles retiennent
les minéraux lourds tout en produisant une
certaine turbulence qui favorise le flottement et le mouvement des minéraux plus légers vers l'aval du sluice. La fabrication
Il suffit
d'un sluice est très simple.
d'avoir trois planches de bois de même longueur dont un côté a été corroyé, puis de
les assembler de façon à former une auge et
d'insérer sur le fond des lattes transversales (figure 1). La figure 2 montre un
modèle de sluice portatif en tôle galvanisée; l'annexe 2 montre des constructions en
bois. Une installation plus élaborée est
illustrée à la figure 3 et fait voir un tamis roulant (trommel) à la tête du sluice.
Les matériaux fins sortent à la base de la
partie la plus excentrique et s'engagent
dans le sluice. Les matériaux plus grossiers restent dans le tamis cylindrique
central et sont rejetés dans l'auge placée
A l'extrémité inférieure du tamis roulant.
On peut donc opérer un sluice dans
le courant d'un ruisseau ou d'une rivière.
Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à
une pompe motorisée si le sluice est placé
au fil de l'eau. Une fois le sluice installé dans le courant, il suffit de laisser

—5—

FIGURE 1 - Sluice de fabrication artisanale en opération dans le canton de Ditton en 1933.

FIGURE 2 - Petit sluice portatif. Photo J. Tremblay.

FIGURE 3 - Installation de Séraphin Bolduc, rang St-François, seigneurie Rigaud-Vaudreuil.
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tomber le matériel (sable graveleux) dont
on veut extraire les lourds à la tête du
sluice. Les minéraux lourds qui sont alors
piégés dans les espaces entre les lattes
sont recueillis par lavage ou avec une spatule et on peut poursuivre la concentration
A l'aide d'un plat à laver (pan).
LE ROCKER (BERCEAU)
Le rocker ou berceau (Levat, 1905,
pages 72-73) est un genre de sluice monté
sur berceaux (figure 4). L'eau arrive dans
un tamis placé au-dessus d'une toile ou bache qui, attachée mollement, forme un genre
de poche et sert à une première cueillette
des minéraux lourds, le trop plein se déLe mouvement de
versant dans un sluice.
berceuse donné au rocker par l'opérateur
permet non seulement de faire avancer les
minéraux dans le sluice mais aussi de favoriser leur passage à travers le tamis.
Dans l'annexe 4 on a reproduit les plans
pour la construction d'un rocker. On peut
aussi se reporter à Lang (1976, page 280)
ou encore à Boericke (1936, page 37).

PIGE À SABLE NOIR ET À OR FIN
(DINGHAM, 1933)
Les dépôts graveleux placériens
contiennent souvent une forte proportion de
sable noir. Ces sables ont tendance à engorger les riffles; en conséquence il faut
utiliser plus d'eau et un plus fort courant
pour faire avancer ces sables dans le sluice, et une grande partie de l'or fin est
alors emporté. Afin de remédier à cette
situation, on peut faire un piégeage des
sables noirs à l'aide d'une boite spéciale.
Celle-ci, illustrée en annexe 2, consiste
en une tôle galvanisée de 6 pieds de Iongueur dont les bords ont été relevés à une
hauteur de 14 pouce, et dont la largeur est
calculée pour s'insérer dans le sluice en
amont des riffles.
A l'intérieur de cet
auge, on fixe à angle des barres de fer de
11 pouce de haut et espacées de 18 pouces,
laissant à l'aval une sortie pour les sables noirs et l'or fin. On place sur les
barres de fer une plaque galvanisée percée
de trous de 1 pouce de diamètre sous laquelle on fixe directement un treillis de 7

FIGURE 4 — 0pération d'un rocker (berceau) dans le canton Ditton en 1933.
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A 10 mailles (7 â 10 ouvertures au pouce
linéaire). La partie amont de la charpente
de bois se termine en biseau et les bords
de la plaque galvanisée (sous laquelle on a
fixé le treillis) sont retournés vers le
bas (autour de la charpente de bois) de façon à produire une pente vers l'amont du
sluice. De cette façon, le gravier pourra
glisser sur la plaque perforée. Tout cet
assemblage est installé dans le sluice en
amont des riffles. L'or fin et les sables
noirs sont ainsi piégés avant d'atteindre
la section des riffles.

FIGURE 5 - Pan californien sans rainure.
S. Tremblay.

Photo

LES PLATS A LAVER
On peut aussi concentrer l'or avec
des plats à laver, sans l'aide du sluice.
Ce dernier a cependant l'avantage d'éliminer plus facilement les éléments argileux
et très fins qui n'ont aucun intérêt pour
le prospecteur.

Il existe plusieurs types de plats
à laver mais les plus couramment employés
sont la batée conique, en forme de chapeau
chinois, et le pan californien. Ce dernier
(figures 5 et 6) a un fond plat et des parois inclinées généralement garnies de sillons ou rainures qui aident à piéger les
lourds.

Les deux plats s'opèrent de la même façon. Après avoir éliminé les matériaux fins à l'aide du sluice ou par lavage
et décantation dans un plat, on procède,
par brassages circulaires, à l'élimination
des légers ou du moins au classement final
des minéraux suivant leur densité. A ce
moment-là une grande partie du matériel a
été éliminée et il ne reste plus au fond du
plat qu'une languette de sable dans laquelle, selon Parfenoff et al. (1970, pages
33-34), on peut distinguer:

FIGURE 6 - Pan californien avec rainures. Photo
J. Tremblay.

les minéraux flottant à la surface à cause de leur forme en paillettes; graphite,
micas, molybdénite, oligiste et or lorsqu'il est en paillettes très fines;
. les minéraux constituant le liséré blanc:
feldspaths, calcite et béryl, à condition
que celui-ci ne soit pas de grosse taille;
les minéraux qui forment la partie extérieure de la languette noire; andalousite, apatite, amphiboles, fluorine, pyroxènes et tourmaline;
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les minéraux de la partie inférieure de
la languette noire: ceylanite, corindon,
disthène, diamant, épidote, grenats, ilménite, magnétite, monazite, oligiste,
olivine, rutile, scheelite, sphène, staurotide, topaze et zircon;
les minéraux de fond de batée (les plus
lourds): cassitérite, chromite, columbotantalite, cuivre natif, or, platine,
thorianite et wolfram.

ZONES FAVORABLES ET EFFICACITÉ DE LA
RÉCUPÉRATION PAR LE SLUICE
Comme suggéré par plusieurs auteurs, le transport et la déposition de
particules minérales de poids spécifiques
différents et de diamètres effectifs différents sont le résultat de procédés hydrauliques et .mécaniques fort complexes.
La
différence des vitesses de sédimenta tion
dans l'eau pour les espèces minérales impliquées n'est qu'un des éléments qui entrent en considération dans la formation
des placers.
Selon Parker (1974, page 36), les
particules d'or, lorsqu'elles entrent dans
le système fluvial, ont essentiellement les
mêmes dimensions que lorsqu'elles ont été
libérées du roc. A mesure qu'elles s'éloignent de leur source dans le système fluvial, les dimensions ont tendance à diminuer pour deux raisons bien évidentes:
comminution pendant le transport: l'or
est mou et les particules s'usent facilement.
classification hydraulique: les plus
grosses particules se logent rapidement
dans les interstices du roc et du gravier
(particules plus grandes que 2 mm).
Toujours selon Parker (1974, page
36), le transport des particules d'or se

fait sur le lit du ruisseau principalement
par traction, plus rarement en suspension.
Si la couche de gravier recouvrant le roc
est mince, l'or s'use plus rapidement et
son transport est rapide; si la couche est
épaisse, l'or se loge rapidement dans les
interstices du gravier et le transport
peut être interrompu pour de longues périodes. Ceci suggère (Parker, 1974, page 36)
que l'or déjà logé dans les graviers profonds ne se déplace qu'à l'occasion de
crues exceptionnelles alors que la force du
courant et le volume d'eau permettent la
remobilisation des graviers. Cette conclusion rejoint les observations de Sestini
(1974) sur la relation entre les valeurs
d'or et la dimension des cailloux dans un
paléo-placer du Ghana. Les plus hautes teneurs en or dans le conglomérat de la série
de Tarkwaian y sont toujours associées aux
graviers les plus grossiers, i.e. dans les
zones du conglomérat, représentant le lit
profond de l'ancienne rivière.
En règle générale, les observations de terrain et les principes simples
de sédimentologie suggèrent que les meilleures valeurs d'or dans un placer alluvial
sont associées aux zones profondes des barres de graviers (voir Bell, 1961). Dans un
ruisseau peu profond, on retrouvera l'or
dans les fosses ou, mieux encore, dans les
endroits où le courant perd de son efficacité, parce qu'il perd de sa vitesse ou que
l'eau devient plus profonde (Parker, 1974,
page 38).
On peut donc déduire de ce qui
précède que pour atteindre un maximum
d'efficacité, un sluice doit reproduire des
conditions se rapprochant le plus possible
des conditions naturelles de concentration
d'un système fluvial. Dans ces conditions,
trois facteurs sont de particulière importance:
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la pente du sluice (vitesse et efficacité
de transport du courant)
la dimension des grains (diamètre effectif, Tourtelot, 1955 et Tourtelot et
al., 1971)
la forme des grains (Tourtelot, 1971).
On arrive ainsi i la notion d'équivalent
hydraulique (Tourtelot, 1955): l'équivalent
hydraulique d'un matériau recherché (particules d'or) est le grain de substance commune qui va permettre de retrouver les deux
entités côte â côte dans un dépôt fluvial.
On
La substance choisie est le quartz.
pourrait également choisir une autre espèce
minérale mais le quartz est retenu â cause
de son abondance générale et de son association à l'or dans les terrains aurifères.
L'équivalent hydraulique (quartz) aura forcément un diamètre effectif plus grand que
le diamètre effectif de la particule lourde
à laquelle il correspond (Tourtelot, 1955,
page F-3 et figure 7). Ainsi donc, si par
une connaissance préalable de leur source
dans le socle, on peut connaître la dimension des grains d'or qui seront libérés par
l'érosion, on peut en arriver è connaître
le diamètre des grains de quartz qui sont
leurs équivalents hydrauliques (Tourtelot,
On pourra
1955, page F-3 et figure 7).
ainsi rejeter par tamisage ce qui est audessus du diamètre des particules de quartz
qui sont l'équivalent hydraulique des particules d'or.

On pourra procéder de la même façon pour l'élimination des particules les
plus fines si l'on connaît le diamètre des
particules d'or (ou autres minéraux lourds)
les plus fines. On éliminera ainsi par tamisage les fractions stériles les plus fines avant de soumettre au lavage par le
sluice la fraction la plus susceptible de
contenir de l'or.
C'est pourquoi il est
important, avant d'entreprendre une opéra-
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tion de lavage au sluice, de bien connaître
la distribution granulométrique des particules â récupérer (Tourtelot, 1955; Tourtelot et al., 1971).
De plus, si l'on a
la distribution granulométrique d'un échantillon ou d'une zone favorable, on pourra
savoir si les sédiments d'un placer ont été
mis en place dans des conditions d'équivalence hydraulique ou autrement (Tourtelot,
1955; Tourtelot et al., 1971).
Enfin,
la distribution granulométrique des produits de récupération de sluice ont une relation directe avec son efficacité puisque,
toutes autres circonstances étant les mêmes, la meilleure récupération sera forcément obtenue dans des conditions d'équivalence hydraulique (Tourtelot, 1955; Tourtelot et al., 1971).
De plus, de's études
(Tourtelot, 1955; Tourtelot
et al.,
1971) suggèrent que si les conditions
d'équilibre hydraulique (équivalence hydraulique) sont atteintes dans le sluice
entre les sables noirs et les particules de
métaux précieux, ces conditions favoriseront la récupération des particules fines.

La forme des particules (Tourtelot
et al., 1971) peut également aider à
déceler l'histoire sédimentologique d'un
placer.
Par exemple, de façon générale,
les particules de platine ont tendance à
devenir plus sphérique â mesure que leurs
dimensions diminuent; il y a toutefois des
exceptions. Donc la grande sphéricité des
grains suggère un plus long transport fluvial et, par conséquent, un temps plus long
d'usure et de comminution. Toutefois, cette conclusion ne semble pas s'appliquer à
l'or en paillettes.
C'est pourquoi une
étude de la forme des grains à récupérer
peut être utile dans le choix de la méthode
de récupération (Tourtelot, 1955; Tourtelot
et al., 1971).
Comme mentionné plus
haut, la forme des grains de métaux précieux peut également aider à déchiffrer

leur histoire sédimentologique (Tourtelot
et al., 1971).

DIMENSIONS DES PARTICULES D'OR ET
ÉVALUATION DE LA TENEUR D'UNE BATÉE

Pour le prospecteur, la teneur en
or d'un concentré s'évalue par le nombre de
couleurs (Dingman, 1933, page 5). Une fois
l'opération "batée" terminée, il reste au
fond du plat un concentré de sables noirs
contenant des particules d'or de diverses
formes: les couleurs. Plus l'or est fin,
plus il y aura de couleurs au milligramme
ou â l'once.

La classification des particules
d'or est donnée par Dingman (1933, page 5)
se présente comme suit:
or grossier (pépites: retenu sur le tamis
de 10 mailles (10 ouvertures par pouce
linéaire).
or de dimension moyenne (petites pépites): passe le tamis de 10 mailles,mais
est retenu sur le tamis de 20 mailles
(2200 couleurs à l'once ou 70 couleurs/
gramme) .
.
or fin: passe le tamis de 20 mailles mais
est retenu sur le tamis de 40 mailles
(12 000 couleurs à l'once ou 400 couleurs/gramme).
.
or très fin: passe le tamis de 40 mailles
(environ 40 000 couleurs à l'once ou
13 000 couleurs/gramme).
.
farine d'or: or pratiquement à l'état de
poussière très fine.

Il ne faut pas confondre les couleurs avec les carats.
Un carat représente 1/24 de la masse totale d'un alliage
contenant de l'or. Autrement dit, un alliage de 24 carats est de l'or pur.

liMAI.GAMATION

Pour recouvrer les fines particules d'or, il faut avoir recours â l'amalgamation par le mercure. Une fois le concentré obtenu dans le plat à laver, il suffit
de mélanger vigoureusement une petite quantité de mercure avec le concentré. Le mercure et l'or formeront alors un amalgame
qu'on peut récupérer par décantation. I1
vaut cependant mieux n'avoir recours à
l'amalgamation au mercure que dans les cas
de nécessité absolue, vu que ce métal est
dispendieux et difficile à manipuler (il y
a toujours des pertes), en plus d'être un
poison et un polluant.

HISTORIQIIE

Pour le territoire qui nous occupe
c'est surtout dans le sud-est du Québec que
fut exploité l'or alluvionnaire. Le lecteur intéressé par l'aspect historique devrait se référer à McGerrigle (1936) et
Obalski (1898).
McGerrigle (1936) rapporte que les
premières découvertes d'or dans le sud-est
du Québec furent faites en 1823 dans les
sables prés de l'embouchure de la rivière

Gilbert; il ne mentionne pas la source de
cette information. Obalski (1898) rapporte
la découverte, en 1834, d'une pépite de la
grosseur d'un oeuf Laar Claudine Gilbert,
découverte qui serait â l'origine de l'exploi ta tion de l'or alluvionnaire dans le
sud-est du Québec. Sur le sujet des pépites, on notera que la rivière Gilbert a
fourni les deux plus grosses pour cette région: l'une pesait 45 onces (pépite McDonald), l'autre 42 onces (pépite St-Onge).

Selon Obalski (1898), la production cumulative avait atteint $2 000 000.
au moment de la publication de son rapport.
Il faut cependant savoir que, de 1848 à
1898, les statistiques de production d'or
dans le sud-est du Québec étaient fort imprécises, beaucoup de travaux étant faits
par des particuliers ne soumettant pas de
bulletins officiels de production.

La compagnie Beauce Placer a opéré
un genre de drague à Saint-Simon-les-Mines,
sur la rivière Gilbert, entre 1959 et 1964
(figure 8) . Les chiffres de production ne
nous sont pas connus sauf ceux pour 1961:
4378 onces d'or et 64 onces d'argent (rapport d'activité du ministère des Richesses
naturelles pour l'année 1961).

FIGURE 8 - Drague de la compagnie Beauce Placer à St-Simon-les-Mines, sur la rivière Gilbert (1959-1964). Cette installation a été démantelée en 1979.
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PERMIS DE PROSPECTEUR

BAKER, W.E., 1978 - The role of humic acid in the
transport of gold. Geochimica et Cosmochimica Acta;

Un permis de prospecteur est requis de
quiconque veut effectuer des recherches
pour l'or alluvionnaire au Québec. Soulignons que le prospecteur prudent devrait
se faire un devoir de lire l'entier du
texte de la loi, qu'il peut se procurer
auprès de l'Éditeur officiel du Québec.

BATEMAN, A.M., 1956 - Economic mineral deposits.
Wiley, New York; 219 pages.

volume 42, pages 645-649.

BELL, J.P., 1961 - The gold-bearing deposits of the
Potaro River downstream of Tumatumari, British
Guiana. 5th Inter-Guiana Geological Conference Proceedings; pages 267-272.
BENEDITTI, M. - BOULÈGUE, J., 1991 - Mechanism of
gold transfer and deposition in a supergene environment: Geochimica et Cosmochimica Acta, volume

55, pages 1539-1547.
BLACK, J., 1980 - Gold prospector handbook.
Ceste Press, Tarzana, California, 176 pages.

Del

BOERICKE, W. F., 1936 - Prospecting and operating
Wiley, New York; 145 pages.

small gold placers.
CONCLUSION

Nous présentons une compilation des occurrences d'or de différents types dans
les Cantons de l'Est et la Beauce sous
forme d'un tableau (annexe 6) intégré dans
la carte hors texte au 1:250 000.
Nous tenons à rappeler au lecteur en
terminant que l'indication d'or placérien
à un endroit n'est pas une garantie de
réussite pour le prospecteur amateur qui
s'y rend.
Il est important pour le prospecteur
amateur, avant de faire ses débuts dans la
recherche pour l'or, de se munir d'un permis de prospecteur et de s'assurer que les
droits miniers sur le territoire qu'il
veut prospecter n'appartiennent pas à
quelqu'un d'autre. De plus, il est de bon
usage de demander la permission avant de
s'engager sur la propriété d'un fermier.
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ANNEXE 1
DOMINION GOLD FIELDS LTD
L'opération de récupération de

1400 pieds de long. La conduite d'eau se

l'or la plus importante, dans la Beauce,

divisait en deux lignes d'amenée de

fut montée en 1910-11 par la compagnie Do-

10 pouces de diamètre qui aboutissaient au

minion Gold Fields Ltd avec un investissement $1 000 000. La compagnie décida du

sluice

site de l'usine (ruisseau des Meules) après

pentes en direction du sluice (figure 1D)

et aux ajutages.

Ces derniers

étaient utilisés pour laver le matériel des

avoir procédé très systématiquement à des

et faire avancer le gravier dans le sluice

travaux de forage et d'évaluation pendant

(figure 1E).

la saison de 1910 (figures lA et 1B).
Le sluice opérait directement sur
L'eau nécessaire à l'opération ve-

le roc, les strates (â angle droit) servant

nait du lac Fortin situé â 7 milles au sudElle était amenée par une fosse

d'obstacles pour la retention de l'or. Au
bout du sluice, les résidus étaient dépla-

creusée de main d'homme (3.5 pieds de lar-

cés par un élévateur sur une plate-forme

geur par 3 pieds de profondeur) et un canal

(figure 1F) et soumis à un nouveau lavage

d'amenée (figure 1C) en bois de 4 pieds de

(sluice) pour recueillir le plus possible

ouest.

largeur par 4 pieds de hauteur. Le canal

d'or fin (figure 1G). Cet élévateur fonc-

aboutissait à une conduite forcée (figure

tionnait à l'électricité, fournie par un

1C) de 18 pouces de diamètre et de

générateur situé â Beauceville.

FIGURE lA - Dominion Gold Fields: Forage dans

les

sédiments meubles au voisinage de

la rivière Gilbert à l'aide de sondes Empire (Dresser, 1911).
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ANNEXE 1 (suite)

FIGURE 1B - Dominion Gold Fields. Forage dans les sédiments meubles près de la rivière
Gilbert a l'aide d'une sonde Keystone (Dresser, 1911).

FIGURE 1C - Dominion Gold Fields Ltd. Canal d'amenée et conduite forcée amenant l'eau nécessaire aux opérations (Dresser, 1911).

- 17 ANNEXE 1 (suite)

FIGURE 1D - Dominion Gold Fields Ltd. Délavage d'une pente vers le sluice à l'aide
d'un ajutage (voir Levat, 1905, page 360).
Au fond, on aperçoit l'élévateur et la plate-forme où les résidus sont passés dans un
autre sluice pour récupération de l'or fin.

FIGURE lE - Dominion Gold Fields Ltd.

Ajutage (voir Levat, 1905, page 360) en opération

(un ajutage est une lance à eau conique reliée au tuyau d'alimentation par un joint mobile
qui permet de diriger le jet). L'eau est dirigée dans le sluice (ce dernier est construit
sur le roc; les strates servent de riffles) qui aboutit â l'élévateur.

- 18 ANNEXE 1 (fin)

FIGURE 1F - Dominion Gold Fields Ltd. Elévateur et plate-forme pour le transport et
l'accumulation des résidus en vue d'un nouveau lavage (on peut apercevoir trois mineurs sur l'élévateur) (Dresser, 1911).

FIGURE 1G - Dominion Gold Fields Ltd. Elévateur et plate-forme pour le transport et
l'accumulation des résidus en vue d'un nouveau lavage (pour échelle, voir le cheval)
(Dresser, 1911).
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ILLUSTRATIONS DE SLUICES, DE RIFFLES ET DE PIÈGE A SABLE NOIR
TYPES DE SLUICE

LONG TOM
Vues en coupe et en plan
montrant le canal d'amenée
de l'eau et le treillis
constitué d'une tôle avec
trous de h pouce.
Ce sluice permet l'élimination, par tamisage, des
gros éléments du matériel
avant qu'ils entrent dans
le sluice conventionnel.
De ce fait, il demande . une
moindre quantité d'eau.
SLUICE TÉLÉSCOPIQUE

io'eb rz' -04

I
yi

iii10111

miN•ms

6 sien.wri

Vue en plan et en coupe
montrant le bâti en planche
de 2 pouces, les supports
en bois de 4 pouces et la
pente de h à 1 pouce par
pied de longueur.

SLUICE ABOUTÉ (BUTTED SLUICE)
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Vue en plan et en coupe
montrant le bâti en planche
de 2 pouces et la pente de
h à 1 pouce par pied de
longueur.
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ANNEXE 2 (suite)

PIÉGE A SABLE NOIR- pour utilisation dans
le premier sluice, en amont du premier jeu
de riffles. Voir explication en page 6.

Vue en plan pour montrer:
(A) tôle galvanisée sur laquelle sont fixées des barres de fer à angle (B)
(C) treillis métallique de 7 à 10 mailles (7 à 10 ouvertures au pied linéaire) rivé à la
face inférieure d'une plaque (D) de g de pouce d'épaisseur percée de trous de 1 pouce
de diamètre. Il est préférable d'avoir le treillis et la plaque en longueurs de 18
pouces.
Vue en coupe pour montrer:
(E)ouverture sur le côté pour la sortie du matériel fin
(D)plaque de métal de â de pouce d'épaisseur
(C) treillis de 7 à 10 mailles
. la plaque et le treillis sont recourbés vers le bas par dessus la charpente' de bois biseautée (F) (voir explication en page 6)
TYPES DE RIFFLES

Pièces transversales carrées

Rondins disposés longitudinalement

Rondins déposés transversalement

Lit de roches
NOTE

Les dessins de cette annexe sont tirés d'un
rapport de A.O. Dingman, publié en 1933 par
le Bureau of Mines de l'Etat du Montana
(Memoir No 5).
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ANNEXE 3
Schéma d'opération d'un long tom
Vue en coupe
F - Canal d'amenée d'eau
S - Treillis
R - Barres transversales
Pente de 1 pouce par pied de longueur

Vue en plan
Segment de gauche comprend une tôle de
1/8 de pouce

•

Segment du centre comprend également
une tôle de 1/8 de pouce et se termine
par un treillis

6' to 12'
MM

6' to 12'

12'

NOTES

1 - Selon Levat (1905, page 75), le long tom est différent du sluice conventionnel en
ce qu'il permet l'élimination par tamisage des gros éléments du gravier avant qu'il
une moindre quantité d'eau.
n'entrent dans le sluice. De ce fait, il requière
2 - Les dessins sont une reproduction d'une figure de Gardner et Johnson publiée en 1934
par le U.S. Bureau of Mines (Information Circular 6786).

ANNEXE 4

PLANS POUR LA CONSTRUCTION DE ROCKERS
Le rocker est un combiné tamis-sluice monté sur berceaux qui permettent de lui imprimer un
mouvement de va-et-vient. Ce mouvement et le versement d'eau dans la trémie permettent le
lavage des sédiments aurifères, l'élimination des gros cailloux, et l'avancement et le
classement du matériel dans le sluice sous-jacent â la trémie. Les dessins sont une reproduction modifiée d'une figure de Gardner et Johnson publiée en 1934 par le U.S. Bureau of
Mines (Information Circular 6786).
COUPE LONGITUDINALE DU ROCKER SANS TABLIER

COUPE LONGITUDINALE DU ROCKER AVEC TABLIER

COUPES LONGITUDINALE
ET TRANSVERSALE DU TABLIER

~---13"--1
1/2»x

1"x le
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1/2"x ~z

a

N

D
35"3, ~5r

pouce distancés de 1";
A) trémie; B) tamis en fer galvanisé de calibre 24, avec trous de
C) auge en fer galvanisé de calibre 24; D) toile lâche; E) chevilles ancrant le rocker aux
fondations.
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ANNEXE 4 (suite)
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NOTE:
Le berceau et
son supPat
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BERCEAU-pin de 2' recouverts
d'un feuillard r

Recouvert d'une feuille métallique
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A TREMIE- pin de 34'
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T
D MONTURE DES RIFFLES ,4"
pin e 3
•>
( L'ensemble montures-riffles doit reposer fermement sur
le fond tout en étant démontable pour nettoyage

NOTE: Ce dessin est une reproduction de la PLATE 2 de Dingham (1933) avec la permission
du Bureau of Mines de l'Etat du Montana.
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