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Le but de l'étude est d'évaluer l'intérêt des matériaux argileux de BOURGOGNE, utilisables en

tant que substances utiles. Les renseignements obtenus proviennent de sources diverses : littérature géologique,

éléments disponibles à la Banque des données du sous-sol, contacts avec la profession et les divers organismes

concernés ainsi que d'une reconnaissance générale sur le terrain.

Après le rappel des caractéristiques principales des argiles et l'explication des termes

techniques, on a passé en revue, pour chacune des vingt feuilles 1/100 000 de la couverture régionale, les

formations argileuses principales. Elles sont classées en trois catégories selon leur intérêt. Dn tableau

récapitulatif synthétise les données recueillies.

Les zones les plus intéressantes au point de vue des ressources en argiles utilisables sont

les suivantes

Pour les argiles à terre cuite : les formations du lias épaisses et très étendues.

Pour les argiles à porcelaine, faïence et grès :

. La région de Decize avec les arkoses kaoliniques

. La Puisaye avec les argiles grésantes de 1'Armanee et de Myennes.

Du point de vue économique, les extractions d'argiles "nobles" kaolin, argile de Puisaye sont

en expansion alors que les productions d'argile pour produits de terre cuite connaissent un ralentissement dû à

la conjoncture actuelle et à la concurrence des matériaux à base de ciment.

Ingénieur Responsable
Ingénieur ayant exécuté l'étude

en collaboration avec

Dessinateur
Secrétaire

R. RO.IGNOT
Ch. RAYMOND
Y. BERTON

et Ch. VIRVAINE
G. FOREY
R. MATHIEU

outre ce résumé, le rapport contient : 3 pages de sommaire, 3 pages de figures, 44 pages de textes,
5 tableaux, 3 annexes dont l'atlas de 20 cartes



- 1 -

S O M M A I R E

RESUME (HORS TEXTES)
Pages

SOMMAIRE

INTRODUCTION ,

1 - GENERALITES 7

11 - SUR LA REGION BOURGOGNE 7

111 - Géographie 7

112 - Géologie 9

12 - SUR LES ARGILES 12

121 - Origine 12

122 - Nature et Variétés 13

123 - Caractéristiques 14

124 - Usages 18

2 - ETUDES=LOCALES 20

22

22

23

24

24

28

29

29

30

31

33

34

-r 34
sur le kaolin de la Nièvre

2 - 1

2 - II

2 - III

2 - IV

2 - V

2 - VI

2 - yil

2 - VIII

2 - IX

2 - X

2 - XI

2 - XII

2 - XIII

FEUILLE
tt

M

ii

SENS

AUXERRE

TONNERRE

CHATILLON-SUR-SEINE

" COSNE-SUR-LOIRE dont
particulier sur l'argile de

FEUILLE
M

II

M

AVALLON

MONTBARD

GRAY

NEVERS

" CHATEAU-CHINON dont
particulier sur les schistes

FEUILLE
M

H

BEAUNE

DIJON

DECIZE dont un chapi

un chapitr
Puisaye

un chapitre
houillers

tre particu



2 -

2 - XIV

2 - XV

2 - XVI

2 - XVII

2 - XVIII

2 - XIX

2 - XX

FEUILLE
H

M

II

II

II

II

AUTUN

CHALON-SUR-SAONE

LONS-LE-SAUNIER

CHAROLLES

MAÇON

SAINT-AMOUR

ROANNE

3 - SYNTHESE REGIONALE 44

4 - ECONOMIE

41 - STATISTIQUES

42 - RESSOURCES

43 - INDUSTRIE

431 - Extraction et traitement

432 - Commercialisation

433 - Investissements et structure industrielle

434 - Perspectives d'avenir

45

45

47

48

48

49

49

50

5 - CONCLUSION 51

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Tableau 5

Qualités essentielles que doivent présenter les argiles
suivant leur utilisation 16

Analyses de matières premières types 17

Analyses de quelques échantillons d'argiles de Puisaye 27

Arkose kaolinique de la Nièvre : composition chimique
moyenne du matériau extrait 37

Production des carrières et fabrication de produits céramiques
en 1974



- 3 -

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : La région Bourgogne -
Les grandes voies de communication

Figure 2 : La région Bourgogne -
Démographie et administration

Figure 3 : La région Bourgogne -
Assemblage des cartes topographiques IGN au
1/100 000

Figure 4 : La région Bourgogne -
Assemblage des cartes géologiques utilisées
pour l'étude

Figure 5 :̂  La région Bourgogne -
Localisation des principales formations
argileuses

Pages

6

8

10

11

44 bis

A N N E X E S

Annexe

Annexe

A

B

Annexe

Fiches de carrières, numérotées de 1 à 35 de 54 à 84

Tableau récapitulatif des gisements d'argile de Bourgogne 85-86
par feuille 1/100 000

Atlas des ressources en argiles et kaolins de la région de

Bourgogne : g-,

- 20 cartes numérotées de I à XX (hors texte)



- 4 -

I N T R O D U C T I O N

Au moment où bien des pays se préoccupent de leur approvisionnement en

matières premières, qui deviennent autant de produits stratégiques, le Service

Géologiques Régional JURA-ALPES, en concertation avec le Service de l'Industrie

et des Mines de Bourgogne, a voulu faire le point des ressources de la région en

substances utiles argileuses.

Ce rapport fait donc l'inventaire des argiles et kaolins des quatre

départements de la région Bourgogne, et ce sous deux angles d'étude :

~ statique : la consultation des archives de toutes les subdivisions du

Service de l'Industrie et des Mines, la visite systématique de toutes les carrières

actuellement exploitées et de nombre d'anciennes, ainsi que la plupart des usines de

traitement, permettent de connaître toutes les ressources actuellement utilisées

dans la région : l'ensemble des lieux et formations d'origine, des méthodes de

traitement et des formes d'utilisation, est résumé sur les fiches par exploitant et

par département qu'en trouvera en annexe j A \

- Dynamique : en recoupant les indications d'une abondante (1) bibliographie

et l'enquête auprès des spécialistes (géologues et industriels) et surtout en

dépouillant systématiquement les diverses éditions des cartes géologiques, on a

tenté de représenter, sur chacune des 70 feuilles du découpage topographique de la

région au 1/100 000 par l'i.G.N., les zones les plus riches et les plus favorables

à l'exploitation d'argiles des diverses catégories, dans l'atlas annexe ¡C ! .

Ainsi a-t-on voulu dresser l'inventaire à la fois de ce qui se fait et de

ce qui pourrait se faire, dans un domaine un peu méconnu, et riche de possibilités,

l'emploi des substances utiles argileuses.

REMARQUE 1 :

Par suite du regrettable cloisonnement des spécialités :

a ~ les géologues se sont peu intéressés à l'argile, un matériau sans prestige

ni fossiles, dont l'affleurement n'est jamais visible d'emblée, et qui, de surcroît,

se confond souvent avec l'altération superficielle naturelle des roches,

b - les industriels, au vif regret de leurs organisations professionnelles,

(]) : et d'ailleurs décevante : voir Remarque 1.
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he se sont, en général, préoccupés que de l'approvisionnement immédiat et à court

terme de leur usine, et n'ont cherché plus loin que forcés par la nécessité :

soit épuisement de leurs réserves, soit inaptitude de leur terre, employée seule,

à se prêter à la mécanisation particulièrement intensive dont la nécessité

économique s'imposait.

REMARQUE 2 :

Ce rapport s'adresse à des non-spécialistes. Nous nous sommes efforcés de

le rédiger en termes simples et de limiter l'emploi des termes techniques. Certains

sont toutefois indispensables et nous les définissons au paragraphe 12 :

" GENERALITES SUR LES ARGILES " où ils apparaissent soulignés.
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1 - GENERALITES

ÎJ - SUR LA REGION BOURGOGNE

111 - Géographie

Entre les deux grandes vallées de la Saône et de la Loire, la

Bourgogne s'étale en éventail.

Les hauteurs d'ailleurs limitées du Charollais et du Morvan

constituent les principaux massifs voués par le relief et le climat à la forêt

et à l'élevage. Toutefois, les ressources du sous-sol y ont concentré dans les

bassins houillers, l'essentiel du potentiel industriel régional : métallurgie,

chimie, céramique.

Tout autour, collines et plateaux, qui descendent vers les

Bassins Parisien et Rhodanien, portent une agriculture riche et diversifiée :

élevage du Charollais et du Brionnais, forets de la Nièvre, vergers de l'Auxerrois

céréales des plateaux, vignobles des bords de Loire, du Tonnerrois, et surtout

de la Cote, volailles et fromages de Bresse.

Mais le troisième atout de la région est sa situation de carrefour,

passage entre les Vosges et le Massif Central, au débouché du couloir Rhin-Rhône

sur le Bassin Parisien, qu'utilise un dense réseau de communications (figure 1) :

grandes vallées, nombreux canaux, réseaux électriques et énergétiques, grandes

routes (RN 7 et RN 6), et autoroutes, les voies ferrées les plus importantes de

France, que va encore renforcer la traversée de la région par le Train à Grande

Vitesse de PARIS à LYON.

En butte à l'obstacle du Morvan, les communications transversales

dans la moitié sud de la région sont plus difficiles. Elles s'améliorent avec

l'achèvement des routes expresses de Saône et Loire (de DIGOIN et PARAY-LE-MONIAL

à CHALÓN d'une part, à MAÇON de l'autre), routes d'intérêt européen.

Administrativement (figure 2 ) , la région s'inscrit dans un

losange que forment les quatre départements de l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre

et la Saône et Loire dont seul le dernier est fortement urbanisé.

DIJON, la capitale régionale, démographique, historique, culturelle

et économique est assez excentrée. Les villes de plus de 10 000 habitants sont,

par ordre de taille décroissante (chiffres de recensement de 1975) :
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21 - DIJON 151 705 Habitants

71 - CHALÓN SUR SAONE 58 187 Habitants

58 - NEVERS 45 480 Habitants

71 - MAÇON 39 344 Habitants

89 - AUXERRE 38 342 Habitants

7J - LE CREUSOT 33 366 Habitants

71 - MONTCEAU LES MINES 28 177 Habitants

89 - SENS 26 463 Habitants

7J - AUTUN 21 556 Habitants

21 - CHENOVE 21 448 Habitants

21 - BEAUNE 19 060 Habitants

71 - PARAY LE MONIAL 11 545 Habitants

71 - DIGOIN 11 093 Habitants

89 - JOIGNY . 10 972 Habitants

71 - GUEUGNON 10 739 Habitants

58 - COSNE SUR LOIRE 10 588 Habitants

71 - LOUHANS 10 507 Habitants

7J - ST VALLIER 10 247 Habitants

J12 - Géologie

Au coeur de la Bourgogne, ces quatre départements se rejoignent

en s'appuyant sur le vieux môle hercynien du Morvan, rarement submergé au cours

des temps géologiques.

Au sein de ce massif cristallin, dans ce qui constituait à

l'époque du Stephanien, des dépressions lagunaires, s'est accumulée la houille

de bassins qui devaient, au 19e siècle, donner naissance à une industrie

puissante : MONTCEAU-BLANZY-LE CREUSOT, EPINAC-AUTUN, LA MACHINE.

Si la houille et l'huile minérale ont été beaucoup exploitées,

on n'a guère utilisé encore les énormes réserves de granite et de rhyolite qui

couvrent plusieurs centaines de kilomètres carrés.

Tout le reste de la région est d'origine sédimentaire et formé

de ce qui reste des dépôts successifs des mers dont les limites ont oscillé,

durant des dizaines de millions d'années, aux limites des domaines parisien et

alpin. A partir de la dépression liasique du Bazois, de la Terre Plaine et de

l'Auxois, se succèdent vers le nord les auréoles secondaires et tertiaires qui

s'étagent jusqu'à l'Oligocène du Sénonais, âgées donc de -200 à -30 millions

d'années, comme autant d'assiettes emboîtées, de diamètre décroissant.
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Mais ce système bien ordonné, est haché d'un réseau de failles,

en particulier à l'Est du seuil de Bourgogne, où, vers le sud, l'amplitude de

l'effondrement a fini par masquer le Secondaire, caché sous les alluvions récentes

marnes et limons bressans du fossé de la Saône, auxquels répondent de l'autre côté

du Morvan, les fossés de la Loire et de l'Allier, eux aussi recouverts par las;

Sables du Bourbonnais.

La géologie joue un grand rôle dans la physionomie et l'activité

de la Bourgogne : c'est évident dans les bassins houillers, ainsi que l'opposition

des différents matériaux de construction utilisés : granite en Morvan, briques en

Bresse, dalles et moellons calcaires sur les plateaux du Nord-Est -le site de

DIJON se plaçant à cheval sur ces deux dernières zones-. Mais elle explique aussi

l'alternance des zones d'élevage et de culture, qui décalque souvent celle des

argiles et des calcaires, et nous allons voir qu'elle conditionne une bonne

partie des industries régionales.

12 - SUR LES ARGILES

121 - Origine et constituants

Issues de la désagrégation et de l'attaque chimique des minéraux

des roches sous l'effet des agents atmosphériques et de la couverture végétale,

les argiles actuelles résultent en général d'un long transport, et la finesse de

leurs particules leur ont valu d'être entraînées par le ruissellement et les

cours d'eau de leur époque géologique, jusqu'à ce qu'elles se déposent, en mer

ïe plus souvent, à une certaine distance des côtes d'alors. Leurs éléments se

sont peu à peu modifiés sous l'effet de l'accumulation des sédiments (pression -

température) et de l'exondation, pour transformer en véritables roches les vases

originelles (c'est la "diagenëse").

Si donc l'origine des particules est en partie chimique, celle

de la roche est mécanique, à la différence, par exemple de certains calcaires

(dont le processus de genèse est une précipitation chimique), et cela permet de

comprendre la friabilité de ces roches, et donc leur aptitude à se déliter dans

l'eau, tandis que leur structure en feuillets microscopiques, alternance de

couches d'inégale solidité, leur permet de former avec l'eau une pâte plastique,

gardant sa forme au séchage, ce qui est à l'origine de leur intérêt industriel.

• *•/•••
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Comme le calcaire, l'argile est en général d'origine sédimentaire,

c'est-à-dire déposée sous forme de lits superposés, généralement horizontaux

à l'origine dans des bassins qui ont plus ou moins subi ultérieurement des

modifications dues à la tectonique. Sa composition subira les mêmes variations,

en coupe, à l'échelle d'une région de plusieurs dizaines de kilomètres. Les

gisements exploitables sont donc plus souvent limités par les conditions d'exploi-

tabilité (par exemple, l'épaisseur du recouvrement ou "découverte", qui est

fonction de la surface topographique actuelle), que par les variations du faciès

des dépôts.

Toutefois, ceci sera d'autant moins vrai qu'on aura affaire à des

formations plus récentes et superficielles, qui ne relèvent plus de la même

échelle de phémonènes, et sont beaucoup moins enfouies, transformées et donc

homogénisées, d'où la vigilance que nous devrons exercer lorsqu'il sera question

des "limons" par exemple.

J22 - Nature et variétés

Issues principalement de l'attaque des feldspaths des roches, les

argiles en comportent surtout les éléments chimiques les moins mobiles : leurs

minéraux sont des silicates d'alumine et, accessoirement, de potasse et de soude,

hydratés, de composition variable, les plus courants étant la kaolinite : Si 0_

Al„ (0H)4 (et 1'halloysite) et 1'illite ; beaucoup plus rare en Bourgogne est la

montmorillonite, ou smectite (1), partiellement magnésienne. Souvent, d'ailleurs,

les feuillets (à l'échelle microscopique) voient alterner des couches de l'un et

l'autre minéral, et l'on a un "interstratifié" comme la bravaisite (alternance

Illite/Montmorillonite) présente dans la région.

De ces différents minéraux, les roches argileuses sont en général

des mélanges et si leur aspect extérieur peut quelquefois donner une idée du

minéral dominant, il faudra toujours, pour s'en assurer, effectuer des analyses

complexes basées sur la diffraction des rayons X par les cristaux ou sur leurs

différences de dilatation ou de température à laquelle l'eau incluse dans le

réseau des minéraux argileux s'échappe.

Si la kaolinite est largement dominante, on aura du kaolin (2)

malheureusement toujours plus ou moins même de grains de silice.

(J) : aussi appelée "terre à foulon": beaucoup plus rare que les précédentes, elle
a la propriété d'absorber les corps gras, par échange d'ions, et aussi de
gonfler au contact de l'eau.

(2) : II est d'usage courant d'appeler kaolin une argile à dominante kaolinitique
formée par altération sur place et argile kaolinitique une argile à dominante
kaolinitique résultant d'un dépôt sédimentaire.



- M -

Si les minéraux spécifiquement argileux sont dominés par les

oxydes de fer, toujours eux aussi plus ou moins présents, on aura de 1'ocre ou de

la limonite (sels de fer enrobant des grains de nature diverse).

Outre ces différences de nature, les roches argileuses vont dif-

férer par la texture et les propriétés mécaniques qu'elles ont acquises au cours

de leur évolution, des argilites (argiles indurées homogènes) aux shales (lités)

et aux schistes et ardoises (qui ont subi des contraintes particulières de

température et de pression).

Enfin, leur commune genèse marine (en général) a conduit minéraux

argileux et calcaires à se mélanger souvent dans les roches, en toute proportion,

l'intermédiaire entre argilite calcaire et calcaire argileux s'appelant marne.

Si ce terme semble recouvrir des réalités assez variables, suivant qu'il est

employé par les géologues ou les exploitants, il reste qu'on peut estimer à 25 %

la proportion maximum de CaCO3 admissible dans l'industrie des argiles pour les

fabrications les moins exigeantes. Il faut préciser, en outre, qu'une proportion

bien inférieure peut être éliminatoire, suivant l'état de division du calcaire :

tout nodule de chaux entraîne en effet à la cuisson une boursouflure dont l'effet

peut aller jusqu'à la rupture de l'objet.

On verra ci-après que les propriétés des argiles varient en fonctioi

de la nature des minéraux argileux, de la nature et de la quantité des impuretés

qu'elles renferment.

J23 *- Caractéristiques

L'argile est dite "grasse" ou "maigre"suivant qu'elle présente plus

ou moins d'aptitude à donner avec l'eau une pâte plastique. On dit aussi "longue"

ou "courte" puisque telle sera la taille maximum que l'on obtiendra en enroulant

un cylindre ("colombin") sous les doigts sur une surface plane. Il faut noter que

la plus grasse (ou longue) est, en conséquence, celle qui a le plus grand retrait

à la cuisson, et qu'il faudra donc souvent la "dégraisser" par ajout d'un

matériau non poreux et inerte à la cuisson, comme le sable ou la chamotte

(argile cuite et broyée).

Suivant l'usage auquel elles se prêtent, on peut distinguer

plusieurs grandes catégories d'argiles :

1231 - Les "argiles à briques" fondent en général avant 1 200° car

elles contiennent des oxydes de fer et du carbonate de calcium ; elles ne résis-

tent pas aux acides. Produit le plus fruste, la brique s'est souvent contentée

des argiles de surface les plus ordinaires, mais la tuile est déjà plus exigeante,

parce que produit plein, au séchage et à la cuisson plus difficiles, à la forme

plus délicate, enfin directement'exposé aux intempéries.
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1232 - Les "argiles à grès" renferment naturellement des fondants

(alcalins, et alcalino-terreux) qui abaissent leur température de fusion. Ainsi

pourra-t-on obtenir, sans dépense excessive d'énergie, (en général dès 1250° C),

la vitrification et la fermeture de la porosité nécessaires, par exemple en poterie

alimentaire : c'est le grésage. Ces argiles contiennent le plus souvent de

l'illite.

1233 - Les "argiles réfractaires", au contraire, pauvres en alcaline

et riches en alumine (25 à 45 Z), résisteront (à plus de 1 600° C) aux fortes

températures des fours industriels qu'elles contribuent à revêtir. Elles servent,

par exemple, de support durant leur cuisson aux autres catégories d'argile. Elles

sont formées de kaolinite.

1234 - Moins alumineuses mais plus siliceuses, les "argiles à

faïence" doivent en outre cuire blanc et se prêter au moulage : c'est la

coulabilité.

J235 - Les kaolins entrent dans la composition des pâtes pour

porcelaine, faïence et céramique, des "engobes" en industrie sanitaire, des émaux.

Leur intérêt principal étant de cuire blanc, ils doivent comporter moins d'1 %

d'oxydes de fer et de titane. Grâce à leur finesse de grain et à leur inertie

chimique, ils constituent pour diverses industries la charge minérale idéale :

papier, peinture, pneumatiques, pharmacie et cosmétiques.

Le tableau 1 (page 16) indique les qualités essentielles nécessaire:

pour chaque usage en céramique, et le tableau 2 (page 17) donne des analyses de

matières premières types. Voici d'autre part, essentiellement d'après MM. BAUDET

et BENEDETTO (B.R.G.M.), les proportions maximum tolerables en certains compo-

sants :

2,5 % - Na Cl : J,5 % - Ca S04 : 4 %

: 0,4 % - Mg S04 : 1 %

25 % pour tuiles et briques, 8 % pour granulats expansés, 1 % pour
réfractaires.

: 1 % en porcelaine et réfractaires, 2 à 4 % en produits sanitaires,
5 à 10 % en briques rouges.

Ti 02 : 3 à 10 % en briques jaunes - Mn 02 : 0,5 à 4 Z en briques brunes
(avec 5 à 10 % de Fe2 03) - K2 0+Ne20 : 0,5 % en réfractaires

A12 03 : Plus de 25 % serainet nécessaires à la fabrication d'aluminium.

S03

Na2

•

S04

CaC03 :

Fe2 03



QUALITES ESSENTIELLES QUE DOIVENT PRESENTER LES ARGILES

SUIVANT LEUR UTILISATION

(Ces propriétés sont nécessaires sinon suffisantes)

PLASTICITE

BLANCHEUR

COULABILITE

REFRACTAIRITE

GRE S AGE

Terre
cuite

X

-

-

-

x ;

Faïence

X

X

X

\ Matériaux
réfrac.

\

-

X

\ Tuyaux
\ de grès

: x
•

-

X

Carreaux
[ de grès

-

-

-

X

Sanitaire
Chamotté

-

-

X

-

X

: Vitréous

-

; x
: x

-

: Porcelaine

X

X

X

TABLEAU__1

(Origine : Sté Française de Céramique)
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T A B L E A U 2

ANALYSES DE MATIERES PREMIERES - TYPES

à

10

50

16

0

5

5

5

3

0

Argile

terre cuite

, 54

, 70

, 24

, 96

, 68

, 64

, 27

, 89

, 79

Argile

à grès

10 ,

51 ,

31 ,

1 ,

2 ,

0 ,

0 ,

1 ,

0 ,

43

67

36

35

52

35

25

48

15

Argile

à faïence

9 ,

60 ,

25 ,

1 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

06

96

84

50

96

37

07

56

10

Kaoli

brut

7 ,

65 ,

24 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

n

90

04

47

99

69

33

23

73

07

Argile

réfractaire

13

45

37

1

1

0

0

0

0

, 8

, 4

, o

. 6

. 5

, 2

, 1

. 2

, 05

en %

PERTE au FEU

Si 02.

Al 2 03.

Ti 02.

Fe2 03.

Ca 0

Mg 0.

K2 0

Na2 0

Origine : Ces analyses ont été fournies :

- les quatre premières, par la Sté Française de Céramique

- la dernière, par la Société A . G. S.
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124 - Usages

Ils sont très nombreux et s'appliquent soit aux argiles brutes,

soit à leurs mélanges, avec des ajouts divers destinés à augmenter ou diminuer

leurs diverses propriétés, de plasticité (liants,dégraissants) ou de réfractarité

(fondants) par exemple.

Dans son excellent "Inventaire des ressources en matériaux de

carrièresdu Département de la Nièvre" (1), Mme M. DELFAU résume ainsi les divers

domaines d'utilisation des argiles :

"- en céramique pour la fabrication :

. de produits de terre cuite (briques, tuiles, drains, poterie horticole..."

à partir d'argiles mixtes, impures, plus ou moins plastiques,relativement

pauvres en kaolinite

. de faïences communes (briques et tuiles vernissées, poteries de bâtiments

vernissées, faïence commune domestique) à partir d'argiles mixtes,

impures, plastiques, dans lesquelles kaolinite et illite sont en

proportions à peu près égales

. de produits de grès (carreaux, revêtements, sanitaire, ustensiles

domestiques, poterie d'art) obtenus à partir d'argiles micacées, assez

plastiques, illitiques ou illito-kaolinitiques

. de produits blancs (faïences fines, vitreous, porcelaines) qui demandent

des matières premières exemptes d'impuretés colorantes : kaolins, halloy-

sites, argiles kaolinitiques, argiles mixtes plastiques cuisant blanc

. de rëfractaires silico-alumineux (briques de revêtement de fours,

creusets...) à partir d'argiles kaolinitiques

- en papeterie, dans la fabrication du caoutchouc et pour les peintures comme

charges (kaolin, bentonite)

- dans l'industrie chimique comme catalyseur de certaines réactions

- dans l'industrie des colorants à partir des ocres

- en construction pour la fabrication :

. de ciments : les argiles sont mélangées à du calcaire avant l'introduc-

tion dans le four de la cimenterie. Leur role consiste en un apport de

silice, d'alumine et de fer.

. d'agrégats légers : certaines argiles ont la propriété de gonfler à la

cuisson et permettent la fabrication de granuláis expansés dont les

(1) : Rapport B.R.G.M. 76 SGN 529 MTX -1976-
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propriétés sont la légèreté et l'isolation thermique et phonique. Ils

sont utilisés dans les bétons légers. L'expérience a montré que la

composition chimique la plus favorable exige moins de 4 à 5 % de CaO,

plus de 5 % d'oxyde de fer et une certaine quantité de matières

organiques.

- dans les travaux publics (noyaux des barrages en terre, digues...)

Il est à noter que certains sables fins siliceux contenant 25 à 30 %

d'argiles sont utilisés comme moules en fonderie après simple compactage."

On peut ajouter que, devant l'amenuisement des réserves de

bauxite, notre industrie s'apprête à extraire directement l'aluminium des argiles

et schistes les plus alumineux (> 35 % A12 03), ainsi que des stériles des

gisements de houille et de schistes bitumineux (procédé H PECHINEY).
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2 - ETUDES=LOÇALES

Nous allons à présent passer en revue les différentes feuilles du

découpage de la région au 1/100 000 par l'I.G.N., du Nord au Sud.

Nous avons identifié et délimité, à partir de l'étude des diverses

cartes géologiques d'une part, de notre enquête sur le terrain et auprès des

exploitants actuels d'autre part, trois types de zones :

- Zones de Jère catégorie (entourées d'un trait plein) : où la

qualité et la puissance (épaisseur) d'une formation argileuse sont assurées, soit

par la carte géologique, soit par les reconnaissances des exploitants ;

- Zones de 2e catégorie (entourées d'un trait barré) : où la

qualité et l'épaisseur d'une formation argileuse ne sont pas entièrement certaines,

il s'agit encore, en général, de formations assez régulières, et connues pour avoii

été en certains points le siège d'une exploitation ;

- Zones de 3e catégorie (entourées de pointillés ou des tiretés) :

où la qualité et l'épaisseur d'une formation argileuse sont très incertaines de

sorte que, si quelques uns des faciès sont favorables, d'autres ne le sont pas.

Seule une reconnaissance locale à la tarière pourra attester la présence d'une

épaisseur donnée de tel faciès argileux.

Devant le peu de certitude qu'offre cette dernière catégorie, nous

n'en avons pas représenté les horizons les plus superficiels, les plus morcelés,

et nous renvoyons le lecteur aux nouvelles cartes géologiques au 1/50 000 corres-

pondantes, en cours de parution. De plus en plus souvent, elles indiquent avec

une bonne précision la nature et l'épaisseur des formations superficielles.

(C'est dans cette dernière catégorie que nous avons fréquemment classé les "limons

des plateau", en raison de leurs caractéristiques hétérogènes).

D'une façon plus générale, en raison de l'abondance des terrains

argileux, nous n'avons retenu que les formations d'épaisseur régulièrement

supérieure ou égale à 3 à 4 m, et quasi affleurantes à moins qu'il ne s'agisse

d'argiles relativement nobles et rares, {par exemple : kaolins de la Nièvre).

Nous avons aussi éliminé les formations qui étaient en général trop

calcaires ou réputées contenir des impuretés inacceptables : rognons siliceux des

"argiles à silex" (1) sur la craie, interlits de gypse du Trias, etc..

(1) : qui peuvent d'ailleurs être très puissantes : dans le prolongement de la
zone étudiée, P. RAT en a signalé dans le Cher une épaisseur allant de 25 à
70 m, qui abrite un véritable réseau karstique (Bulletin Scientifique de
Bourgogne - Tomme XVIII - 1956 - pages 43 à 53).
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Quant au tri des formations superficielles, notre choix a été plus

nuancé : éliminant les alluvions trop hétérogènes en composition comme en

épaisseur et de délimitation difficile, nous avons conservé les limons et souvent

même les formations pliocenes à condition que :

- dans le secteur considéré, il n'y ait pas de "bonne argile"

- les formations y soient assez bien représentées pour que leur

extension et leur variété y assurent la disponibilité de sites argileux "moyens".

Les "sables et argiles du Bourbonnais" répondent correctement à ces

exigences, ceux de Bresse parfaitement.

Représentation :

L'annexe récapitule par niveau géologique et par feuille à

1/100 000 l'existence des trois types de zones mentionnées ci-dessus.

Dans l'atlas, en annexe , on a reporté, sur les cartes à

1/100 000, avec les conventions correspondant aux différents types de zones,

l'extension à l'affleurement des différentes formations argileuses, chacune des

formations étant caractérisée par un figuré correspondant à son âge géologique.

Ont été en outre indiquées les activités ayant trait à l'extraction

ou à l'utilisation des argiles :

- carrières à ciel ouvert ou souterraines

(l'utilisation de l'argile extraite est indiquée par un symbole
lorsqu'elle est connue).

- briquetteries, tuileries

- cimenteries.
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2 - I - FEUILLE S E N S I

Correspond aux quatre cartes géologiques récentes au 1/50 000 :

MONTEREAU-FAUT-YONNE (1/3 Est), SERGINES, CHEROY (2/3 Est) et SENS. Cette feuille

s'inscrit dans les auréoles régulières du Secondaire (Crétacé ici) du Bassin

Parisien moyen, que masquent souvent les restes des dépôts tertiaires de 1'Eocène

inférieur. Elle n'est actuellement le siège d'aucune exploitation et ne porte

aucune formation de premier ordre.

Vu la minceur et l'irrégularité des "argiles à silex", ainsi que des limon

quaternaires (2 à 4 m dont seule la base est à dominante argileuse), nous n'avons

retenu que.l'Yprësien 63-4, formé de sables fins, de pisés et d'argiles plastiques

(surtout kaolinitiques, avec un peu d'illite et.de smectite), parce que ces

dernières alimentaient encore récemment de nombreuses briqueteries et tuileries,

tant en Yonne qu'en Seine-et-Marne. Mais nous les classons en troisième catégorie

en raison de leur hétérogénéité (depuis la blanche "à faïence" jusqu'à la

violacée), et de leur irrégularité (peu puissantes, lenticulaires).

2 -jII) - FEUILLE 1 A U X E R R E J

Correspond aux feuilles au 1/50 000 JOIGNY et AUXERRE que l'on doit,

pour l'instant, compléter par la partie Ouest de la feuille AUXERRE au 1/80 000.

On retrouve sur cette feuille, les formations géologiques de la feuille SENS et

au Sud-Est le Crétacé inférieur.

Bien qu'ils soient encore exploités artisanalement aux environs de CHARNY

(voir Fiche n° 1), nous avons écarté les limons de plateaux, omniprésents dans

le tiers central de la feuille, mais trop imprécisément décrits. Peut-être, à

leur sortie, les cartes au 1/50 000 de COURTENAY et BLENEAU préciseront-elles

les zones les plus épaisses, argileuses et homogènes (il y aurait une

argile grasse à Marchais-Béton).

De même, le Sparnacien, qui ne contient que localement des poches

d'argiles plastiques bariolées, ne peut-il être retenu, non plus que les marnes

du Kimméridgien parce qu'elles sont souvent trop calcaires et que la région est

fort riche en argile de meilleure qualité : en effet, le Sud-Est de la feuille

montre plusieurs niveaux du Crétacé inférieur, dont trois formations de première

catégorie :

- nAb (ou C u ) : Barrémien supérieur - 5 à 25 m d'argiles et sables panachés,

très recherchés par les tuileries (Les Cassoirs)

- £5 (ou Ci) : Aptien - 10 à 25 m d'"argiles à Plicatules"j noires, glauco-

nieuses au sommet, encore exploitées récemment à la tuilerie

d'Escamps. .
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~ ^ 7 a (ou C]a) : Albien inférieur -

5 à 15 m d'argile "téguline" (à tuile) sableuse, sur

5 à 10 m de sables blancs ou glauconieux, "des Drillons", sur

20 à 30 m d'argiles noires, dites de l'Armance, ou de Myennes (et

utilisées plus au Sud pour les poteries de Puisaye),sur environ

20 m de sables verts gréso-argileux

En outre, nous retenons, en catégorie moyenne, 1'Albien supérieur n7c-d

(ou C2-I) qui comprend :

. les marnes de Brienne (10 à 15 m, avec 15 à 20 % de Ca C03) montmoril-

lonitiques et illitiques

. sur les argiles du Gault (5 - 10 m ?), sableuses à la base, un peu

carbonatées aussi et de même composition

. sur un niveau d'ocre de 0,3 à 2 m, qui fut, jusqu'en 1955, exploité

souterrainement autour de DIGES, POURRAIN et PARLY avant d'être con-

damné par la concurrence de l'ocre de synthèse.

2 -lllll- FEUILLE |T 0 N N E R R El

Couverte par les cartes géologiques au 1/50 000 de ST FLORENTIN, CHAOURCE,

CHABLIS et TONNERRE.

La moitié diagonale Sud-Est ne comprend que des marnes trop calcaires

pour nous intéresser.

L'autre moitié montre la suite de la bande de Crétacé qui faisait

l'intérêt de la feuille AUXERRE.

Nous conservons donc, en première catégorie :

: Barrémien supérieur - 15 à 30 m de sables et argiles

panachées - Exploité près de PONTIGNY (voir fiches n° 2 et 4 avec

analyses), et récemment encore à CHAOURCE et près de PRUSY (tuilerie

des Pisseries); l'étage comprend 5 m d'argiles vert ou gris

(ocre par altération). Malheureusement, il semble s'agir d'une

sédimentation en poches, alternant avec des sables.
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- £5 : Aptien - Environ 20 m d'argiles "à plicatules", parfois glauco-

nieuses, vert ou ocre (en surface), récemment exploitées dans

l'Aube à la limite de l'Yonne, à la Tuilerie des Croûtes, et près

de CHAOURCE.

Par contre, nous classerons cette fois en deuxième catégorie l'Albien £j_

(ou C]a) parce que la carte géologique la plus utilisée dans cette zone ne distinguí

pas,dans la centaine de mètresd'épaisseur de cette formation, les sables (de la

Puisaye par exemple) des divers niveaux argileux. Les deux sont d'ailleurs exploi-

tés côte à côte pour la cimenterie Lafarge, près de ST FLORENTIN (voir Fiche n° 5).

2 - IV - FEUILLE C H A T I L L O N - S U R - S E I N E

Comprend les cartes géologiques au 1/50 000 : LES RICEYS et CHATILLON et,

à l'Est, la moitié Ouest de celle au 1/80 000 CHATILLON.

Il s'agit, pour l'essentiel, de plateaux calcaires, ou marneux, mais

avec une forte proportion de calcaire, par exemple 65 à 90 % dans l'Argovien.

Ce n'est que dans les vallées du Sud-Est qu'apparaît le sommet de la

seule formation à retenir en première catégorie, le Toarcien 1^ (ou I4 au 1/80 000)

(Lias supérieur), riche de 50 m de marnes et argiles noires, gréseuses et micacées

vers le sommet : ainsi apparaît-il dans les anciennes petites exploitations pour

tuiles proches de RECEY-SUR-OURCE.

2 -[V_J- FEUILLE f C O S N E - S U R - L O I R E

Correspond a la carte géologique au 1/80 000 CLAMECY et également, pour

le quart Nord-Est, à la carte 1/50 000 COURSON-LES-CARRIERES.

Comme sur la feuille AUXERRE, c'est ici surtout la bande diagonale de

Crétacé inférieur qui retiendra notre attention, avant de disparaître sous les

alluvions de la Loire ; toutefois, nous ne classons plus qu'en 3ëme catégorie

le peu de Barrémien (n¿̂ b ou Cjj)qui subsiste au Nord-Est : "argiles et sables

panachés", mais ferrugineux et de plus en plus sableux vers le Sud-Ouest ; ils

ont servi "dans la confection de poteries assez grossières à Chauminet, aux

Beaufumés",

et en deuxième catégorie 1'Aptien n¿ (ou Cj) des "argiles à plicatules", réduit
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ici à sa partie inférieure, soit moins de cinq mètres d'argile plastique, brun

verdâtre, devenant ocre en surface, à pH basique et dépourvue ici de Montmoril-

lonite (5/10 Illite, 3/10 Kaol, 2/10 interstratifié d'Illite et de Montmorillonite).

On en a fait des poteries aux Compères, et elle est réputée, plus fine et plus

homogène que l'argile de Myennes, pour se prêter à la fabrication de poterie

de meilleure qualité (1).

Au-dessus, nous classons en première catégorie C2a, l'argile de Myennes

(environ 15 m) qui alimente, outre toutes les poteries de Puisaye (voir plus

loin et Fiches 7 à 10), une tuilerie encore active (Fiche 6) et une fabrique de

carrelage et tuyaux de grès (Fiche 11).

Au Nord-Est, sur la feuille au 1/50 000 COURSON, elle se réduit à 5 à 8 m

(composition minéralogique : 3/10 Kaolinite, 4/10 Montmorillonite, 3/10 Illite) ;

C]a représente, en plus, les sables verts (5 à 8 m) qui, plus à l'Ouest, ont fourni

de l'ocre entre La Loire et la Vrille. On leur rattache aussi de nombreux lambeaux

d'argile rouge sur les plateaux jurassiques, qui ont alimenté des tuileries.

De l'Albien, où dominent ici les faciès sableux, nous ne gardons, en

troisième catégorie, que la partie Nord-Est : Çj_b._- 2a> réduite à 5 à 10 m

d'argiles et marnes, composées pour moitié de Kaolinite, pour moitié de

Montmorillonite, dépourvues d'homogénéité ; sableuses, verdâtres et glauconieuses

à la base, elles sont bleu-noir et plastiques au milieu, grises et marneuses

au sommet.

En outre, apparaissent au Sud-Est les riches bancs argileux liasiques

qui seront décrits avec la feuille AVALLON, en deux formations de première

catégorie, partiellement marneuses, mais puissantes et homogènes :

. le Toarcien I4, épais de 30 m

. le Domérien, base de I3, épais de 60 m avec le calcaire qui le surmonte.

Enfin, nous ne retenons pas la couverture limoneuse, bien qu'elle ait

servi à de nombreuses tuileries, à cause de son épaisseur irrégulière et de sa

forte proportion de sable.

*••/•«•

(1) : D'après "La Puisaye" de Dom Bénigne DEFARGES - Paru aux Presses Monastiques
de la Pierre qui Vire en 1977 -
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L'ARGILE DE PUISAYE

Parmi les diverses formations énumérëes, l'une mérite une étude parti-

culière par sa qualité renommée, et par l'usage qui en est fait : c'est l'argile

de Myennes qui sert aux potiers de Puisaye.

Epaisse de 5 à 10 m, et exploitée en général sous plusieurs mètres de

découverte, maintenant partout à ciel ouvert, c'est une argile gris ocre par

altération, feuilletée et micacée.

Plastique et semi-réfractaire, elle a l'avantage d'être une terre naturel-

lement grésante qui ne nécessite donc aucun ajout. Aussi, en plus de son emploi

par les quinze poteries locales (dont 13 à ST-AMAND-EN-PUISAYE), est-elle expédiée

à de nombreux potiers dans toute la France.

Sur place, l'exploitation, qui remonte aux gallo-romains, semble n'avoir

jamais cessé , malgré un certain marasme avant-guerre, et elle est actuellement

très active , bien que la plupart des carrières ne soient l'objet que de campagnes

d'extraction épisodiques, l'argile devant ensuite "pourrir" et se décolorer sur

place avant l'emploi.

Après tamisage (en général, mais, si on conserve les impuretés, les

pyrites grillées .donnent des taches noires, irrégulières, en léger relief, de

bel aspect), on la façonne soit brute, soit vernissée au sel (introduit dans le

four à raison d'environ 1 kg/m3, il se volatilise et se fixe sur les parois exté-

rieures des pièces qui y cuisent -et accessoirement sur la voûte du four qui

prend l'aspect d'un verre-), soit émaillée en mono ou en bi-cuisson (600° d'abord,

puis 1 000 à 1 300° C après 1'émailläge).

La cuisson ne se fait plus au bois (qui donnait une teinte irrégulière

décorative), mais en général au gaz et parfois à l'électricité, toujours vers

1 280° a 1 300° C.

Tous les utilisateurs régionaux actuels semblent employer à peu près la

même matière première (voir Fiche n°7), et la différence n'est plus entre produits

légers du Nord du bassin, et lourds du Sud (ST-AMAND, ST VERAIN, ARQUIEN, où la

finesse et la plasticité du matériau obligeaient à "tourner épais" pour éviter

le tassement à la cuisson), mais entre artisans de produits d'art, ouverts à

toutes les expériences, et industriels dont les petites usines fabriquent en

série, non seulement la poterie "alimentaire" (de table), mais aussi les grosses

pièces destinées à la conservation des aliments (saloirs), ou à la décoration

extérieure.
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Voici les caractéristiques de quelques argiles de Puisaye, citées par

Mme DELFAU (rapport cité). La quatrième provient de la carrière de la Fiche n° 11

et sert à fabriquer des carreaux de revêtement et des tuyaux de grès, après mélange

avec 10 % de "sable de la Puisaye" :

I

II

III

rv

SiO2

i

65.62

66.62

6i4.au

63.90

A12O3

Í

22,U8

21,vr

20,1(1

21,65

TiO2

%

1,02

1.26

1,17

0,1*0

Fe 2O 3

%

1,28

2,01

2,60

2,20

CaO

%

0.2U

O.38

0.32

1,20

MgO

t

O.liO

0,57

0,li2

0,35

K20

*

1.83

1,62

1,73

2,140

Na2O

%

0,21

0,21

0,18

-

P.F.

%

6.38

6,18

e.uo

7,80

Eau de
façonnage

%

31

27

30

Retrait
au séchage

Í

7,5

6,5

6.5

Resistance
pyroscopique

161O-163O°C .

i65O-i6fO°c

i63O-i65O°C

TABLEAU==3

Analyses de quelques échantillons d'argiles de Puisaye

Ajoutons que la matière organique que semble contenir cette argile,

d'après un essai de cuisson du B.R.G.M., pourrait la prédisposer à des phéno-

mènes d'expansion. Encore faudrait-il veiller d'abord à assurer des réserves

suffisantes pour les potiers, dont l'industrie, en 1977, est en pleine croissance.
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2 —I VII — FEUILLE A V A L L O N

Elle correspond aux cartes au 1/50 000 de : VERMENTON, NOYERS, AVALLON

et QUARRE-LES-TOMBES.

Bien que sa géologie soit assez diverse, à cheval sur le Nord du

Morvan cristallin et le Sud du Bassin Parisien sédimentaire, une grande unité

se manifeste dans ses argiles, pratiquement limitées à 1'echarpe Est-Ouest du

Lias ; on y trouve deux formations de première catégorie :

- le Toarcien (et Aalénien inférieur souvent) I5 (ou 15-5) comprend, sur ses

60 à 85 m habituels, au moins 45 m de marnes et argiles dont :

. 30 à 40 m d'argiles noires (3 % CaCO3) finement micacées, à lentilles

gréseuses sur

. 10 à 20 m d'argiles tendres à 5 à 10 % de CaCÛ3 passant, vers la base,

à des marnes à 25 % de CaCÛ3, sur

. 6 à 15 m d'argiles marneuses grises, à 20 % de CaCO3, à passées calcai-

res, à base feuilletée et bitumineuse à débit en fines plaquettes micacées

("schistes-cartons"), avec intercalation de plusieurs bancs calcaires :

les "trois rayons" décimétriques et le "gros banc".

La partie supérieure de la première formation, très homogène, est utilisée

par l'importante briqueterie de LUCY-LE-BOIS (Voir Fiche n° 12).

- le Domérien inférieur l^b (ou en partie l¿a) est constitué de 60 à 75 m

d'argiles micacées, ocre-brun à bleu-noir en profondeur, avec 5 % de

Elles sont feuilletées et riches en micas, débris ligniteux et plaquettes

ferrugineuses, ainsi qu'en miches calcaréo-marneuses au sommet, qui peuvent

atteindre 70 % de CaCOß ! Elles comprennent aussi quelques bancs gréseux.

Bien que n'ayant pas la régularité de la précédente, cette formation, qui

a servi à faire des tuiles, mérite de figurer dans notre première catégorie (1).

De plus, la feuille AVALLON porte souvent une couverture limoneuse qui

peut dépasser 3 m, en général sur les plateaux au-dessus de 250 m, et qui a été

exploitée à la Tuilerie (à l'Ouest de Crevant), à Bazarnes etc..., de même qu'à

la tuilerie de Montillot les dépôts miopliocènes.

Les formations détritiques nous ont paru en général trop minces et trop

irrégulières (excès de silice le plus souvent) pour être retenues ici.

(1) : On pourra s'étonner de voir sur notre carte "AVALLON" certaines formations
s'élargir brusquement au passage d'un quart à l'autre de la feuille. Ceci était
obligatoire si l'on voulait éviter la perte d'une information précieuse, car deux
des quatre cartes géologiques au. 1/50 000 utilisées isolent le Domérien inférieur,
seul argileux, à la fois du Domérien supérieur et du Carixien, candis que d'autres
représentent en une seule bande, donc plus large, Domérien inférieur et Carixien.
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2 — IVTT-1 — FEUILLE | M O N T B A R D |

Elle comprend les ecupures SEMUR-EN-AUXOIS et AIGNAY-LE-DUC au 1/50 000,

qu'il faut, pour l'instant, compléter par diverses parties des 1/80 000 DIJON

(surtout), AVALLON (au Nord-Ouest), et CHATILLON-SUR-SEINE (au Nord).

Entièrement constituée de terrains jurassiques du Plateau Bourguignon,

elle porte les mêmes formations intéressantes que la feuille AVALLON, et nous

mettons donc en première catégorie :

- 16-5 (feuille SEMUR) = ^8 (feuille AIGNAY) = 1^ (feuille DIJON), le Lias

supérieur dont l'essentiel, le Toarcien, est fait de 30 m (Auxois) à

65 m (Avallonnais) d'argiles quartzo-micacées, renfermant 8 à 15 % de

CaCOß. Composées d'illite et de kaolinite, compactes et cohérentes, elles

ont été, par exemple, utilisées en tuilerie à COURLON, VAUX-SOUS-ORIGNY,

et SOMBERNON. A la base, les schistes-cartons ( 4 à 5 m) peuvent comporter

des miches calcaires.

- l^_a (SEMUR) = I3 (DIJON), les "Domérien inférieur et Carixien", toujours

exploités pour tuiles et briques à THIL-LA-VILLE (Voir Fiche n° 13), sont

essentiellement formés de 60 à 70 m de marnes grises finement micacées,

avec environ 10 % de CaCO3 et des passées gréseuses.

Nous avons représenté l'extension maximum de ces deux formations, en

incluant les zones où elles sont couvertes de limons quaternaires : en effet

ceux-ci (le "cran") sont peu épais (1,5 m en général), et de composition sablo-

argileuse. Ils peuvent être acceptés au prix d'une exploitation par tranches

verticales qui homogénéisent l'ensemble, par exemple à l'aide d'un excavateur.

Ils comportent souvent des nodules de phosphate de chaux.

2 - 1VIIII - FEUILLE |G R A Y|

Sa partie régionale est couverte par la moitié Est de la coupure DIJON

et le quart Ouest de GRAY, toutes deux au 1/80 000.

Sur cette feuille, où voisinent les plateaux du Secondaire et, au Sud et

à l'Est, l'extrémité Nord du fossé bressan, une seule formation, aux affleurements

très limités (souvent par failles) , est classée en deuxième catégorie :

- L'Albien ç3~l et c^ , épais d'une cinquantaine de mètres, essentiellement

constitué -d'argiles bleues ou verdâtres, plus ou moins sableuses ou inter-
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calées de passées sableuses, qui ont été exploitées pour briques et tuiles.

Comme on le verra à propos des feuilles plus franchement

bressannes de DIJON, LONS LE SAUNIER et ST AMOUR, nous avons décidé de retenir

aussi, mais en troisieme_catégorie, les affleurements les plus importants de Plio-

cène %2 et p_J[ e t de limons_Pj_

Nous pourrons constater que ces derniers sont à retenir lorsque

situés au contact du Pliocene dont ils dérivent plutôt que sur les plateaux

jurassiques.

L'ensemble des deux formations dépasse souvent 40 m argilo-sableux

(avec des concrétions calcaires et du fer), et l'importance de la surface peut

compenser les irrégularités locales de leur composition et permettre de localiser

des secteurs exploitables. Par ailleurs, c'est souvent la seule argile disponible

sur de vastes régions.

Par contre, nous n'avons pas retenu, sur la feuille DIJON, les
2

50 m de marnes sableuses incluses dans 1' "Argovien" J , vraisemblablement trop

calcaires.

2 - IH - FEUILLE [NE V E R S 1

Correspond à la carte géologique NEVERS au 1/80 000.

A part le petit horst cristallin de ST SAULGE, au Sud-Est, cette feuille

ne comporte que des terrains du Secondaire, du moins dans sa partie bourguignonne,

en rive droite de la Loire. Les seuls qui nous intéressent sont parmi les plus

anciens. Comme sur tout le pourtour du Morvan, nous classons en première catégorie

- le Lias supérieur \r_ dont les 70 m sont surtout formés d'argiles bleues

et de marnes noires schisteuses, qu'emploie la tuilerie des Battants

(Voir Fiche n° 14)

- le Lias moyen j¿ épais de 70 m également, dont l'essentiel est fait de

marnes micacées jaunes.

Ces deux formations affleurent sur l'essentiel de la partie orientale

de la feuille.

• ••/•*•
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2 -[Xj- FEUILLE | C H A T E A U - C H I N O N ~ |

Couverte par la coupure géologique du même nom, au 1/80 000, et pour

le quart Nord-Est par la coupure SAULIEU au 1/50 000.

Cette feuille porte l'essentiel du massif du Morvan et de sa bordure

liasique occidentale, ainsi que le quart nord-ouest du bassin permien d'AUTUN.

Sa géologie est donc très variée, et très variés en sont les terrains argileux,

du Permien au Pliocène.

En première catégorie, nous retiendrons, au Nord, les deux formations

habituelles du Lias :

- Domérien inférieur, qui est l'essentiel de 1¿, avec environ 60 m de marnes

jaunâtres, schisteuses, légèrement micacées, à passées gréseuses lenticu-

laires,

- Toarcien (surtout) 1̂ _ qui comprend en principe 35 m de marnes grises à

lentilles gréseuses du Toarcien supérieur, sur 14 m de marnes gris foncé,

peu micacées, ä bancs calcaires vers la base, sur 31 m de calcaires et

marnes alternés qui ne nous intéressent pas.

Toutefois, dans la région de MOULINS-ENGILBERT, les marnes grises supé-

TÎeures n'existent pas, ce qui réduit- l'intérêt de la formation : nous la plaçons

alors en deuxième catégorie : 1 .

En troi si^eme_ catégorie, nous plaçons d'abord les premiers affleurements

d'une formation alluvionnaire que nous allons retrouver sur la feuille AUTUN

où elle est exploitée, comme argile semi-réfractaire pour la fabrication de

carreaux de revêtement de sol : les Sables dû Bourbonnais (mio-pliocène) mp_.

Il s'agit de placages de sables et/ou d'argiles kaoliniques : abondants mais peu

épais et hétérogènes.

Nous n'avons pas retenu les rares lambeaux de Thanétien ey, au

Nord-Est (sables et argiles de la Garenne). En effet, bien qu'ils alimentent

la seule exploitation actuelle sise sur la feuille (Voir Fiche 15), les

réserves en sont extrêmement réduites.

Par ailleurs, nous avons figuré les énormes épaisseurs à dominante

schisteuse du bassin d'AUTUN. Il s'agit des :
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- Permien supérieur r_| soit 150 m de schistes gris, arkoses, sablons et

argiles rouges, et des

- Autunien :

. supérieur ru2 soit 500 m de schistes dont certains bitumineux, d'autres

argileux tendres, et quelques rares bancs de grès.

. inférieur ru¿ soit 700 m de schistes surtout, dont encore certains

bitumineux.

Nous les classons en troisième ^catégorie,parce que les schistes éventuel-

lement utilisables ne constitueraient qu'une partie de la masse représentée, et

que les avis diffèrent sur leur utilisation, ainsi que nous allons le voir.

Les schistes houillers et bitumineux

Ce sont les schistes autuniens et permiens dont il est question

ci-dessus.

Si leur dureté et leur défaut de plasticité les distinguent des

argiles normales dont ils ont pourtant la composition (54 % Si 0„ - 23 % Al 0_)(l^

ils peuvent donner d'excellentes terres rêfractaires, comme en Angleterre ou

en Bretagne les schistes siluriens de surface qui ont perdu, sous l'effet de

l'altération due aux eaux météoriques, leurs propriétés ardoisières.

A AUTUN même, le résidu de la pyrolyse des schistes bitumineux,

qui permet d'en extraire les hydrocarbures, a été employé avec succès comme

pouzzolane artificielle dans le "béton de schiste cuit". Cette utilisation des

résidus de la fabrication de produits énergétiques pourrait revêtir d'autres

formes : ainsi, les schistes fins issus de la flottation, ont-ils été trouvés

aptes à remplacer l'argile dans la pâte à ciment.

On peut même envisager (2) d'utiliser le charbon contenu dans ces

schistes houillers (à 75 ou 80 % de cendres) pour la cuisson par autocombustion,

dans un four du type Hoffmann, de briques formées à partir de ces schistes.

On voit que, malgré leur variété de faciès, ces formations sont à

retenir puisque certaines d'entre elles sont susceptibles de fournir des

produits céramiques de qualité moyenne avec une moindre dépense d'énergie, et que,

bien souvent, déjà extraites, elles encombrent le carreau des mines...

(!) : V. CHARRIN ; "Les Argiles,'les roches argileuses - leurs âges géologiques"
Sources et débouchés - Volume 80 N° 3 - Septembre 1958 -

(2) : Georges VIE : "Sur l'utilisation des schistes houillers".
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2 - H T ] - F E U I L L E [ B E A U N E |

Sa moitié sud correspond à celle de la carte géologique BEAUNE au

1/80 000 et, à l'Ouest, à une partie de CHATEAU-CHINON (même échelle). Sa moitié

nord est à présent couverte par les coupures POUILLY-EN-AUXOIS et GEVREY-CHAMBERTIN

de la couverture au 1/50 000.

Cette feuille, surtout formée de plateaux jurassiques, comprend aussi

un coin du bassin permien d'AUTUN (au Sud-Ouest) et du fossé bressan (au Sud-Est).

Nous classons en premiere catégorie, comme sur les feuilles voisines, les

formations argilo-marneuses du Lias :

- l4_= l4a = l^_ (au 1/80 000) = Domérien + Carixien, soit 60 à 80 m de

"marnes" grises micacées, (avec, sur un sondage, 10 à 12 % de carbonates et

4 à 7 % de Fe2 O3 et quelques bancs de calcaire interstratifié) exploitées

récemment à la Tuilerie de P0UILLY ; et

- .15. = 16-5 = 1^ (au 1/80 000) = Toarcien, soit 30 à 60 m dont au moins 40 m

d'argiles noires silteuses, micacées, à 10 ä 15 % de CaCO3, reposant éven-

tuellement sur 4 à 20 m de "schistes-cartons" et de marnes, tous deux plus

calcaires (30 à 40 % de CaC03).

Ces argiles ont été exploitées à la Tuilerie des Louchardes, près de NOLAY

en bordure sud de la feuille.

En continuité avec les feuilles voisines, nous retenons aussi, en

troi^_ième catégorie :

- l'Autunien à dominante schisteuse du bassin d'AUTUN : r, et_ru (voir

feuille CHATEAU-CHINON)

et certaines formations superficielles :

- le Pliocène p* , ensemble de sables, argiles et marnes d'épaisseur variable,

dit "marnes de Bresse"

- le Villafranchien £| qui continue les "Sables du Bourbonnais" de la feuille

CHATEAU-CHINON et les "Sables de CHAGNY" de la feuille CHALÓN

- les "formations superficielles diverses" A , lorsqu'elles sont en situation

de "limons bressans".
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La partie bourguignonne de cette feuille de bordure correspond,

en coupures géologiques au 1/80 000, au tiers Est de BEAUNE et au quart Ouest

de BESANCON, ainsi qu'aux lisières Sud-Est de DIJON et Sud-Ouest de GRAY.

La géologie y est très monotone. Il s'agit du fossé bressan qui

ne semble présenter aucune formation de qualité susceptible d'intérêt.

Toutefois, nous pouvons retenir, en troisième catégorie -ne serait-ce que parce

qu'elles ont beaucoup été utilisées dans le passé pour fabriquer les briques (1)

des constructions locales- l'essentiel des formations superficielles, soit :

- le Pliocène p_£ ou E£~i_í_EÍ
a e t ^e Villafranchien p_l Qui comprennent, en

particulier, les "marnes de Bresse",- les "sables de Chagny", et les "sables

et argiles de St Cosme".

- les limons _A ou P_, d'âge guère plus récent, et souvent indiscernables

des premières formations citées.

Notons que, si cela revient à sélectionner plus du tiers de la surface

de la zone couverte, l'ensemble ainsi délimité est loin de ne comporter que des

argiles (sables, graviers, dépôts ferrugineux s'y mêlent), mais on peut être

assuré, sur toute cette zone, d'en trouver de grandes quantités, au prix d'une

campagne de prospection à la tarière, par exemple, ou par une méthode géophysique

simple (résistivité).

2 -[XIITI- FEUILLE |D E C I Z E |

Elle correspond à la coupure géologique au 1/80 000 ST PIERRE LE M0UTIER.

Dans sa moitié Est, la seule bourguignonne, elle fait partie des plus

anciennes auréoles sédimentaires (Trias et Jurassique) du Bassin Parisien que

perce le horst permo-triasique de LA MACHINE (petit bassin houiller) et que

recouvrent souvent, entre Loire et Allier, les formations d'épandage dites

"sables du Bourbonnais".

• ••/•*•

(1) : On verra, sur la fiche n" 16, que la seule briqueterie qui y tourne encore
en 1977 est menacée de fermeture par l'insuffisance de son matériau, qu'elle
doit mélanger à un autre, distant de 30 km.
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Cette variété entraîne celle des niveaux que nous retiendrons.*

En premiere catégorie en général, comme dans les feuilles précédentes

- les Lias supérieur JL̂_ (70 m essentiellement composés de marnes bleues

fissiles ou schisteuses) et moyen I3 (90 m, dont au moins 40 m de marnes

micacées).

Mais, de plus, nous classons aussi en premiere catégorie un niveau

spécifique qui fournit l'une des principales ressources du sous-sol bourguignon :

- Jije (infra-Lias ou Rhétien) : les arkoses kaoliniques de Decize, activement

exploitées (voir Fiches 17 et 18) comprennent, comme on le verra ci-dessous,

non seulement les arkoses elles-mêmes, mais aussi des grès mal cimentés et

des marnes et argiles colorées, fournissant donc à la fois le "sablón"

kaolinique, des sables (Fiche 17) et de l'argile à poterie (Fiche 18).

Enfin, nous plaçons en troisième „catégorie, à cause de leur irrégularité

de composition :

- mg, les sables et argiles du Bourbonnais, d'âge pliocène surtout, formés

de sables plus ou moins argileux, de graviers et cailloutis, et de lentilles

argileuses. Cette formation, qui peut atteindre 90 m d'épaisseur, occupe

la plus grande partie de la feuille.

- r, , le "grès rouge permien" du bassin de La Machine, parfois silicifié,

qui comprend des argiles maigres, rubéfiées (voir Fiches 20 et 21).

Ces deux dernières formations servent à fabriquer des carreaux de

revêtement de sol, à DECIZE.
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Le Kaolin de la Nièvre

L'une des plus anciennes de France, son exploitation, qui remonte

au moins à 1868, atteignait en 1896 10 200 T, au second rang derrière l'Allier

(18 000 T).

Sans doute issu de l'érosion du Nord du Massif Central, à la fin du

Trias, le "sablón" est un sable siliceux enrobé de kaolinite blanche, par suite

de l'altération par les eaux saturées d'acide carbonique (sources thermales de

ST PARIZE). Il a une épaisseur moyenne de 3 m, décroissant du Nord au Sud, dans

les petits gisements éparpillés au gré des failles autour des massifs plus anciens

de DECIZE à NEUVILLE, et souvent dissimulés par les épais "Sables du Bourbonnais".

Il contient 13 à 26 % de kaolin, teneur qui semble diminuer d'Est en Ouest.

Ces gisements sont environnés d'argile (vert au-dessous, rouge au-

dessus dans les carrières actuelles), qui les pénètre également, en lits en

général submêtriques : ainsi à FLEURY exploitait-on en souterrain, jusqu'en 1970,

quatre couches de "sablons" alternant avec des marnes grises.

Longtemps effectuée en souterrain, par exemple à MAGNY - COURS et

ST PARIZE LE CHATEL (où ils reposent sous 15 à 28 m d'argiles) et sous la colline

en face de la gare de DECIZE, leur exploitation n'était plus rentable, à cause de

l'irrégularité des gisements et des nombreuses failles. Elle se poursuit à ciel

ouvert, ce qui permet de récupérer la totalité de la couche utile, dans d'im-

menses carrières réparties sur plusieurs dizaines d'hectares, avec une découverte

qui peut atteindre 8 m et diminue vers le Nord, et une épaisseur utile d'envi-

ron 5 m.

"Les réserves .de sablón seraient de l'ordre de 25 millions de tonnes".

A LIVRY on vend le produit brut (20 000 T), et à FLEÜRY-SUR-LOIRE

(20 000 T) on le traite sur place afin de vendre séparément deux catégories de

kaolin et plusieurs de sable.

Malgré sa faible coulabilité, le kaolin, très blanc et très pur (pas
2

de mica), doté d'une bonne résistance mécanique (20 à 60 kg/cm ) et pyrosco-

pique (1 770° C ) , est de plus en plus prisé sur le marché : faïence (GIEN) et

porcelaine surtout, et aussi céramique sanitaire.

Il est très demandé à l'exportation (Allemagne).
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Voici diverses analyses dans la région, d'après DAMIANI et TRAUTMANN ())

(d'autres, se rapportant aux produits vendus, figurent sur les Fiches 17 et 18).

TABLEAU 4

Arkose kaolinique de la Nièvre :

Composition chimique moyenne du matériau extrait

Ski SH^t ^ P

SiOj
A1A
Fe 2 O 3

TiOj
MgO
CaO
Na2O
K2O
p.f.

Livry

84,26
9,60
0,44
—
0,78
0,38
0,59
1,80
2,49

90,30
9,70
0,17
0,06
0,05
0,39
0,16
1,08
2,19

Si Parizc
le Cliulel

80,00
11,24
0,66
0,10
0,38
0,30
0,94
3,97
2,41

lîrut
Flcuiy

84,12
10,53

0,48
0,17
0,02
0,33
0,24
2,48
],50

Kaolin
de Fleury

52,2?.
33,33

0,85
0,19
0,19
U,27
0,17
2,15

10,42

Decize

83,28
9,57
0,06
0,09

traeca
0,16
0,16
2,05
1,55

(1) : "Les dépôts de kaolin français" - XXIIIème Congrès Géologique International
(1968) - Volume 15 (pages 141-178)
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2 - |XIV|-IFEUILLE A U T U Ni

Couverte par la carte géologique de même nom, au 1/80 000, elle

correspond à la partie sud du Morvan, zone essentiellement granitique encadrée

par les deux bassins permiens et carbonifères d'AUTUN et du CREUSOT.

Elle possède deux formations intéressantes, qui localement peuvent

même se révéler de première catégorie. Elles ont été classées en première

ou deuxième catégorie, suivant l'endroit :

- le Toarcien I4 incomplet au moins dans la région de MOULJ.NS-ENGILBERT et

formé de marnes bleues très fossilifères (cela peut être un très sérieux

inconvénient, et l'excès d'ammonites, qui éclatent après la cuisson comme

tout nodule de chaux, a conduit plus au Sud à l'abandon de carrières,

dans une autre formation) ,

Deuxième catégorie :

- me Charmouthien V3 fait de marnes micacées et de calcaire

Troisième catégorie :

- les "Sables du Bourbonnais" et "alluvions des plateaux" notés g_i et mg,

miopliocènes, comprennent, entre divers sables et graviers, des argiles

micacées multicolores, souvent réfractaires, qui servent actuellement à

fabriquer non seulement des carreaux de sol (voir Fiche n° 22) , mais

aussi des réfractaires industriels (voir Fiche n° 23). Essentiellement

kaoliniques, elles peuvent atteindre 30 % d'alumine , mais leur épaisseur

est assez faible (3 à 8 mètres dans les carrières).

Nous rangeons aussi, en troisième_caté£or_ie, comme sur la feuille

CHATEAU-CHINON :

- les 1 200 m des schistes antuniens rIJJ_et_ri!2 avec en particulier des schiste

souvent bitumineux et, parfois, des grès argileux gris, verdâtre ou rouge,

et des schistes tendres.

Les schistes bitumineux ayant en général été exploités, on pourrait

sans doute disposer, dans les terrils correspondants, d'une matière première

économique puisque déjà extraite, si les essais donnaient satisfaction.
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2 -]XVJ- FEUILLE |C H A L 0 N - S U R - S A 0 N El

Elle est couverte dans son quart sud-ouest par la coupure géolo-

gique au 1/50 000 MONTCEAU-LES-MINES, ailleurs par les 1/80 000 CHALON/SAONE

(pour l'essentiel), AUTUN (en bordure nord-ouest) et BEAUNE (en bord nord).

Sa moitié orientale, surtout formée d'alluvions et de terrains récents,

appartient à la Bresse Chalonnaise, de part et d'autre de la vallée de la Saône.

Sa moitié occidentale, comporte l'extrémité sud-est du massif cristallin du

Morvan, traversée par la moitié est du bassin permien du Creusot, et que bordent,

par failles, les gradins jurassiques de l'a Côté Chalonnaise.

Nous n'y retiendrons, en premiere catégorie, que les bien connues

marnes feuilletées du Domérien 16 ou l£ (au 1/80 000) épais d'environ 60 m et,

en deuxième catégorie (1) le Toarcien I7-8 ou 1^ (au 1/80 000) épais ici de 40

à.50 m.

En í£°ífilîP£_£â£ÉS2£iê» nous avons d'abord les occurences les plus

orientales d'Autunien r¿ qui contiennent, outre des grès ou arkoses et des conglo-

mérats, quelques grès argileux et surtout des schistes fréquemment bitumineux.

Certains niveaux charbonneux sont encore exploités.

Nous devrons aussi classer en troisième catégorie plusieurs formations

récentes :

- limons argileux A de la plaine bressanne

- 2I» "sables et argiles de Chagny", exploités là par une importante tuilerie

(voir Fiche n°24), formation que nous associons à mg, les

"argiles, sables et graviers de la haute plaine charollaise" de la carte

au 1/50 000, à cause de leur ressemblance de nature et d'âge probable ;

ces dernières étaient exploitées par la tuilerie de MONTCHANIN

- p* marnes de Bresse, d'un Pliocène assez ancien, partout sous-jacentes

à la plaine

- enfin, une formation nouvelle dont nous verrons l'autre moitié sur la

feuille MAÇON, les "formations fluvio-lacustres de la Guye", FL, encore

exploitées tout récemment par plusieurs tuileries (voir Fiche 25).

• •*/•••

(1) : Nous manquons de renseignements sur sa teneur en CaCO3, mais sur la
feuille voisine de MAÇON, elle est trop élevée.
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D'épaisseur variable (28 m à GERMAGNY, peut-être 55 m plus à l'Ouest),

elle voit alterner les niveaux sableux et argileux (kaolinite + un inter-

stratifié d'illite et de montmorillonite).

L'irrégularité de composition caractérise donc bien tous ces niveaux et

explique notre classement.

2 - [XVTI - FEUILLE IL 0 N S - L E - S A U N I E R I

Moins de la moitié fait partie de la Région, et elle est couverte par

les coupures au 1/80 000 CHALÓN, pour l'essentiel, BEAUNE, à l'extrémité Nord-

Est, et LONS-LE-SAUNIER, pour le tiers Est.

Elle appartient totalement à la Bresse et, si structuralement ,l'axe

profond SENNECEY - LA SERRE la partage entre les domaines chalonnais (coin

Nord-Est) et louhannais, sa géologie de surface est fort monotone. On n'y voit

en effet que des formations récentes, aux interactions complexes, dont aucune

ne mérite mieux qu'un classement en troisième catégorie.

- A_=_Ad, les limons de Bresse, terre à pisé

- p_' , quaternaire ancien et pliocène supérieur et moyen, avec les argiles

bleues varvées, et les sables de Chalón - St-Cosme, les "sables et argiles

de Chagny" et les "sables de Trévoux"

- p_t , le pliocène inférieur des "marnes bleues de Bresse" qui atteignent

40 à 60 m en sondage (= "marnes d'Auvillars") et constituent le substra-

tum omniprésent de la plaine. Leur épaisseur et leur continuité pourraient

justifier un meilleur classement, mais, dans le cas présent, nous devons

prendre en compte les incertitudes d'attribution géologique, en Bresse où

très souvent le limon superficiel est quasi-indiscernable de la formation

qu'il recouvre, et des incohérences entre les diverses coupures au 1/80 000.

Seuls de petits sondages locaux peuvent, en l'état actuel de la cartographie,

attester de la présence effective des marnes bleues et nous ne pouvons'donner

aux.zones ou nous les avons entourées, un caractère trop affirmatif. En outre,

elles ne présentent qu'une qualité moyenne (présence de concrétions calcaires)
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2 - [XVIIJ - FEUILLE I C H A R O L L E S I

Elle correspond essentiellement à la carte géologique de CHAROLLES au

1/80 000, à l'exception de sa lisière nord, qui est sur AUTUN (1/80 000 également)

Située au contact du Massif Central avec le Morvan, elle est dotée d'une

géologie très variée : la partie orientale, qui seule nous concerne, touche ainsi

successivement les massifs cristallins morvandiaux, le bassin permien du Creusot

et de Montceau, et les coteaux jurassiques du Charollais, tous plus ou moins

recouverts, du côté de la Loire, par les formations alluviales de la plaine.

Nous y classons en deuxième catégorie :

- les niveaux liasiques marneux du Toarcien I4 et du Domérien I3 qui ont

chacun plusieurs dizaines de mètres de marnes

- ainsi qu'une formation tertiaire (Oligocène), que nous n'avons pas encore

rencontrée mais retrouverons plus au Sud (feuille ROANNE), les "arkoses

et argiles bariolées" du Rupélien m ^ formé de sables et d'argiles

rougeâtres utilisées par les anciennes tuileries.

En deuxième ou troisieme_categorie, nous plaçons le miopliocène p1 ,

"sables et cailloutis des plateaux", suivant que nous avons ou non des indices

locaux (exploitations actuelles - Voir Fiches 27 à 32) ou des présomptions de

sa qualité (ainsi, les argiles réfractaires seraient-elles situées en bordure

des terrains anciens).

Enfin, par continuité avec les feuilles plus septentrionales, nous

conservons en troisieme_çategorie les schistes d'AUTUN r B de l'Autunien.

2 -jXVIIll- FEUILLE IM A C 0 Ni

Elle est aux 3/4 couverte au 1/50 000 par les cartes géologiques

ST BONNET DE JOUX (dont les formations superficielles font l'objet d'une cartogra-

phie séparée), TOURNUS et MAÇON, le dernier.quart Sud-Ouest chevauchant les coupures

au 1/80 000 MAÇON et CHAROLLES.

Sa structure géologique est aussi très complexe, du Charollais à la fois

calcaire et cristallin, aux fosses tectoniques remblayés au Tertiaire, de la Grosne

et de la Saône, en passant par les chaînons jurassiques du Tournugeois et du

Maçonnais.
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- Nous retenons en deuxième catégorie les Toarcien 14 et le

Plienbachien I3 , en particulier pour les 40 m d'argilites sombres 14^ du

Domérien inférieur de la feuille ST BONNET, qui n'ont malheureusement pas

été distinguées du reste des Domérien-Carixien I4. Notons qu'au moins dans ce

quart Nord-Ouest de la feuille, la Toarcien, que nous n'y avons* pas retenu,

est trop calcaire, d'où notre classement inférieur pour des affleurements

proches de Sigy-le-Chatel, où il est présent.

- En troisième catégorie, nous plaçons plusieures formations relativement

récentes, mais à la composition hétérogène :

- FL , formation fluvio-lacustre de la Guye, alternance d'argile et de lits

de sables argileux micacés, dont l'épaisseur maximum serait de 60 m, à

la Grande Bussière.

- dans l'angle Nord-Ouest, Rm-g "formation résiduelle dérivée des sables

tertiaires", en continuité avec le miopliocëne de la feuille CHAROLLES et,

dans l'angle Nord-Est, Fyĵ  1 les sables de Chagny, alternance de sables

et d'argiles atteignant 20 m de puissance.

- pi ou p^ , les marnes et argiles de Bresse

- enfin, une formation nouvelle ±X_S2 o u eV » les argiles à silex et sables

de Blany, du Tertiaire inférieur. Les argiles blanches kaoliniques ont été

activement exploitées, en particulier au Nord-Ouest de Maçon, mais

couleur et épaisseur sont très variables.

2 -|XIX|- FEUILLE |S A I N T - A M 0 U R |

Seul le quart Nord-Ouest nous intéresse, à cheval sur les quatre cartes

géologiques au 1/80 000 de CHALON-SUR-SAONE, LONS-LE-SAUNIER, MAÇON et

ST CLAUDE.

A l'exception de l'extrême pointe orientale du département de

Saône-et-Loire, qui touche les premières collines de la chaine du Jura, il est

entièrement situé dans la plaine bressanne, et on pourra se reporter à la

description de la feuille 16 : LONS-LE-SAUNIER.

Comme sur celle-ci, et pour les mêmes raisons, nous retenons en
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- les limons de Bresse A = Ad , les Villafranchien et Pliocène supérieur

et moyen pi, et le Pliocène inférieur g^ qui s'appelle, sur la feuille

ST CLAUDE, "po , sables et argiles de la Bresse".

Toutefois, nous y ajouterons, dans le fragment jurassique déjà mentionné

ci-dessus, le Lias marneux 14-3 décrit comme ayant le faciès de la région de

Lons-le-Saunier, soit quelques dizaines de mètres de marnes schisteuses pour le

Toarcien et cent mètres de marnes micacées pour le Domérien. Manquant donc de

précision localement sur ces étages ailleurs importants, nous le classons ici

en deuxième catégorie.

2 -[XXj- FEUILLE |R 0 A N N E I

La seule partie bourguignonne, au Nord-Est, est couverte par les

anciennes coupures au 1/80 000 CHAROLLES et surtout ROANNE.

On y voit, d'Ouest en Est, des terrains de plus en plus récents :

cristallins dans la région de Chauffailles, secondaires en Brionnais,

tertiaires et quaternaires dans le bassin de la Loire.

Nous classons :

. en première catégorie mab les argiles de Mably et La Bénissons-Dieu,

ainsi que celles m a de Briennon et du Mayolet. Ces argiles tertiaires (Oligocène),

souvent rougeâtres et mêlées de lentilles arkosiennes, sont très utilisées en

tuilerie (voir Fiche 34).

. en deuxième catégorie le Lias : marnes du Toarcien 1^ et du

Charmouthien I3 , d'une puissance totale de 50 à 100 m. Bien que souvent

calcaires, elles sont exploitées près de Fleury (voir Fiche 35).

. en troisième_catégorie les sables du Bourbonnais 1113-2 qui ne sont

pas toujours argileux, avec une épaisseur moyenne de 20 m.

Par ailleurs, nous n'avons pu retenir, en raison de leur hétérogénéité,

plusieures zones de géologie assez imprécise bien que récente (Pliocène ?)

situées au Nord de la route de Ligny-en-Brionnais à St-Maurice-les-Chateauneuf.

Elles portent de petits gisements d'argile ferrugineuse ou kaolinique réfractaire

blanche encore exploitée (voir Fiche 33).
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3 - SYNTHESE=REGIONALE

Le tableau récapitulatif en annexe B , donne un schéma d'ensemble des

gisements d'argile de la région Bourgogne. On y retrouve, classés par ligne, dans

l'ordre de la succession stratigraphique, les différents niveaux géologiques

argileux. Les colonnes se rapportent chacune à une des feuilles à 1/100 000 qui

couvrent la région Bourgonge. A l'intersection des lignes et des colonnes, la figure

indique une qualification des gisements argileux : sûr en probable ou possible sans

toutefois préciser autrement le type et la valeur intrinsèque du matériau argileux.

On peut constater que les unités géologiques concernées sont très diverses,

du Permien auQuaternaire. Les épisodes de dépôts argileux s'étalent donc sur une durée

de 280 millions d'années.

Dans les lignes qui suivent, nous résumons, par ordre d'âge décroissant,

les caractéristiques majeures des principales formations pourvoyeuses d'argiles en

Bourgogne.

. Schistes houillers de l'Autunien :

Ces matériaux ont l'avantage d'être déjà extraits en partie ; leur

utilisation est potentielle (céramique de qualité moyenne) et demande encore des

mises au point.

D'âge voisin, les argiles rouges du Permien de Décize conviennent à la

fabrication de carrelages.

. Arkoses kaoliniques du Rhétien de Décize :

Le kaolin qu'elles produisent est un matériau d'une excellente qualité

pour la céramique. Elles fournissent également des quantités importantes de sables

siliceux. Il s'agit d'une matière première de prix dont il faudrait préciser les

réserves disponibles.

. Marnes liasiques du Toarcien et Pliensbachien :

Elles fournissent des matériaux pour produits de terre cuite (briques,

tuiles). C'est une formation très importante pour le volume des matériaux qu'elle

renferme et sa grande extension en Bourgogne, surtout au Nord. La qualité des

matériaux semble également supérieure au Nord qu'au Sud. La taux de calcaire est

de l'ordre de 5 à 10 % sauf passées d'épaisseur limitée où il peut être supérieur.

« Argiles du Crétacé inférieur :

Localisées principalement dans le Nord-Ouest de la Bourgogne, les argiles

à plicatules de l'Aptien sont utilisées pour la fabrication de tuiles et la poterie

mais ce sont surtout les argiles de l'Albien : argiles de l'Armance et de Myennes qui

font de la Puisaye le fournisseur de'potiers dans toute la France , dont c'est une
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des meilleures terres naturellement grésantes.

. Argiles de l'Oligocène :

Peu étendue, cette formation, avec les argiles de Mably et de la

Bénissons-Dieu, alimente d'importantes tuileries et briquetteries.

. Formations récentes : Pliocène ou Quaternaire :

Elles couvrent de très vastes étendues dans la moitié Sud-Ouest de la

région mais elles ont l'inconvénient d'être peu homogènes : qualité variable et

gisements souvent limités.

- Les épaisses marnes de Bresse comportent des passées sableuses : elles

ont été utilisées pour la fabrication de briques.

- Les sables de Chagny - St Cosme, les sables du Bourbonnais : formations

qui, comme leur nom l'indique, sont constituées surtout de sables avec graviers et

cailloutis mais elles renferment aussi des lentilles d'argile ayant des qualités

réfractaires.

- Les formations pluvio-lacustres de la Guye, localisées entre Chalon-sur-

Saône et Maçon, ont été exploitées récemment par plusieurs tuileries.

Après cette revue des formations argileuses de Bourgogne, il faut ajouter

que les argiles des départements voisins et les industries qui en dérivent, participem

aussi à l'économie bourguignonne : ainsi, les importantes tuileries ou briquetteries

de Roanne, Pont-de-Vaux, Quincieux, par exemple, exploitent-elles les mêmes niveaux

argileux (J) que ceux que nous avons étudiés tandis qu'à l'inverse, plusieurs

industriels que nous avons rencontrés en Bourgogne font venir, par exemple, du proche

Allier les excellentes argiles rëfractaires de Dion, Beaulon, etc.,.

4 - ECONOMIE

41 - STATISTIQUES

Comme il n'est malheureusement pas possible en cette fin J9.77 d'obtenir du

STITI (2) des données plus récentes, on trouvera ci-après les statistiques, pour J974

de la production des carrières et de la fabrication de produits céramiques pour

chaque département de la région et, par comparaison, pour la France entière, ainsi que

la valeur à la tonne des diverses variétés, en J9J4.

• *•/•••

(1) : soit respectivement les argiles de Mably, les marnes de Bresse et les marnes
liasiques.

(2) : Service de traitement informatique des Statistiques Industrielles

(Ministère de l'Industrie et de la Recherche). ,
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TABLEAU 5

Production des carrières et fabrication des produits céramiques en 1974

roduction des
:arrières (kilotonnes

Côte d'Or Nièvre
Saone-

et-Loire
Yonne

Total
régional

France
entière

Valeur
tonne(FF)

;ile pour briques et
:uiles 25 6,5 118,7 28,8 179 10 414 11

à faïence,grès
:érame et poterie 26 14,6 40,6 957 126

;ile kaolinique et
:aolin 0

0

23,5 0 23,5 723 76

;ile réfractaire 1 162 36

fabrication de produits céramiques (en kilotonnes)

Lques 47,8

0

2,3 81,4 17,1 148,6 6 643

Lies (?) 0,16 1,98 (?) 2,14 1 985

:res produits en terré
Lte pour le bâtiment

0 2,57 5,5 8,1 618

ramiques sanitaire
porcelaine
grès,faïence,autre s

0
0

0
0

2,92
10,3

0
0

2,92
10,3

50
95

irreaux de grès 0

0

17,9

0

38,6

0,29

0

0,89

56,5

1,18

266

16,4/aux en terre cuite

Dduits façonnés silicô
gileux pour l'industrie

0 15,5 0 15,5 422

oduits horticole et
linaire

isselle :
faïence
porcelaine

0
0

0,99

0
0

7,67

4,8

4,98
0
0

8,66

4,8

4,98

85

36,9
24,2

• * • / • • •
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On voit que, pour les produits fabriqués, la région occupait en 1974

une place importante pour les carreaux de grès, notable également pour les

vaisselle et poterie culinaire et horticole, tuyaux, réfractaires industriels

et céramique sanitaire, mais médiocre en produits de terre cuite pour le

bâtiment (il est vrai que le chiffre donné pour les tuiles en Saône et Loire

semble erroné).

Au stade de l'extraction, les points faibles étaient en effet l'argile

pour briques et tuiles, et l'argile réfractaire, les points forts étant le

kaolin et l'argile à faïence, grès, cérame et poterie.

42 - RESSOURCES

Ce rapport n'a pas pour objet les réserves à proprement parler mais

plutôt les ressources, c'est-à-dire les réserves potentielles, et il faudrait

pour les chiffrer, disposer d'un réseau de sondages sur toutes les formations

intéressantes.

Les réserves proprement dites sont ce que Mme DELFAU (dans son rapport

déjà cité sur la Nièvre) appelle "réserves certaines en matériaux des terrains

acquis pour l'exploitation", mais les chiffres disponibles dans cette catégorie

nous paraissent sujets à caution : ce sont en effet ceux qu'ont annoncés les

exploitants au Service de l'Industrie et des Mines, avec leur demande d'ouverture

•de carrière, c'est-à-dire avant d'avoir commencé l'exploitation... Or, tous

les entretiens que nous avons pu avoir avec les entrepreneurs nous ont montré

que, même au stade de l'exploitation, ils n'avaient en général qu'une connaissance

très imprécise de leur gisement, et beaucoup plus qualitative que quantitative.

Nous ne donnerons donc pas de chiffre, mais croyons assez bien résumer

leur opinion en écrivant que les réserves sont plus que suffisantes pour des

décennies, et ce dans la plupart des catégories. Presque tous les industriels

n'ont eu jusqu'ici qu'à déplacer de quelques kilomètres leur matériel (en géné-

ral très réduit) lorsqu'une carrière s'épuisait, et nous verrons que ce n'est

en rien la cause de leurs soucis actuels, qui sont d'ordre conjoncturel, de

même que cela n'a été que très rarement la cause des multiples arrêts d'exploi-

tation intervenus.

Deux exceptions mériteraient toutefois une étude plus approfondie,

car il s'agit de produits de qualité n'affleurant que dans des régions

limitées :

- les arkoses kaoliniques de la région de Decize, où plusieurs exploitations
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ont dû fermer par épuisement, le gisement étant extrêmement réduit, et où l'on

se propose même de reprendre les restes d'anciennes exploitations souterraines ;

- les argiles albiennes de Puisaye, produit très prisé dont les limites

de gisement sont mal connues, comme le montre l'échec de plusieurs tentatives

de recherche, mais qui, par ailleurs, est parfois employé à des usages indignes

de sa qualité, s'il se confirme que la quantité disponible en est limitée.

A3 - INDUSTRIE

431 - Extraction et traitement

Actuellement, toutes les carrières de la région sont à ciel

ouvert et l'extraction ne soulève pas de problème majeur, la découverte étant

faible et le matériau tendre par définition. Le travail s'effectue soit à

1 excavateur, qui a l'avantage d'homogénéiser les divers niveaux, soit, plus

souvent, à la pelleteuse. Il faut parfois écarter les rognons de silex ou des

miches calcaires, voire des bancs gréseux, et l'extraction ne peut être totale-

ment mécanisée. La plupart des carrières ne fonctionnent d'ailleurs que par

intermittence, et beaucoup seulement quelques jours par an, le matériau séchant

alors longuement sur place, ce qui constitue un premier traitement et semble

améliorer la qualité des produits.

La suite du traitement s'effectue en usine : tri, broyage avec

éventuellement mélange de terres, ou addition de chamotte ou de colorant, et souvent

humidification légère à ce stade, fermage des pièces avant le séchage et la cuisson

à une température qui varie de 900 à ] 750° C suivant les fabrications (voir fiches

en annexe A ) . L'usine d'Iguerande a adopté une' solution originale en effectuant

simultanément ces deux dernières opérations, délicates et coûteuses car grosses

consommatrices d'énergie (zn général du fuel ou du gaz naturel ; seul un potier de

Puisaye utilise un four électrique).

La mécanisation et la vitesse qui sont devenues des nécessités

modernes sont très préjudiciables aux terres de qualité inférieure ou irrégulière.

Le "pourrissage" sur place ou en fosse et le séchage d'autrefois (jusqu'à huit jours

de préchauffage, dans l'Yonne) permettent d'utiliser des argiles que les procédés

modernes abîment : elles deviennent fragiles et gélives. La sélection des gisements

devra en tenir compte en exigeant puissance et régularité, ce qui conduit en particu-

lier à se méfier des terrains superficiels récents, déjà cités.
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432 - Commercialisation

Le marché est loin d'être uniquement régional : non seulement

les matières nobles (argile de Puisaye, kaolin) voyagent brutes ou après trai-

tement préliminaire et sont envoyées dans la France entière, et même, pour le

kaolin, dans les pays limitrophes, mais aussi les produits finis de terre

cuite viennent, par exemple, à Paris de 350 km (briques) ou même de 450 km

(tuiles). Ce transport se fait en général par voie routière, actuellement moins

onéreuse que les canaux à cause des opérations de manutention supplémentaires

et de livraison : ces derniers ne seraient rentables que sur de longues distances

433 - Investissements et structure industrielle

Quelques chiffres illustreront les changements intervenus récem-

ment dans cette branche de l'industrie : en 1959, on produisait en tout en

France 6 millions de tonnes de terre cuite pour bâtiment, avec 23 530 salariés ;

en 1976, on en produit 8 millions avec 13 660 salariés. Une grosse usine d'alors

produisait 100 T/jour, maintenant 600 à 700, et 2 000 demain. Ainsi, le coût

de la main-d'oeuvre, alors de 50 à 60 % du prix de revient, est-il descendu

aujourd'hui à moins de 30 %.

Cette industrie est celle qui a le plus investi après celle du

pétrole, au point qu'une des briqueteries visitée, qui était la plus moderne

d'Europe lors de sa mise en service, il y a moins de 10 ans, n'a plus aucune

de ses installations d'origine, à présent.

Dans la répartition de ses frais de fonctionnement (29,3 %

personnel - 23,6 % fuel et 7,5 % électricité - 11,4 % amortissement

11 % entretien - 7,6 % direction et administration - 3,3 % patente)apparais-

sent les préoccupations majeures de la profession : coût du personnel, coût de

l'énergie, amortissements. Elle a tenté de les résoudre par un processus de

concentration extrême : en 1961, 75 % de la production était réalisés par

126 entreprises, 50 % par 34 entreprises et 25 % par 6 entreprises.

En 1975, les 75 % sont assurés par 34 entreprises seulement, les 50 % par 13

et les 25 % par 4 entreprises.

C'est là un des types de solution proposé avec l'inconvénient

de créer des monstres industriels dont certains tournent actuellement (dans la

conjoncture de 1977) très au-dessous de leur capacité, l'une des plus modernes

étant même en instance de fermeture (II est vrai qu'à l'opposé,une briquetterie d

• ••/••*
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la Nièvre ne parvient à survivre qu'en assurant tout seul à la fois l'exploi-

tation de sa carrière et le fonctionnement de son usine ! ) .

Une autre solution adoptée a consisté à se rapprocher de la

taille et des méthodes de l'artisanat, puisque briques creuses et tuyaux ne

sont guère rentables (1), alors que les carrelages se portent mieux et que

surtout se développent les briques pleines décoratives aux teintes irrégu-

lières (2) et la poterie culinaire. Dans l'Yonne et la Nièvre, ce type de

petite industrie prospère, employant quelques ouvriers seulement, et s'adaptant

aisément aux fluctuations de la demande.

434 - Perspectives d'avenir

Après une première phase de disparitions avant guerre, les

nombreuses fermetures intervenues récemment (3) semblent montrer que l'industrie

de la terre cuite est à un tournant. Son atout est dans la qualité de son maté-

riau, bien meilleur isolant thermique et phonique que le béton . Mais, pour de

tels produits de grande consommation, à faible valeur ajoutée, exigeant la

concentration de la production, il faudrait un marché en expansion ; il ne

l'est pas : les constructeurs préfèrent le ciment parce qu'il est moins cher

et plus facile ä mettre en oeuvre grace à la préfabrication. L'avenir de cette

branche là sera donc celui de son produit ; il pourrait s'ouvrir à deux

conditions :

a/que, suivant la tendance actuelle,les consommateurs acceptent de payer

plus cher un produit meilleur isolant et qui devrait leur valoir, à long terme,

des économies d'énergie ; que, d'autre part, ils utilisent mieux un produit

relativement nouveau comme l'argile expansée, actuellement sous-exploitée faute

de débouchés.

b/que les fabricants eux-mêmes adaptent mieux leur production au marché :

(échec de la brique multi-alvéolée G 12, trop lourde à la pose pour le maçon
m

par exemple), et qu'ils sachent innover ä temps en réalisant en terre cuite des

produits lourds, préfabriqués, comme ceux en ciment, ou en utilisant au mieux

les schistes houillers mélangés éventuellement à des argiles, dont certains,

(1) : Une brique creuse exige 11 kg d'argile et se vend actuellement 1,20 F.

(2) : Obtenues par disposition astucieuse dans le four et ajout d'oxyde de
manganèse, soit en masse, soit par pulvérisation.

(3) : Par exemple : l'usine de tuyaux de grès d'Ecuisses en 1965, les briquete-
ries des Croûtes (Aube, en limite de l'Yonne),des Cassoirs (Auxerre) en
1969, de Moutiers en Puisaye en 1976,de Pontailler (Côte d'Or) prochaine-
ment... Il ne reste plus dans la région que 4 importantes briqueteries :
2 en Saône-et-Loire, 1 menacée en Côte d'Or, 1 dans l'Yonne.
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par auto-combustion, permettraient aussi, dès le stade de la fabrication,

d'importantes économies d'énergie.

C'est donc des deux cotés, pour une bonne part, un problème

d'information et d'aptitude au changement, puisqu'à l'étranger on construit

même des tours en produits de terre cuite, en utilisant au lieu de briques,

des blocs (d'axe vertical), ou de l'argile expansée légère.

Quant aux autres branches, elles sont en Bourgogne en plein

essor : le kaolin de la Nièvre ne suffit pas aux commandes, les artisans potiers

se multiplient en Puisaye, et les petites entreprises de céramique décorative

(dallages de façade, vernissés ou non, carreaux de sol pour espaces piétonniers,

briques pleines de revêtement de cheminées rustiques) sont florissantes.

5 - CONCLUSION :

Les difficultés actuelles rencontrées par une partie des industries

de l'argile en Bourgogne ne doivent pas dissimuler la qualité des ressources de

cette région que nous avons détaillées.

En ce qui concerne les argiles pour produits de terre cuite, les

ressources sont très importantes et relativement bien réparties.

En premier lieu, les argiles plus ou moins marneuses du Lias

(Toarcien et Pliensbachien) notamment qui ceinturent le massif ancien du Morvan,

constituent une ressource pratiquement inépuisable pour une industrie à grosse

capacité de produits, des tuiles et briques. En ce qui concerne la qualité de

ces argiles, la teneur en calcaire est à contrôler lors de la prospection des

gisements.

Les marnes de Bresse, avec les formations plus récentes qui les

surmontent parfois, constituent, plus au Sud, une ressource importante mais dont

la qualité semble nettement moins intéressante.

Diverses autres formations moins étendues et moins épaisses

fournissent des matériaux de qualité pour la fabrication de produits rouges :

- la Crétacé inférieur dans la région Auxerre - Tonnerre et près de

Gray

- les formations oligocènes au Nord de Roanne

- les sables et argiles de Chagny

- les formations fluvio-lacustres de la Guye entre Chalon-sur-Saône

et Maçon.
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II faut encore citer, comme source potentielle de matière première

pour tuiles et briques, les schistes autuniens et permiens qui pourraient

présenter l'avantage d'être autocuisants.

Pour ces matières premières destinées à l'industrie de la terre

cuite, il ne semble donc pas y avoir de problème de ressource. Que la demande se

manifeste et l'offre devrait pouvoir suivre aisément. Il s'agit sans doute moins

d'investir dans ce domaine mais plutôt d'y innover en créant les produits les

plus adaptés aux besoins de la clientèle.

En ce qui concerne les argiles plus nobles utilisées pour la

fabrication de céramique fine (faïence, procelaine, produits grésés) ou simplement

pour la production de réfractaires, les ressources existantes ont une importance

beaucoup plus limitée.

Les kaolins de la Nièvre issus des arkoses kaoliniques de Decize

représentent un matériau de valeur mais dont la prospection et l'exploitation

s'effectuent dans des conditions quelquefois difficiles.

Les argiles grésantes de la Puisaye (argiles de l'Armance, de Myennes-

ainsi que dans une moindre mesure les argiles aptiennes de la région de Cosne-

sur-Loire, sont très demandées par les potiers, même hors du cadre local et

utilisées également pour la fabrication de carrelages et tuyaux de grès. Il ne

semble pas que les ressources de ces matériaux soient bien circonscrites.

Les autres formations contenant des argiles céramiques et réfrac-

taires sont mal connues, le matériau argileux se trouvant le plus souvent sous

une forme lenticulaire au sein des formations à dominante sableuse, principalement

dans :

- les sables du Bourbonnais dont l'extension est très importante

(présence d'argile kaolinique réfractaire)

- les argiles à silex et sables de Blagny qui peuvent fournir une

argile kaolinique blanche

- quelques argiles à silex de la région de Sens

- les grès rouges permiens renfermant des lentilles argileuses

utilisées pour la fabrication de revêtements de sol (à Decize)

- "sables et cailloutis de plateaux" etc..
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Contrairement à ce qui se passe pour les argiles à tuiles et

briques, les gisements d'argile ayant une plus grande valeur se trouvent dispersés

et mal connus tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Dans le même temps,

on peut constater que la balance commerciale française est fortement déficitaire

en ce qui concerne les carreaux, pavés, dalles, appareils et ustensiles céramiques.

Il serait donc utile pour stimuler cette branche de l'activité en France de pouvoir

mettre à sa disposition des matières premières de qualité notamment des argiles

grésantes.

Dans cet esprit, il serait souhaitable de pousser la prospection

des argiles nobles d'autant que c'est celle qui s'avère la plus difficile à

cause de l'hétérogénéité des formations qui les renferment.
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A N N E X E A FICHES - CARRIERES

(Les numéros, de 1 à 35, sont rappelés dans le texte du rapport

et figurent sur les cartes de l'atlas : Annexe[CJ )



(A) Situation géographique : - 55 -

Département

89 - YONNE

Localité ou commune :

CHARNY

2 000 tonnes

produites en 1976

coupure I.G.N au 1/100000:

AUXERRE

Localisation

Au Nord, sur route de COURBOISSY à PRUNOY

500 m Est de COURBOISSY

Raison sociale :

Briqueterie GAUTHIER 89086 CHARNY

(c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : briques et matériaux rustiques

Sit. géologique :

Carte AUXERRE

au 1/80 000

Formation exploitée:

a '1 limons des

plateaux

18 ouvriers
(carrière + usine)

- 1 - • Carrière

• Traitement

argile bâtarde (pas assez grasse pour tuiles)

1 ha exploité sur les 5 ha possédés.

2 à 5 m d'argile gris vert et ocre, à silex de tailles variées

L'épaisseur varierait de 0 à 6 m dans toute la région, et recou-
vrirait plusieurs mètres de "tuf" = argile indurée à silex, sur
le calcaire (niveau hydrostatique à - 20 m ; carrière inondée par
les intempéries lors de la visite).

- Doivent ajouter
la tenue au feu

10 % de dégraissant (sable) pour améliorer

- Séchage délicat; sans précautions, produits gélifs depuis la
mécanisation du pressage.

- Cuisson au bois à 1 300e C



Situation géographique :

Département.

89 - YONNE

Localrté ou commune :

PONTIGNY

6 000 tonnes

extraites en 1976

- 56 -

coupure I.G.N au V100000:

TONNERRE

Localisation: a - Ouest RN 77 de PONTIGNY à
AUXERRE, face tuilerie, env. 1 km après
l'abbaye de PONTIGNY
b - Derrière la tuilerie
c - Par chemin d'accès (au S du D5 de PONTIGN

à VENOUSE), à 1 km de PONTIGNY

Raison sociale :

TUILERIE ALEONARD 89307 PONTIGNY

Tél.(86) 53.41.52

J B ) Sit. géologique :

Carte ST FLORENTIN

au 1/50 000

Formation exploitée:
n4b = sables et

argiles panachés

(Barrémien
supérieur)

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : tuiles, carreaux

Carrières : Argile assez réfractaire, mais excès de sable -»• extraction sélective
nécessaire

| - 2 - a - "Les=Audin|ts" (face Tuilerie, à l'Ouest de la RN 77)

4 ha - 6 m d'argile, dont 4,50 m exploités (3 à 4 m jaune et gris, sur argile
gris foncé litée)

Voir analyses (encadrées) sur feuille jointe

Aspect et cuisson :

, 4 m sup.

( "jaune"

2 m inf.

( "marneux"

P.A.F. cru

jaune + banc
pyriteux
(< 0,15m)

plastique,com-
pacte ,grasse,
feuilletée -
gris homogène
à lits orange'

cuit

rouge orange
bonne tenue

(1 200°C)

brun noir
mauvaise
tenue :
fort retrait,
cloques

Niveau induré ocre/rouge

(sur > 2 m de calcaire fragmenté)

- 3 - b - S u r 5» 5 ̂ a, o n trouvait 3 à 4 m d'argile voisine de "c"
mais en voie d'épuisement -

Voir analyses (hachurées) sur feuille jointe

c ~ "kii==i-£=£2=£Ëi>= : 3 ha - env. 2 m (venant d'être ouverte lors visite et
inondéej d'argile rouge et beige (avec niveau sableux blanc),très ferrugi-
neuse, à grain sableux lorsque claire, très plastique sinon (beige) -
Cuit bien (rouge violacé) - 1 000 m3/an espérés.

Usine à l'Est de la RN 77 - Cuisent à 1 180°C - Font 1/2 tuiles, 1/2 produits
de parement car aspect flammé naturel (grâce à Fe, pyrites et un peu
de Manganèse).
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RESULTATS SUR PRODUITS SECS

ELEMENTS CONSTITUANTS

Perte au feu

Silice totale (Si O 2 )

Alumine (AI2 O 3 )

O*yrje de titane (Ti O 2 )

Oxyde de fer (Fe2 O 3 )

Chaux (CaO) . . . . . . .

Magnésie (MgO)

Potasse (K2 O )

Soude ( N a 2 O )

Divers •.

Silice libre ' .

> •

TOTAL

9.656

8,20

52,74

25,53

1,49

8,21

0.29

0,13

2,92

0,30

99,81

9.657

5,36

70,56

16,00 :

1,30

4,80

0,49

1,58

0,19

_ -

100,60

ECHANTILLON N"

4,24

76,75
11,71

0,35/
0,33
0,34

100,44

9.

4,28. ¡

79,95
1,2,74

/ 1,79
0,76

0,27

0,17

0,43

0,10^

100,49

6,90

65,09

18,07

8,41
0,35

0,29
0,49
0,19

100,59

Mode opératoire : Méthode accélérée CÛBEA.

Paris, le

L* Ch«f «t« •!• S»Ctton Chimi« '

'-• L«

V7

J7

. 19. 56

I* Y0IJI07ITCH



Situation géographique :

Département :

89 - YONNE

Localité ou commune .

ST FLORENTIN

40 000 tonnes

(prévision à
l'ouverture)

-58 -

coupure I.G.N au 1/100000.

TONNERRE

Localisation: "Bois des Joncs",

Sud RN 443 entre ST FLORENTIN et AVOLLES

1,5 km à l'Ouest de ST FLORENTIN

Raison sociale: Exploitant : M . DALLEMAGNE Denis

89223 LEZINNES

Propriétaire : Cimenterie LAFARGE 89 FRANGEY

fß) Si t. géologique:

Carte ST FLORENTIN

a u ]/50 000

Formahon exploitée :

C 1 = Albien

(c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile + Sable

pour fabrication de : ciment

5 - «Carrières : Sur 34 hectares, deux carrières voisines, l'une d'argile au-dessus
l'autre de sable, au-dessous -

a - Argile : Découverte < 2 m

Puissance > 4 m d'argile beige/gris à noir, assez indurée,
légèrement micacée

b - Sable : 0,5 m de grès beige/gris, à traces ferrugineuses dominent plus
de 3 m de sable beige hétéromëtrique, grossièrement lité,
à grains < 0,5 mm



(A) Situation géographique : - 59 -

Département ;

89 - YONNE

Localité ou commune :

TREIGNY

= 1 600 tonnes

produites en 1976

coupure I.G.N au 1/100000:

COSNE-SUR-LOIRE

Localisation :
Entre VRILLY et LE CHAILL0U, au carrefour des
deux routes (Ouest et Sud) menant de TREIGNY
à ST AMAND

4 km à l'Ouest de TREIGNY

Raison sociale : TUILERIE DU CHAILLOU

Monsieur DUPRE

89420 TREIGNY Tél. : 12

ÍB)Sit. géologique:

Carte CLAME CY

au 1/80 000

Formation exploitée.

C 2 a / C 1 : Albien

moyen : Argiles de
Myennes

inférieur : Sables
et Grès ferrugi-
neux

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : produits pleins de parement, surtout ; briques

\ - 5 - I »Carrière

4 à 5 m argile

Sur 1/4 ha - Découverte : 0,5 m (T.V.)

- 1 m ocre rouge + gris sur

- 3 à 4 m gris bleu sur _

- > 7 m sable argileux

Réserves importantes pour la production minime

.Traitement : Cuisson à 1 280° C



Situation géographique :

Département

58 - NIEVRE

Localité ou commune

ST AMAND EN PUISAYE

700 tonnes
extraites-produites
en 1976Í?)

- 60 -

coupure I.G.N au 1/100000:

COSNE-SUR-LOIRE

Localisation :
3 km au Sud-Ouest de ST AMAND, au lieudit

"Les Perchers" (entrée Nord,à l'Ouest de la

route)

Raison sociale "LES TERRES DE LA PUISAYE"

Jacques QUIEFFIN - Les Perchers

58227 ST AMAND EN PUISAYE

\C) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile à grès + ocre

pour fabrication de : Poterie, pâte à modeler, colorant

- 7 - 1 »Carrière : Coordonnées x = 654,20 280,15

- exploitation : = 2 ha

- Découverte : 2 m sableux, ocre + gris

- Puissance : > 3 m d'argile grise sur

1 m limonite ocre

»Traitement : Usine sur place

- malaxage et humidification

- livraison en pains, sous plastique

- utilisée par de nombreux potiers

Sit. géologique :

Carte CLAME CY

au 1/80 000

Formation exploitée :

2
C a Argiles de

Myennes

sur
C Sables et Grès

ferrugineux

humidité constante



(A) Situation géographique : - 61 -

Département :

58 - NIEVRE

Localité ou commune :

BITRY (carrière)

coupure I.G.N au 1/100000:

COSNE-SUR-LOIRE

Localisation'3 km au Sud-Ouest de ST AMAND, en
bordure Est de la route des PERCHERS aux
GUIMARDS, à la sortie Sud des PERCHERS

Raison sociale :

M . BOULMIER

58227 ST AMAND EN PUISAYE

\ß) Sit. géologique :

Carte CLAME CY

au 1/80 000

Formation exploitée :

C 2 a :

Argiles de Myennes

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile à grès

t pour fabrication de : Poteries

.Carrière : - en exploitation sur environ 2 ha

- coupe sur 5 m

argile ocre ± sableuse

\
à filonnets gris plastiques

argile grise

~^T à violacée

Dalles indurées ferrugineuses : violacé + ocre, finement stratifiées, à

section légèrement micacée

- le fond de carrière est imperméable, soit qu'il y ait encore de
l'argile sous le niveau ferrugineux,soit qu'il y ait eu colma-
tage par le produit du lessivage du front de l'exploitation.



A ) Situation géographique :

Département :

58 - NIEVRE

Localité ou commune :

ST AMAND EN PUISAYE

2 000 tonnes

extraites-produites

en 1976C?)

- 62 -

coupure IG N au 1/100000.

COSNE-SUR-LOIRE

Localisation 3 km au Sud-Ouest de ST AMAND,
en bordure Nord de la route des PERCHERS à
LA MAISON FORT ; à faible distance des
PERCHERS

Raison sociale :
M. André NORMAND

58227 ST AMAND EN PUISAYE

( B ) Sit. géologique :

Carte CLAME CY

au 1/80 000

Formation exploitée :
2a

C : Argiles de

Myennes

Situation économique en 1977 :
38 ouvriers

(carrière + usine)

Matériau extrait : Argile à grès

pour fabrication de : Poterie de grès (surtout saloirs et articles de jardin )

| - 9 ~ I « Carrière :Coordonnées x = 654,60 y = 280,05

- > 2 ha - Réserves abondantes : " > 400 000 T"

- Découverte : = 4,5 m

- Puissance : 4,5 m d'argile ocre sableuse au sommet, et grise
dans la masse

- Vaste étang, été 1977

- Stockage sur place où sécherait 1 an

•Traitement : Usine NORMAND Guy à ST AMAND (sortie Sud-Ouest, en bordure Est
de la RN 455 vers COSNE)

- lavage et tamisage -> extraction des nodules de pyrite et de chaux

- pressage au filtre-presse-» galettes demi-molles, dont certaines
sont à nouveau imbibées aux fins de moulage (ex. : saloirs),
moins employé que le tournage

- extrusion sous vide -> boudins cylindriques

- tournage

- cuisson à 1 300° C avec salage : 50 kg de sel par four de 60 m3 ;
1 fournée par semaine



[A) Situation géographique : - 63 -

Département

58 - NIEVRE

Localité ou commune

ST-AMAND-EN-PUISAYE

1 000 tonnes

produites en 1976(7

coupure I.G.N au 1/100000:

COSNE-SUR-LOIRE

Localisation: 2 km au Sud-Ouest de ST-AMAND, au
Nord de la route d'ARGENOUX aux PERCHERS par
court chemin d'accès, issu un peu à l'Est du
carrefour avec la RN 455 de ST-AMAND à COSNE

Raison sociale :

58227

Robert NORMAND

Poterie des Mottes

ST AMAND EN PUISAYE

Sif. géologique :

Carte CLAME CY

au 1/80 000

Formation exploitée.

C„ : Argiles de
Myennes

'2b

sous

: Sables de la
Puisaye

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile à grès

pour fabrication de : poterie de grès (saloirs, e t c . . )

l - i o - »Carrière : Coordonnées : x = 653,75 y = 280,75

- = 1/2 ha exploité - Réserves évaluées à 20 000 m^

- Découverte : 4 à 5 m de sables ferrugineux ocre à rouge sur

5 m d'argile gris foncé feuilletée ± micacée sur

dalles ferrugineuses

(fond imperméable)

- Sécherait 2 ans sur place

»Usine : Face à la carrière, au Sud de la route d'ARGENOUX aux PERCHERS

(fermée pour congés à l'époque de la visite)

L'argile grése à 1 250 - 1 300° C



[A) Situation géographique : - 64 -

Départemenf

58 - NIEVRE

Localité ou commune :

ST-AMAND-EN-PUISAYE

4 500 tonnes

produites en 1976

coupure I.G.N au 1/100000:

COSNE-SUR-LOIRE

Localisation 2 km au Sud-Ouest de ST-AMAND ;
accès par route de ST VERAIN à quitter en
direction des PERCHERS et des GUIMARDS puis,
aussitôt, dans le virage, chemin d'accès
part au Nord-Est

Raison sociale: "Les Grès de Puisaye"

Monsieur MATIVET
89368 - ST SAUVEUR EN PUISAYE Tél.:51

ß) Sif. géologique :

Carte CLAME CY

au 1/80 000

Formahon exploitée
2a

C : Argiles de
Myennes

sous
,2b

: Sables de la
Puisaye

Sihjafion économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile à grès

pour fabrication de : dallages + tuyaux de grès

- 1 1 - fearriere Coordonnées : x = 654,20 y = 280,30 lieudit "Les Beaux-Arts"

- = 2 ha en exploitation (par excavateur incliné à < 45°, sur un
front d'environ 80 m) sur 20 possédés -> importantes réserves

- Découverte : 2 à 3 m dont 1,5 de "Sables de la Puisaye" = sable
gris et ocre, ± ferrugineux, à rognons de silex

- Puissance : =4 m d'argile gris noir, sur niveau induré ferrugineux
ocre à-violacé, ± concrétionné

- Exploitent à l'excavateur le sable supérieur et l'argile, mélangés,

«Analyses

en % ->-

Argile

Sable
supérieur

Si02

63,90

»

AI2O3

21,65

12,6

K20

' 2,40

1,05

Fe2O3

2,20

7,10

CaO '

1,20

; 1,80

Ti02

0,40

MgO

0,35

0,6

P2O5

*

. 0,10

P.A.F. :

7,80 ;

7,20 ;

iTraitement : L'usine est dans l'Yonne, à ST SAUVEUR EN PUISAYE (Sortie Ouest,
près "Les Janets" et chemin de fer)

- Addition à l'argile de - 10 % du sable supérieur pour la colorer

- une chamotte (casse) comme dégraissant

- Séchage à 40° C en tunnel ventilé

- Emaillage au pistolet (ou salage à la cuisson, ou matière brute,

suivant produit)

- Cuisson à 1 280° - 1 300° C : semi-réfractaire, l'argile grise à

1 250° - 1 300° C - Sa qualité permet d'obtenir des dalles de 0,5 m

sans déformation

- Production maximum de carrelages ; la demande faiblit en tuyaux de
grès (pour égouts, par exemple) .



Situation géographique : - 65 -

coupure I.G.N au 1/100000.

AVALLON

Localisahon :

Nord de la RN 444 de JOUX LA VILLE à LUCY, à

l'entrée Nord de LUCY LE BOIS

Département.

89 - YONNE

Localité ou commune :

LUCY LE BOIS

18 000 tonnes

produites en 1976

Raison sociale: Briqueterie LAIRAUDAT et Cie

89232 - LUCY LE BOIS
Tél.: 5

it. géologique :

Carte VERMENT0N

au 1/50 000

Formation exploitée :

15 : Toarcien

argiles et marnes
noires

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : Briques creuses

17 ouvriers
(carrière + usine)

I - 12 - 1»Carrière : - Coordonnées : x = 716,95 y = 285,60 z = 230

- Découverte : 4 ra de calcaire à entroques bajocien

- Puissance : 20 m exploités sur 45 m probables d'argile noire,
fine et homogène, finement micacée, stratifiée

- Possèdent 3 ha, mais réserves énormes (1 million de tonnes dans
un rayon de 7 km)

•Usine : voisine

- Ajout d'un peu de chamotte (déchets de briques + sciure de bois)

- Cuisson entre 960 et 1 000°C, cette argile fondant au-delà...

Notes : a/Pour des raisons conjoncturelles, l'usine tourne à la moitié de sa
capacité, en 1976-77.

b/Agtitude à llfxpansion : L'exploitant me l'a affirmée,et m'a dit que la
Stl~iïîëmande STURM avait acheté des terrains dans ce but aux environs.
Il faut noter toutefois que si un premier rapport du B.R.G.M.,
suite au premier essai d'un échantillon isolé, était en effet favorable,
le rapport définitif établi après essai de deux échantillons prélevés
dans des conditions visant à assurer leur représentativité (à 5 hauteurs
différentes de la carrière), a conclu négativement.



fÄ) Situation géographique : - 66 -

Département.

21 - COTE D 'OR

Localité ou commune :

THIL-LA-VILLE

1 000 tonnes

produites en 1976

coupure I.G.N au 1/100000:

MONTBARD

Localisation.

RN 70 de VITTEAUX à AVALL0N, en bord Sud RN,

800 m après carrefour vers THIL-LA-VILLE

Raison sociale : H . LAURENT

Tuilerie de THIL-LA-VILLE

21390 PRECY SOUS THIL
Tél. 1 à Nan/Thi

(64.91.11)

(B) Sit. géologique :

Carte

SEMUR-EN-AUXOIS

au 1/50 000
Formation exploitée :

1. = Domérien
4a . c , .

inférieur

(c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : Tuiles, briques, carreaux, tuyaux

9 ouvriers
(carrière + usine)

»Carrière - - 3 ha - exploite 3 à 4 m de puissance - Coupe

. Terre arable 0,3 à 1 m

. Arg. siliceuse 1 à 3 m

. Calcaire bleu 0,3 m

. Argile compacte
bleu + beige 2 à 4 m

. "Schiste" bleu 2 à 4 m —

•Usine :

à lentilles calcaires (à écarter),
légèrement micacée<=* tuiles

alumineuse (20 à 27 % Al-0 ) et feuil-
letée, plus étirable et plus gélive
que l'autre i

108 vers THIL LA VILLE)

tuyaux

(carrefour RN 70-

- artisanale, elle utilise des principes ancestraux :
. pas de mélange de bancs
. enfossage de l'argile-> "pourrissage" (pectisation des colloïdes)

- pâte demi-ferme, séchage à la chaleur du four, cuisson au fuel ou
au charbon, en atmosphère réductrice - L'argile, poreuse, ne résiste
pas à plus de 1 100° C

- pratique quelques essais d'émaillage.



(A) Situation géographique : - 67 -

Département,

58 - NIEVRE

Localité ou commune :
(carrière)

LURCY LE BOURG

500 tonnes

extraites en 1976

coupure I.G.N au 1/100000
NEVERS

Localisation •
Nord route de LURCY à PREMERY

500 m après la sortie Ouest de LURCY

Raison sociale : M . René MEUNIER

Tuilerie des Battants

58700 PREMERY

(c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : briques creuses (actuellement)

[ß)Sit. géologique :

Carte NEVERS

au 1/80 000

Formation exploitée :

14 : Toarcien

1 ouvrier
(carrière + usine)

- JL\ - 1 « Carrière Coordonnées x = 679,50 y = 240,95 lieudit "La Chaume des Potier:

- Possède 5 ha, grosses réserves dans toute la région

- Découverte : 1 m (terre végétale)

- Puissance : plusieurs dizaines de mètres dont sont exploités
(à l'excavateur) 5 m d'argile brun et gris bleu,
en lits centimétriques alternés, micacée, très
plastique

•Traitement : Briqueterie à la sortie sud de PREMERY, sur route de NOLAY

- avec mélange, a pu fabriquer briques pleines et tuiles

- actuellement M. MEUNIER exploite seul (carrière + usine) et ne
fait que des briques creuses

- cuisson à 1 000° C environ



(A) Situation géographique :

Département.

58 - NIEVRE

Localité

LA CHAPELLE

Commune :

CORBIGNY

env. 600 tonnes

extraites en 1976

- 68 -

coupure I.G.N au 1/100000:

CHATEAU-CHINON

Localisation :

1,5 km au Nord de CORBIGNY, à l'Ouest de

la route de CROPIGNY, peu après

LA CHAPELLE

Raison sociale : Tuilerie de LA CHAPELLE

58800 CORBIGNY

S\\. géologique :

Carte

CHATEAU-CHINON
au 1/80 000

Formation exploitée :
e V = Sables et

argiles de la

Garenne (Thanétien]

Situation économique en 1977
3 ouvriers

(carrière + usine)

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : produits pleins surtout (tuiles plates) et briques plâtriëres

- 25 ~ I »Carrière :Coordonnées x = 701,50 y = 253,10

- Découverte : 0,5 m

- Puissance : 2 à 3 m d'argile ocre et grise, sableuse et ferru-
gineuse, micacée, reposant sur une

- Réserves limitées (eux ont moins de 50 000 T)

"marne" impropre

.Traitement :
- Cuisson à 1 100° C (se liquéfie au-delà)

- Sert à fabriquer : tuiles plates locales, briquettes (parement
de cheminées intérieures par exemple), briques creuses (15x20x40)
6 trous, plâtrières - Essaient le carrelage rustique (octogonal).
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Département.

21 - COTE D ' O R

Localité ou commune :

PONTAILLER/SAONE

60 000 tonnes

produites en 1976

coupure I.G.N au V100000:

DIJON

Localisation :

Environ 3 km au Nord-Ouest de PONTAILLER

par N 459 et route de TRIEY

Ra¡son sociale: S . E . C . O . Briqueterie

21270 PONTAILLER/SAONE Tél. : 36.10.77

(c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Limon argileux

pour fabrication de : briques creuses

(ß) Sit. géologique :

Carte GRAY

au 1/80 000

Formation exploitée

P limons des
^ plateaux

P2 Pliocène sup. et
moyen

63 ouvriers
(carrière + usine)

-16- «Carrière : La Société possède plus de 30 ha dont elle a exploité 2 ha.
Pratiquement sans découverte, extraient 10 m d'argile homogène brun/jaune claij
sur une couche grise impropre, et un sondage a montré 13,60 m d'argile, sur
graviers. Sableuse d'aspect, mais pas suffisamment, et trop humide
(26 % en carrière).

«Traitement : Usine moderne (1963) près de la voie ferrée, sur N 459, à l'entrée
Nord de PONTAILLER.
Doivent d'abord sécher l'argile pour la ramener au taux d'humidité de fabri-
cation : 20 %.
Voie humide avec ajout de vapeur d'eau ; étirage sous vide et cuisson à 1000°C
au gaz et au fuel.

Remarques : Fermeture prochaine envisagée. En effet, malgré le modernisme de
1'usine, sérieux problèmes :

a/de matière_£remière : contrairement aux prévisions, l'argile locale ne peut
s'utiliser seule et doit être mélangée à parité avec un "schiste" noir de
Gendrey (Jura) distant d'environ 25 km, ce qui grève par trop le prix de
revient. Doivent encore augmenter la teneur en silice par ajout de 5 % de
chamotte (leur rejet broyé).

b/de commercialisation : bien que leurs concurrents les accusent de "casser
les prix", ils disent ne parvenir à vendre qu'en région parisienne: le
coût du transport absorbe toute marge bénéficiaire...
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Département :

58 - NIEVRE

Localité ou commune :

FLEURY SUR LOIRE

58240 ST PIERRE LE
MOUT1ER)

coupure I.G.N au 1/100000:

DECIZE

Local isahon :

1,5 km au Sud de FLEURY par route d'accès
quittant vers le Sud à la sortie Sud-Est de
FLEURY la route dfAVRIL SUR LOIRE.

Raison sociale : LES CARRIERES DE FLEURY/LOIRE
FLEURY SUR LOIRE

Tél. :
25. 17.75

58240 ST PIERRE LE M0UTIER

20 000 Tonnes
extraites en 1976
Production :

2 500 T de kaolin
6 000 T de sable

(c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Sable kaolinique

pour fabrication de : porcelaine, faïence, sanitaire

k B j Si t. géologique :

Carte ST PIERRE

LE MOUTIER

au 1/80 000

Formation exploitée :

Ij : arkoses de

Decize=Rhëtien

marnes irisees=
Keuper

j - 27 -[»Carrières : Coordonnées x = 675,40 y = 203,40

- 2, voisines, à ciel ouvert, ont succédé en 1971 à l'exploitation
souterraine par DENAIN-ANZIN MINERAUX (très ancienne : dès 1868 ;
en 1935, exploitaient ainsi 4 couches de sablons, alternant avec
des marnes grises, sur 3,5 à 5 m en tout), dont elles vont reprendre
les restes.

- Possèdent 35 ha où ils exploitent deux couches de sablón kaolinique
(13 à 26 % de kaolin, en moyenne 15 %) entre des marnes bariolées :
Réserves ">90 000 T".

COUPES

Carrière Nord

2 m ^T__~^ 4 marnes rouges

4 à 6 m de sablón
à 12 % de kaolin

marnes vertes

_ — — _ 5 à 15 m

Sablón à

20-22% de

Soit en moyenne 4 m (2 à 6 m) exploités pour 0 à 2 m stériles

£B£iËïiËii3HË§ : B o n n e résistance mécanique : 20 à 60 kg/cm^ et blancheur,
mais faible coulabilité ; cher (300 à 350 F/T en 77) et de plus en plus recherché.

Analyses : %

Kaolin super :

Kaolin standard

Sable feldsp. moyen

Sable feldsp. fin

P.A.F.

11,93

10,93

0,27

: 0,45

SiO2 :

51,00:

52,90

96,03

: 94,01

AI2O3

35,00 :

33,00

1,89

: 3,21

Fe2O3

0,52

0,77

0,24

: 0,16

••

TiO2 :

0,19 :

0,27

0,05

: 0,09

CaO

0,06

0,18

0,35

: 0,44

Na20

0,059

0,086

0, 11

:0,12

1

MgO :

0,34 *

0,54 :

0,02

: 0

K20

0,85

1,37

0,54

: 1 ,02

analysés par le Centre National d'Etudes et Recherches Céramiques 23,rue de Cronstadt,
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I - 17 - (suite)

»Traitement et usages :

- Usine sur place, où lavage et pressage

- Le tri fournit 15 % de kaolin - 30 % de sable de granulométrie 0 à 2 mm -
45 % de sable de 2 à 3,5 mm et < 10 % de déchets

soit en gros :_l/8 de kaolin, vendu à 80 % aux faïenciers et porcelainiers
(Gien) et à 20 % aux céramistes (sanitaire) ;

-7/8 de sables, vendus pour faire des agrégats clairs, des
revêtements de sol, de la peinture, de la verrerie verte
(car un peu trop de fer pour la blanche).
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Département :

58 - NIEVRE

Localité ou commune :

LIVRY

(58240 - ST PIERRE)

20 000 tonnes
en 19..?

+ 600 tonnes argile

coupure I.G.N au 1/100000.

Local isahon :

DECIZE

700 m au Sud-Ouest du Chateau de la Barre,
sur route de LIVRY à LA CROIX D ' O R (non
revêtue)

Raison sociale : Ets GENTY
S.A. des Carrières Kaoliniques de la Barre
LIVRY
58240 ST PIERRE LE M0UTIER

(c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Sable kaolinique + argile

pour fabrication de : porcelaine, faïence, céramique

Sit. géologique :

Carte

ST PIERRE LE MOUTIER
au 1/80 000

Formation exploitée

1+ : Arkoses de
Decize=Rhétien

t : marnes irisées
= Keuper

« Carrières : Coordonnées x = 658,30 y = 196,25

- 2 carrières, de part et d'autre du chemin - Possèdent 100 ha
et estiment les réserves de la zone prospectée ä 400 000 T

Au Nord

Au Sud

- abandonnée (1/2 noyée, 1/2 en voie de remblaiement)

- puissance : > 5 m de sable kaolinique, coupés par un lit
métrique d'argile rouge

2
0
1

m
,5 m
m

2,5 m

5 m

>, 1 à 2 m

i Propriétés :

- —L--" ̂  — — Argile rouge à quartz abondant(submillim.) ,
— - micacée

x • -V. '•*•»*+•-' >-l »•' Roche grossièrement litéeà feldspaths kaolinisés
' — _j Argilr verte à rouge (passage net mais irrëgulieï
— ' _̂ sableuse mais onctueuse, à cassure luisante

— — — """Sable kaolinique (quartz gras .submillim. à centi-
' • - . 'j^ ' métriques + feldspaths altérés) mêlé de 1/10 env.

. ' * •• m »d'argile vert clair, d'aspect savonneux, soit en
I " * * " ' ' filonnetSjSoit en "galets mous" remaniés

,v^ " — Argile verte+petits quartz (1 â 2 ram) +
"— -feldspaths alternant avec roche idem ci-dessus.

16 à 20 % de kaolin

Analyses :

(arkose brute):

7

SÍ02

90,30
84,26

;AI203:.

:.9,7o ;
; 9,6o;

Fe2O3

0,17
0,44

: Ti

: o?

02

06

; Mgo

: o,o5
; 0,7

; CaO

! 0,39
8; 0,38

: o,i
; o,

6 :

59 ;

K2O ;

1,08 :

1,80 ;

p

2

.A

,1
2>

.F.

9
49

Note : - le "sablon"kaolinique est commercialisé sans traitement

- l'argile rouge de surface est vendue à un potier



(A) Situation géographique : - 73 -

Département :

58 - NIEVRE

Communes :

a/MONTAMBERT (FOURS)
b/CHAMPVERT (DECIZE)
c/SOUGY/LOIREC " )

21 000 tonnes

extraites en 1975

coupure I.G.N au 1/100000:

AUTUN (a) - DECIZE (b-c-d-)

Localisation : a/Sud rte de M0NTAMBERT à FOURS,
l km Nord-Est de MONTAMBERT
b/Est irte des VARIOUX quittant vers Nord,à la

sortie Est de DEVAY, la RN 79
c/3km S.O. LA MACHINE,Ouest rte LES PIERRES a

FAIE, l km Nord LES PIERRES
d/2km Nord LA MACHINE,Sud rte TROIS VEVRES aux

FR0MAJ0TS,peu à l'O carrefour vers LES RIBELI

Raison sociale : S.A. USINE CERAMIQUE DE
DECIZE Avenue de Verdun 58300 DECIZE

Tél. (86) 25. 18.l2

ISit. géologique :

Cartes : 1/80 000

ST-PIERRE-LE-MOUTIER

(b-c-d)-AUTUN (a)

Formations exploitée

p'rAlluvions des
plateaux (a)

mprSables et argiles
du Bourbonnais(b)

r,:Permien (Saxonien
= Grès rouge +

argile (c-d)

,c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argiles

pour fabrication de : Carreaux de grès

350 ouvriers

(carrières + usine)

•Carrières :
| - 22 - a/ MONTAMBERT - Coordonnées x = 702,30 y = 198,20 (constatées)

- En fait, 2 carrières mitoyennes - gisement déclaré : 7 ha -
Réserves estimées à 200 000 T

- Découverte : 0,5 à 3 m sablogréseux assez grossiers, avec veines
d'argile blanchâtre

- Puissance : = 3 m d'argile plastique gris foncé. Le contact avec le
sable supérieur est irrégulier (l'exploitant doit "oter des entonnoirs
de sable")

% Fe Produit environ 7 000 T/an

I - 29 - 1 b/ ÇHAMPVERT - Coordonnées x = 693,30 y = 202,60 lieudit "Les Varioux"

- 2 carrières : Ouest = désaffectée, envahie par un étang, env. 1 ha
(découverte : 1,5 m - puissance 3 m argile jaune<

Est = nouvelle, venant d'être ouverte, < 1/4 ha exploite
découverte sableuse- puissance .< 2 m d'argile grise avec
quelques enduits de Mn sur >, 2 m gréseux ocre

j - 20 - I c/ SQUGY-SUR-LOIRE - Coordonnées x = 683,60 y = 208,60 Lieudit "Les Pierres"

- Exploitent 2,5 ha sur les 3,5 possédés - Réserves estimées à 50 000 T

- Découverte : > 3 m de grès grossier ait./ poudingue à galets émoussés

- Puissance : 6 à 7 m d'argile rubéfiée chocolat, à passées décimétriques
gris-vert. S'y intercalent des bancs de 20 à 60 cm de grès gris-beige à
violacé, ± argileux, soit = 1/5 de la puissance totale.

- Fort pendage

_ . , .. , , ^.écartent les nodules calciques (1 à 4 cm)
Note : Tri sur place, a 1 extraction;",- - i u J -r ^décapent les bancs de gres

Analyses : ^ 20 % AI2 O3 Fe2
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- 21 - I d/ LA_MACHINE - Coordonnées constatées x = 685,50 y = 213,05
Près lieudit "Les Fromajots"

- Carrière ouverte récemment sur environ 1/2 ha

- Découverte : > 2 m - pas de chaux

- Puissance : = 3,5 m d'argile brune mouchetée de vert, voisine de
celle de "c"

- Production de "c" + "d" : = 10 000 T/an

Traitement : A l'Usine Céramique de Decize (sortie Est peu avant carrefour RN 79/478)

Ont fabriqué des briques et tuiles jusque vers 1953 - Depuis, uniquement
des carreaux (+livraisons â un potier pour poterie horticole rouge)

1/rouges : en voie sèche - broyage ultra fin
, .,_ . r „•. mélange à 7 % d'eau
(soit 45 %) 6 ,-. _

pressage direct
cuisson à 1 100° C

2/autres : en voie semi-humide à 18 % d'eau ->
, . rr «\ briquettes
(soit 55 %) M , ^

nouveau broyage -*•
granulés -*•
carreaux unis ou porphyres
cuisson à 1 280° C

Coloration : brute (rouges) ou par ajout d'oxydes de Mn (havane)
ou de Ti Tjaune)

certains sont émaillés

En 1975, l'entreprise (3ème de France avec env. 8 % des revêtements de
grès cérame fin vitrifié) a produit 1 300 000 m^ de grès cérame a partir des

- 21 000 T d'argiles de ses quatre carrières

- 2 500 T d'argiles importées d'Allemagne

- 2 500 T de fondants feldspathiques



ÍA) Situation géographique : - 75 -

Département.

58 - NIEVRE

Localité ou commune

MONTAMBERT

(58250 FOURS)

coupure I.G.N au V100000:

AUTUN

Localisation.

Au Nord de la route de MAULAIX à TANNAY, 200m
Ouest carrefour avec route de MONTAMBERT à
CRONAT

Raison sociale: FAUCHON - BAUDOT S.A.

Quai de l'Industrie

7)600 PARAY LE M0NIAL

2 000 tonnes

extraites-produites

en 1976C?)

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile réfractaire

pour fabrication de : briques réfractaires

( B ) Sit. géologique :

Carte AUTUN

au 1/80 000

Formation exploitée

pi : alluvions des
plateaux

= Sables du
Bourbonnais

120 ouvriers

(usine)

- 25 - I»Carrière : Coordonnées x = 701,83 y = 195,70 Lieudit "Les Communeaux"
près "Les Terres Blanches"

- Exploitent 1 ha sur les 2,5 ha possédés - Réserves importantes,
qu'ils estiment à 1 million de tonnes

- Découverte : 0,5 à 1 m

- Puissance : 4 m (exploités) à 8 m d'argile beige sur gris cendre
légèrement tâchée de veinules rouge , assez plastique et peu
sableuse apparemment

= 30 % AU0„- Composition : = 30 % Si0~

•Traitement
- pratiqueraient 1 an de séchage sur place

- argile assez molle, à pt de fusion élevé, grésante (suffisamment
d'alcalins, donc)

- mélangent 3 à 4 argiles (40 à 60 %) avec 3 à 4 chamottes (60 à
40 %) par sécurité

- cuisson à 1 750° C



[A) Situation géographique : - 76 -

Département :

71 - SAONE ET LOIR!

Localité ou commune :

CHAGNY

100 000 tonnes

produites en 1976

coupure I.G.N au 1/100000:

CHALÓN SUR SAONE

Localisation :
Origine des chemins d'accès (env.l km) :
2 km à l'Est de BELLECROIX sur le "Chemin des
Pavillons" qui relie RN 6 et RD 19 par la
forêt de CHAGNY.

Raison sociale : LAMBERT CERAMIQUES

Route de Chalón

71150 CHAGNY Tél.(85)49.00.0

Sit. géologique :

Carte

CHALÓN SUR SAONE

au 1/80 000
Formation exploitée.

,1 Sables et
argiles de
Chagny

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile + Sable argileux

pour fabrication de : tuiles plates

130 ouvriers
(carrière + usine)

•Carrières : Situées en forêt de Chagny, de part et d'autre du Chemin
des Pavillons.

- Très grande surface (25 ans de réserves) , exploitée par
tranches de 200 m

- La découverte est de 1 à 1,5 m, l'épaisseur utile de
3 à 9 m (moyenne : 4,5 à 5 m)

- Teneurs en A12Û3 : 17 à 20 % et en Fe2O3 : 7 à 12 % -
SÍO2 variable : 3 à 40 % -»• mélanges nécessaires ; 12 à 13 %
d'humidité de carrière.

- Les argiles inférieures (en gros entre - 10 et - 30 m) ne
se prêtent pas à la fabrication de tuiles, mais feraient de
bonnes argiles expansées, d'après les essais subis. Elles
seules seraient Pliocène , selon l'exploitant, les autres
étant Quaternaire.

»Usine : Exclusivement des tuiles, dont beaucoup brunies dans la masse,par
ajout de 2 à 3 % de Mn. Façonnage à 17 % d'humidité et cuisson à 950° C (mais
l'argile pourrait supporter beaucoup plus ( 1 100° C ?) estiment-ils).

L'usine est une des plus importantes de France, et vend dans
tout le pays (et à l'étranger : BELGIQUE, etc..)



(A) Situation géographique : - 77 -

800 tonnes
produites en 1976 -
Arrêt début 1977

71 - SAONE ET LOIRE

Localité

GERMAGNY

Commune :
ST MARTIN DU TARTRE

coupure I.G.N au 1/100000:

CHALÓN SUR SAONE

Localisation: Nord de la RD 28 de LE PULEY à
GERMAGNY, 500 m Ouest jonction avec RN 483.

Raison sociale : Guy BATAILLON

71455 - ST MARTIN DU TARTRE

Tél. : 49.27.51

ir géologique:

Carie

MONTCEAU LES MINE

au 1/50 000

Formation exploitée :

FL : Formation
fluvio-lacustre
de la Guye

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : Tuiles plates + briques platrières

3 ouvriers
(carrière + usine)

- 2 5 - .Carrière : Lieudit "Le Pont Baudras"

- 1 ha exploité sur les 2 ha possédés

- faible découverte : 0,2 à 1 m

- 5 m d'argile sableuse légèrement micacée, beige-ocre mêlée de
gris sur un "cran" sableux

- importantes réserves

- carrière en voie de remblaiement en septembre 1977

» Traitement : était artisanal, avec cuisson à 900° C environ

(M. BATAILLON est toujours installé sur place, comme marchand
de matériaux)



(A) Situation géographique : - 78 -

Département :

71 - SAONE ET LOIRE

Localité ou commune :

BRANGES

35 000 tonnes

extraites en 1976

coupure I.G.N au 1/100000:

LONS LE SAUNIER

Localisation: Bois de la Bruyère, entre BEAUVOIR
et l'étang, au Nord de la RN 78 au niveau de
PONT BUGUET (soit à l'Ouest de BRANGES, 1.5 km
après la D 280 vers SIMARD et zone industriel-
le) .

Raison sociale : CHAMBAUD S . A .
PERONNAS - LE SAIX
01000 BOURG EN BRESSE

Siège (74) 21/04/23 - Usine (85) 37/32/15

B)5it. géologique:

Carte

CHALÓN SUR SAONE

au 1/80 000

Formahon exploitée :

PI = Villafranchien

Sables de Chagny

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : Tuiles, briques (dont plâtrières), tuyaux

- 2 6 - »Carrière :

•Traitement

S'étend sur 4,5 ha, avec faible découverte (0,3 à 0,6 m) , sur
au moins 8 m de puissance, mais le gisement est hétérogène :
argile plastique toujours sableuse, alternativement brun et
gris bleu. Poches de sable, pyrite.

Exploitent 6 m en butte + 1,50 m en fouille, mais doivent écarter
un banc sableux d'environ 0,3 m d'épaisseur.

Ajout de dégraissant nécessaire (gore maçonnais)
Cuisson à 960° C pour briques plâtrières (faible porosité
utile)

à 970 - 1 000° C pour les tuiles



(A) Situation géographique :

Département:

71 - SAONE ET LOIRE

Localité ou commune :

a/ CIRY LE NOBLE

b / VOLESVRES

c/ POISSON

20 000 tonnes 0

produites en 1976

- 79 -

coupure I.G.N au 1/100000:

CHAROLLES

Localisation: a / Ouest de CIRY

b/Au Nord de la RN 79 de PARAY à CHAROLLES, peu
après qu'elle ne quitte le Canal du Centre

c/Borde à l'Est la route de POISSON à PARAY-,
3 km au Nord de POISSON

Raison sociale :

Tél.81.07.83

FAUCHON - BAUDOT S. A.
Quai de l'Industrie

71600 PARAY LE MONIAL

(B) Sit. géologique :

Cartes : CHAROLLES

et AUTUN (limite sud]

au 1/80 000

Formation exploitée:

pi : alluvions des
plateaux

(sables du
Bourbonnais)

je) Situation économique en 1977 :
120 ouvriers

(usine)
Matériau extrait : Argile réfractaire - Argile

pour fabrication de : réfractaires industriels, produits anti-acides, carrelages

(1) : N'extraient que 20 % de leurs besoins, en une campagne annuelle

- 2 7 -

-28-1

- 2 9 -

»Carrières

a / CIRY=LE=NOBLE (à l'Ouest)

- faible puissance, grande surface, peu exploitée (100 T en 1962)
- argile à grès blanche (bravaisite)

b / BORD (x = 740,20 y = 163,18) - Commune de VOLESVRES

- Seulement 0,5 à 0,8 % SÍO2 ; environ 15 % AI2O3 et 5 à 10 %
argile grésante (dallages), cuisant rouge

- Découverte : 3 m - Puissance 6 m sur 2 ha
- Extraction : 3 000 à 5 000 T/an en une campagne

c / tii=oîSÏÏ|îilïi ( x = 738i43 Y = 158,48) - Commune de POISSON
- bravaisite
- exploitation délicate car lits de sable (= 3,5 m de découverte)
- puissance : 1,2 m

I g|li22=â|=ÇRONAT

Voir avec les fiches de la feuille AUTUN correspondantes, la carrière
étant la limite Sud de la Nièvre,sur la commune de MONTAMBERT - TANNAY.

»Traitement : Après mélange de 3 à 4 argiles (40 à 60 %) et 3 à 4 chamottes (60 à 40 %)
par sécurité (limiter les conséquences d'une éventuelle hétérogénéité),
cuisson à l 350° C

Remarque : Cette société, qui produit surtout des réfractaires pour l'industrie (revê-
tements de hauts-fourneaux par exemple) reçoit de l'extérieur (Aquitaine,
Charentes, Bassin de Provins, région de Thiers) 80 % de sa matière première.

- 2 3 -



(A) Sihjation géographique :

Département :

71 - SAONE ET LOIRE

Localité ou commune :

a/CIRY LE NOBLE

b/PALINGES ?

c/ST AUBIN EN CHAROL

- 80 -

coupure I.G.N ou 1/100000:

CHAROLLES

Localisation : a/En lisière Bois de la Tuilerie, au
Sud de la route de PERRECY LES FORGES à CIRY

b/Au Sud-Ouest de PALINGES

c/A l'Est de la route de PALINGES à ST AUBIN,
derrière Chateau de Poujux

Raison sociale : H.DEVILLARD

ST AUBIN EN CHAROLLAIS

71430 PALINGES
Tel. : 2 par Í8S1 70.91. 11

env. 6 OOOtonnes

extraites en 1976
(essentiellement en

(c) Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile réfractaire - Argile à grès

pour fabrication de : Carrelage, tuyaux, poterie horticole

(ß)Sit. géologique :

Cartes '• CHAROLLES

et AUTUN (limite sud)

Formation exploitée :
pi : Alluvions des

plateaux

(sables du
Bourbonnais)

- 3 0 -
Carrières :

a/ CIRY LE NOBLE (au Bois de -la- Chaume)
E533 —ESÏ5 — — — — — — = ~

- Bonne argile à grès, mais couleur irrégulière après cuisson car mêlée
d'ocre

- essai de cuisson : 100° C/h - palier = 1 H - (beige yion gréséeyaprès
calcination)

1 200° C

C
( crème
bonne

1 250° C

crème grisâtre

bonne

1 300° C

gris

bonne

coloration )

cohésion

-31-

- résistance pyroscopique : entre les montres31 et 32 (1 690° - 1 710° C)
en atmosphère oxydante

- analyse : Voir ci-dessous
- usage : tuyaux de grès (jusqu'en 1966 pour l'usine CERABATI d'ECUISSES),
dalles pour piscines.

b/ VARENNES (près de PALINGES)

- Argile jaune cuisant rouge à 1 000° C, grésant à 1 280° C

- Découverte : 3,8 m à 5,5 m d'alluvions - Puissance : 2,5 à 3 m

- Importantes réserves

- Analyse : Voir ci-dessous

- Usage : moins réfractaire que "a", elle est cuite à 960 - 1 000°C pour
poteries horticoles (MARCIGNY - VILLEURBANNE) et à 1 240° C pour
carrelages (CERABATI) et poteries (DIGOIN) .



- 3 2 -

- 81 -

c/ iï=àMliïï=iS=SSèS2ttâî§ < a u Nord P r ë s de p o u j u x )
- Découverte : 4 à 5 m - Puissance : 4 m, sur 1 ha - Actuellement

peu employée (100 T/an)

- Usage : bonne argile à grès, cuisant rouge, réfractaire à basse
teneur •> briques réfractaires (pour CREUSOT-LOIRE)

- Résistance pyroscopique : 1 710 à 1 730° C

- Analyses

: Analyses en %

i a/CIRY LE NOBLE

I b/VARENNE

; c/ST AUBIN

P.

9

7

A.F.

,26

,13

,9

SiO2

58,24

57,08

75,51

:A1 2O 3

! 26

; 21,69

:16,62

TiO2:

1

1

1

,04

,28

,08

Fe

2

7

2O 3

,20

,25

,07

CaO :

0

0

• o

»33.

,74

,3

MgO

0

1

0

,88

,51

,12

K20 :

2,26

! 3,66
•

Na20 :

0,14

0,16

Li20 :

traces]

traces]

Analyses et essais de cuisson ont été effectués par la S.F.C.

(SOCIETE FRANÇAISE DE CERAMIQUE)



(A) Situation géographique • - 82 -

Département :

71 - SAONE ET LOIRE

Localité ou commune :

LIGNY EN BRIONNAIS

Env. 600 tonnes

extraites en 1976

coupure I.G.N au 1/100000.

ROANNE

Localisation :
Accès par chemin au Nord, 500 m après le dé-

part (sur la D 8 de LIGNY à ST MAURICE) du
chemin reliant la D 8 à la D Il3 qu'il coupe
à BOYER.

Raison sociale : S . A . R . L . MICHAUD et ST MARTIN

71740 ST MAURICE LES CHATEAUNEUF

Tél. : (85) 26.22.83

(B)5it géologique.

Carte ROANNE

au 1/80 000

Formation exploitée :

Pliocène

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile réfractaire

pour fabrication de : Produits réfractaires + faïence

- 3 3 - »Carrière :

Le gisement, estimé à 2 MT, est très hétérogène ; sur 4 ha, la puissance est

de 8 à 15 m, sous v< 1 m de découverte, et sur 1 ha la puissance est de 6 m

sous 6 m de silice.

L'argile est mêlée de blocs pugilaires de silex, et vendue épierrée ou non.

(Voir analyses et essais de cuisson sur feuille jointe)

«Usages :

Avec ses silex, l'argile convient à la fabrication de réfractaires ordinaires,

car elle ne fond qu'à 1 680° C.

En mélange, elle permet de faire des briques réfractaires anti-acide

ou des carreaux de sol.



EXPLOITATIONS D'ARCIICS

MICHAUD & SAINT-MARTIN
S.A.R.L. Cap. 10.000 N.F.

St-MAURICE-les-CHATEAUNEUF

TÉL. J2

Reg. Ccmmíice : Ch».olles 57 & 24

A'-.: YSE CIÜMÍQUE

- 83 -

A KO II .E S . M .

r>.F\ x Si G"" : A l " 0

. • -. f.5,61 ;
J
t 2<
i

R'j sis t.'.ncs pyroscopiqu e

Ti 0'

o ,39

Fe" ()- : Ca O : y.g 0 : K~ 0 : Na" 0
: : : ï -
• * • •

0,7'( : 0,2't : 0 , 5 1 ï 1 , 7 0 î O ^ T O
: t ' î ' - : t

I.67O0 -

Retrait dé séchage : 3 5 %

Resistance à la flexion en cru J 0,0fi

" !-i:!-i :¡ irc K - s t i c n f

ii u n

5 0 ci

K«; 1 ti.iit à la cuiüson '«

Poids d'oau absorbée %

Résistance à la flexion (kg/m-n }

Coloration .

• 2.

U57

23V35

I

blanc

i »

Argile chargée en silice libre (allíínt du sable au gal =

. . - , • Deux pr é s e 11 í o t i orí s s

a) Epiorrée (galets supérieurs à une main éliminée)

b) Tamisée à 5 m/m soit granuloraétrie suivante ï

Refus n /m

5 ..

2,5

2

0^15, :

09II2 .

0,09b . ;

Argile brute
15„2 humidité

. °«
I3S

29,

.•'." ', - -.:% o,

:J ";. •':-53..

7
7

j

I' .r

Après lavage

1,1

12,8

.31,2



(A) Situation géographique :

Département :

71-SAONE ET LOIRE

Localité ou commune :

MELAY +

FLEURY LA MONTAGNE

MELAY: 28 000 T
FLEURY : 14 000 T
extraites en 1973

- 84 -

coupure I.G.N au 1/100000

ROANNE

Localisation

a/MELAY : Lapillonne (parcelles 224-225 et
197 section F)

b/FLEURY-LA-MONTAGNE sur CVO n°4 de Mailly
à Fleury

Raison sociale: I .R.B. (I) BERTHELIER S.A.
(Tél.:l et 22 par 25.91. 1 1) 71340 IGUERANDE

(1): Industrielle Régionale du Batiment-Moirans
(Tsëre)

(B) Sit. géologique :

Carte ROANNE

au 1/80 000

Formation exploitée:

FLEURY :I4 toarcien
MELAY :mllb ou mjn
-Argiles de Mably et
de la Bênissons-Die

-Argiles de Briennon

Situation économique en 1977 :

Matériau extrait : Argile

pour fabrication de : Briques pleines + quelques tuiles

ouvriers
(carrière + usine)

- »Carrières :

a/MELAY : Découverte : 0,5 m sur 3 à 5 m d'argile gris veinée de roux avec
nombreux graviers ; 200 m d'ouverture - Grosses réserves -

_ 35 - b/FLEURY: Découverte : 4 m d'argile brune à gros rognons calcaires, donc

impropre, sur < 20 m (en butte) d'argile feuilletée grise -
Grosses réserves (4 ha)

.Analyses :

P.A.F.
; sio
'tota

! 67,

î 55,

le

92

5

A12O3

14,48
•

18,7

1,

0,

02

13

94

Fe

4

5

2O3

,88

,94

CaO

0

; 4

,81

,06

MgO

0,70

1,66

K20

2,29

2,87

N

0

0

a2

,5

,1

0

1

2

Li20 :

0,04 ;MELAY

FLEURY

6,72

10,7

.Usine : (au foubourg d'Outre-Loire, en sortie Ouest d'IGUERANDE, au bord du

canal latéral à la Loire)

L'argile de MELAY trop siliceuse, ne file pas seule -> mélangent

les deux, en quantités égales.

Malgré un retrait de 7 à 8 %, parviennent à sécher et cuire

simultanément (à 980° C).
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A N N E X E B

TABLEAU RECAPITULATIF DES GISEMENTS D'ARGILE

DE BOURGOGNE PAR FEUILLE 1/100 000
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A N N E X E C

ATLAS DES RESSOURCES EN ARGILES ET KAOLINS DE LA

REGION BOURGOGNE

(Hors Texte)










































