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1 CONTEXTE 
 
Suite à la réalisation de forages en 2015 sur la commune de Saint-Forgeot, des 
modifications sont apportées sur les travaux miniers de la Vente et du Boghead 
(cf. Figure 1). La commune d’Autun est également concernée dans sa partie nord par les 
travaux du Boghead.  
 
Ce rapport présente les modifications apportées en fonction des données récupérées lors de 
la campagne de forages et des recherches en archives complémentaires.  
 

 
Figure 1 : Carte de localisation des travaux miniers de la commune de Saint-Forgeot 

 

2 QUARTIER DE LA VENTE 
 

2.1 Mise à jour des données informatives 
 
L’ensemble des éléments informatifs est repris dans la carte présentée en annexe 1.  
 

2.1.1 Contexte géologique 
 
Le gisement d’exploitation des Télots est subdivisé en plusieurs panneaux d’exploitation.  
 
Les travaux miniers correspondent à l’exploitation de la Petite Couche et de la Grande 
Couche du Surmoulin sur 1300 m d’allongement est-ouest et près de 700 m d’aval pendage.  
 
La Grande Couche de l’assise de Surmoulin est située à environ 120 m au mur du faisceau 
des Télots. Son épaisseur est comprise entre 2,5 m et 3,2 m avec une pente de 13° vers le 
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sud. Son exploitation se situe à plus de 100 m de profondeur. Le pendage recalculé d’après 
les forages est de 11° sans savoir avec certitude quelle couche a été retrouvée.  
 
Au-dessus de la grande couche se trouve la petite couche de 1 à 1,1 m de puissance 
(indiquée comme très dure et grisouteuse). Quelques chantiers d’abattage de la petite 
couche sont recensés dans le quartier de la Vente. Entre les deux couches, il existe un 
intercalaire de 4,5 à 5 m de puissance.  
 
L’épaisseur des terrains peu cohérents de surface varie entre 3 et 6 m.  
 

2.1.2 Plan minier de référence 
 
Les deux plans miniers de référence sont complémentaires : 

 un plan d’ensemble des travaux du fond de 1946 au 1/2000 reprenant le tracé des 
galeries de la grande couche et les panneaux d’exploitation de la petite couche ; 

 un plan des travaux du fond (non daté) au 1/2000 reprenant le tracé de l’ensemble 
des galeries de la petite couche et certaines parties de la grande couche sans que 
celles-ci ne soient différenciées dans la légende.   

 

 
Figure 2 : Plan d'ensemble des travaux du fond de 1946 au 1/2000 

 
Figure 3 : Plan des travaux de fond au 1/2000, non daté 

Petite Couche 

Grande Couche 
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2.1.3 Etat des travaux miniers 
 
L’exploitation dans ce secteur commence en 1865 pour perdurer jusqu’en 1957. Les deux 
couches ont été le plus souvent exploitées par la méthode des « chambres et piliers » avec 
piliers abandonnés, sans remblayage entre la surface et les voies de grand roulage. 
 
Le rapport Armanet (1941) donne des précisions sur la méthode utilisée alors en Grande 
Couche de Surmoulin, qui a 3,20 m d’ouverture. On trace des « chantiers montants de 5 m 
de large, laissant entre eux des piliers de 6,25 m de large, et on recoupe ces piliers (au fur et 
à mesure de l’avancement des chantiers) par des recoupes de 4 m de large espacées de 
14 m d’axe en axe. Les piliers abandonnés ont ainsi 10 x 6,25 m et la surface de ceux-ci est 
39,68%, soit 40% de la surface du gisement ».  
 
Aucune précision n’est donnée sur la méthode d’exploitation de la Petite Couche.  
 
L’année 1937 est celle où une expérience de foudroyage des piliers abandonnés est tentée 
(et réussie) dans le quartier des travaux miniers de La Vente. Les méthodes liées au 
foudroyage ont ensuite été généralisées et appliquées jusqu’en 1947.  
 
D’après les archives recensées, il semblerait que les foudroyages ne s’opéraient qu’à l’écart 
des habitations (de l’époque) et à condition que l’épaisseur des terrains de recouvrement soit 
d’au moins 50 m.  
 
Il est donc raisonnable de penser que les travaux miniers les moins profonds et/ou à 
proximité des habitations n’ont pas été repris par foudroyage. Aucun plan, ne permet d’en 
connaitre exactement les limites.  
 
Un plan minier permet de connaitre l’état des lieux de ces foudroyages seulement dans le 
quartier ouest de la Vente (foudroyage de 1943 à 1946) à plus de 100 m de profondeur.  
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Figure 4 : Evolution chronologique des méthodes d'abattage dans la Grande Couche de la Vente ouest 

(1947) - chambres et piliers abandonnés, reprise partielle des piliers en rabattant, piliers réduits 
abandonnés, foudroyage (travaux miniers à plus de 100 m de profondeur) 

2.1.4 Désordre 
 
Le secteur le plus illustratif en matière de fontis est celui du carreau de la descenderie de la 
Vente. Ces fontis se sont produits dans les années 1930 d’après R. Lhoste, ancien mineur 
qui a travaillé à La Vente jusqu’avant 1939 au moment des premières tentatives de dépilage. 
Son témoignage a été recueilli par D. Ternies, garde forestier, demeurant les Chaumottes à 
Autun. Nous avons retrouvé sept fontis. Ils sont tous localisés à l’ouest du carreau, dans la 
forêt dans le quartier « Vente ouest ». Leur section est circulaire, avec un profil en entonnoir. 
Leurs diamètres varient de 4 à 8 m et leurs profondeurs varient de 1 à 4 m. Certains ont été 
vus à sec, d’autres sont noyés. Des traces d’arrachement sur le haut des parois sont encore 
visibles pour certains. Ils sont situés à l’aplomb de galeries creusées à moins de 20 m de 
profondeur dans la Petite Couche de Surmoulin.  
 
Ces effondrements, tous regroupés dans le même quartier d’exploitation, sont probablement 
consécutifs à des essais de foudroyage des piliers abandonnés à faible profondeur. Aucun 
autre désordre n’a été repéré en dehors du quartier ouest.  
 

2.2 Evaluation des aléas miniers 
 
La carte d’aléa modifiée est présentée en annexe 2.  
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2.2.1 Effondrement localisé sur travaux 
 
Hauteur de remontée de fontis 
 
Le calcul de remontée de fontis est réalisé en prenant une largeur maximale de galerie de  
5 m pour une hauteur de 3,2 m. Les travaux miniers étant totalement ennoyé, l’angle de talus 
naturel est pris égal à 30°. La hauteur de remontée de fontis retenue est de 30 m.  
 
Evaluation de l’aléa 
 
Les travaux miniers du quartier de La Vente sont des chambres et piliers abandonnés 
supposés non remblayés. Des secteurs semblent avoir fait l’objet de foudroyage, 
principalement à l’écart des habitations de l’époque et avec un recouvrement de 50 m 
minimum. La campagne de forage n’a pas permis de lever l’incertitude concernant l’état des 
travaux miniers à moins de 50 m de profondeur. On peut donc supposer qu’à faible 
profondeur des vides résiduels sont encore présents. Il faut distinguer deux secteurs sur ce 
quartier : 
 
Les travaux miniers 
 
L’absence de reconnaissance des travaux miniers et l’étude des archives ne permettent pas 
de modifier le niveau d’aléa sur les travaux miniers peu profonds. Le niveau d’aléa est 
inchangé (intensité modérée et prédisposition sensible). Seule l’emprise des aléas miniers a 
été modifiée en fonction de la profondeur.  
 
Les descenderies 
 
Les données récupérées dans les archives permettent d’affiner les connaissances sur la 
descenderie de la Vente (G99). Cette descenderie a été remblayée en 1959 après la 
construction d’un barrage maçonné à 50 m de l’entrée en 1936. L’aléa de cette descenderie 
est de niveau faible (intensité limitée et prédisposition peu sensible). 
 
L’aléa relatif à la descenderie G54 sur laquelle aucune information nouvelle n’est disponible 
n’est pas modifié (intensité modérée et prédisposition sensible).  
 

2.2.2 Affaissement 
 
Dans l’étude de 2012 [1], trois secteurs ont été définis en fonction de la profondeur :  
 

 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 

Taux de défruitement (%) 75 75 40 

Profondeur minimum (m) 30 50 100 

Profondeur maximum 
(m) 

50 100 150 

Contrainte verticale dans 
les piliers min (MPa) 

2,7 4,5 3,8 

Contrainte verticale dans 
les piliers max (MPa) 

4,5 9 5,6 

Prédisposition Peu sensible Sensible Sensible 

Affaissement maximum 
(m) 

0,96 0,96 0,51 

Largeur du panneau (m) 160 200 250 

Largeur du panneau 
/profondeur 

3,2 2 1,6 

Affaissement max retenu 
(m) 

0,96 0,96 0,51 
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 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 

Ouverture (m) 3,2 3,2 3,2 

Mise en pente 
profondeur minimum (%) 

6 4 1 

Intensité Elevée Modérée Limitée 

Niveau d’aléa Moyen Moyen Faible 
Tableau 1 : Paramètres des affaissements dans l'étude de 2012 [1] 

Etant donné que les travaux miniers sont supposés être remblayés au-delà de 50 m de 
profondeur, les vides résiduels restant sont peu importants. La prédisposition au phénomène 
d’affaissement minier sur les secteurs 2 et 3 est nulle.   
 
Etant donné que les caractéristiques restent inchangées, le niveau d’aléa du secteur 1 est 
identique à l’étude d’aléa de 2012 (prédisposition peu sensible, intensité élevée). Les cotes 
du plan étant modifiées, l’emprise de l’aléa affaissement du secteur 1 est modifiée.  
 

2.2.3 Cartographie de l’aléa 
 
Pour les travaux miniers concernés, la cartographie est la suivante : 

 emprise des travaux ; 

 marge d’influence :  

o pour l’aléa effondrement localisé, la marge d’influence est prise égale à 
l’épaisseur des terrains peu cohérent de surface (ici 5 m) ; 

o pour l’aléa affaissement la marge d’influence est prise avec un angle 
d’influence de 35° en amont et 39° en aval ; 

 incertitudes : 

o incertitude de localisation issue du plan sur lequel se trouvent les travaux  
(10 m) ; 

o incertitude liée au support cartographique (BD ORTHO) prise égale à 3 m.  
 
La carte d’aléa est présentée en annexe 2.  

 

 

3 TRAVAUX DU BOGHEAD  
 

3.1 Mise à jour des données informatives 
 
L’ensemble des éléments informatifs est repris dans la carte présentée en annexe 1.  
 

3.1.1 Contexte géologique 
 
Tout au sommet de l’Assise de Millery, le Boghead exploité aux environs de 1850 (en mine à 
ciel ouvert ou en subsurface) est une couche de puissance très modeste, de l’ordre de 0,25 
à 0,30 m. 
 
La couche du Boghead adopte un caractère lenticulaire lui conférant une allure irrégulière à 
la limite sud des zones exploitées.  
 

3.1.2 Plan minier de référence 
 
Les travaux du Boghead sont représentés sur plusieurs plans miniers. 
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Plan d’emprise globale des travaux sans délimitation des galeries d’infrastructure :  

 délimitation à une échelle plus globale du contour général des travaux miniers avec 
un plan de la Société Minière des Schistes Bitumineux (SMSB) ;  

 plan à l’échelle du 1/10 000 nommé « plan d’ensemble des travaux exécutés dans la 
couche du Boghead par les exploitations des Télots et des puits de Lorme et 
d’Aligny » retrouvé dans le procès-verbal du 21 septembre 1889 aux Archives 
Nationales ; 

 plan à l’échelle 1/3000 des premiers travaux miniers du Boghead montrant le puits 
des Télots et le puits des Echelles (PV du 29 novembre 1886 des Archives 
Nationales). 
 

Plan détaillé :  

 partie nord des travaux (jusqu’au puits des Télots) : détail des travaux miniers avec 
tracé des galeries à l’échelle du 1/2000 sur le plan minier « plan d’ensemble des 
travaux du fond. Mine des Télots » ; 

 plan des travaux miniers au 1/5000 délimitant l’ensemble des travaux et des galeries. 
Ce plan nommé « plan des mines de schistes bitumineux des Télots » a été retrouvé 
aux Archives Nationales dans le procès-verbal du 26 février 1894.  

 
Ces deux plans ont permis de retracer les travaux miniers en prenant le tracé du plan au 
1/2000 pour la partie nord.  
 

3.1.3 Etat des travaux miniers 
 
Le panneau du Boghead correspond aux travaux miniers les plus anciens du secteur (1880-
1900). Ils correspondent à des travaux de faible profondeur entre 0 et 100 m. 
 
On compte sur les plans jusqu’à 28 hauteurs de taille, situées à environ 2 m de distance 
verticale les unes des autres. L’exploitation se faisait par tailles chassantes de 15 à 18 m de 
front, en gradins renversés, avec remblais complets au moyen de schiste stérile. En effet, la 
couche du Boghead ne dépassant pas 0,3 m de puissance, l’ouverture de la taille était 
portée à une puissance de 1,5 à 1,6 m en abattant avec le Boghead environ 1,3 m du schiste 
stérile du mur qui, après foisonnement, fournissait le remblai.  
 
Le puits des Télots a été doublé par le fonçage d’un petit puits dit des Echelles, réservé au 
passage du personnel, et représentés tous deux dans l’étude des aléas miniers du bassin 
d’Autun.  
 
À proximité du puits des Télots, l’exploitation s’est réalisée sur deux niveaux : 35 m et 62 m 
de profondeur. 
 

3.1.4 Désordres 
 
La présence de désordres importants laisse supposer l’existence de vides résiduels. L’un 
des désordres apparus en 2007 sur la route a fait l’objet d’une visite (Bayle, 2007). Les 
experts qui ont réalisés les premières constatations ont pu descendre à partir de la route 
communale dans une cavité de 4,7 m de long, 2 m de large et 6 m de hauteur maximum, 
orientée SE-NW, qui s’enfonçait sous la route communale en direction de la voie ferrée. Ils 
n’ont pas rapporté avoir vu la trace de tailles d’extraction, ce qui laisse à penser qu’il ne 
s’agissait pas d’une ancienne taille mais d’un vide créé par soutirage. La cavité a été 
remblayée (Vadala, 2007). 
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3.1.5 Nouveau puits 
 
En 2014, deux puits ont été retrouvés [2] : 

 un puits en partie ennoyé avec un cuvelage maçonné. Le diamètre du puits est 
d’environ 3,5 m. le puits est en partie remblayé (environ 20 m vide). Ce puits a été 
retrouvé à moins de 5 m de la position théorique du puits des Télots ;  

 un puits recouvert d’une dalle béton de 3 m par 3 m avec un regard (épaisseur 
inconnue). Ce puits est en cuvelage maçonné en très bon état. Le puits est 
également en partie remblayé (environ 9 m de vide). Ce puits est situé au sud-ouest 
de la position théorique du puits des Télots (50 m environ).  

 
Les plans disponibles montrent systématiquement dans ce secteur le puits des Télots. Le 
seul plan montrant un deuxième puits est le plan du PV du 29 novembre 1886, montrant le 
puits de l’Echelle au nord-ouest du puits des Télots, au niveau du « chemin de desserte ». 
Le deuxième puits retrouvé en 2014 est situé au niveau du chemin de la mine. Il est donc 
peu probable que le puits retrouvé corresponde au puits de l’Echelle. Sa localisation le place 
au niveau du point nommé « sondage » sur la carte (cf. Figure 5).  
 

 
Figure 5 : Plan « mine du Boghead des Télots, concessions de Surmoulin et de Millery » des premiers 

travaux miniers du Boghead des Télots montrant le puits des Télots et le puits des Echelles pour le 
personnel (Archives Nationales, PV du 29 novembre 1886) 

Le puits des Télots a fait l’objet d’une mise en sécurité par le BRGM-DPSM du 7 au 10 avril 
2015 suite à un effondrement survenu le 21 mars 2014. La mise en sécurité du puits a 
débuté par la mise en place de blocs d’enrochement dans le puits sur une épaisseur de 6 m 
(entre 20 et 14 m de profondeur) [3]. Le puits a ensuite été comblé par du béton, après 
dénoyage, depuis 14 m de profondeur jusqu’à 0,5 m sous la surface du sol. Le site a été 
remis en état par du tout-venant et un coulis de béton injecté sous la dalle du bâtiment.  
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Figure 6 : Coupe du puits des Télots [3] 

Les caractéristiques des puits sont reprises dans le tableau suivant :   
 

Identifiant P148 P152 Nouveau puits : P165 

Nom Puits de l'Echelle Puits des Télots Sondage ? 

Rôle Exploitation Exploitation inconnu 

Précision de la position (m) 15 1 1 

Recherche Non retrouvé Retrouvé en 2014 Retrouvé en 2014 

Profondeur visible NR 
20 m de vide  
avant remblai 

9 m de vide  
avant remblai 

Date de creusement NR 1880  

Etat de la tête Inconnue Effondrée en 2014 
Dalle en béton 3 m 
par 3 m avec regard 

Etat du corps Inconnu Remblayé Remblayé 

Profondeur du puits (m) NR 63 NR 

Diamètre du puits (m) NR 3,15 NR 

Nombre de recette NR 2 NR 

Profondeur des recettes (m) NR 35 NR 
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Identifiant P148 P152 Nouveau puits : P165 

Nature du revêtement Inconnu 

Cuvelage maçonné 
en brique jusque 8,5 
m de profondeur. De 
13,8 à 17 m, les ¾ 
de la circonférence 

du puits sont 
maçonnés en 

briques (possible 
recette) ([3] non 

indiqué sur le plan) 

Cuvelage maçonné 

Commentaire  

En 1959, aménagé 
en point d'eau, 

recouvert ensuite par 
la zone industrielle 

 

Tableau 2 : Mise à jour des caractéristiques des puits des travaux du Boghead 

3.2 Evaluation des aléas miniers 
 

3.2.1 Effondrement localisé sur travaux 
 
Hauteur de remontée de fontis 
 
Les travaux miniers étant ennoyés, l’angle de talus naturel est pris égal à 30°.  
 
En considérant que les vides ne sont pas totalement remblayés (jusque 50 cm de vides 
résiduels), la hauteur de remontée de fontis retenue est de 5 m, correspondant aux entrées 
des descenderies et des galeries. 
 
Etant donné la méthode d’exploitation utilisée, des vides résiduels plus importants peuvent 
exister au niveau des galeries principales. Au niveau de ces galeries, la hauteur de remontée 
de fontis retenue est de 15 m.  
 
Evaluation de l’aléa 
 
Les travaux miniers du Boghead ont commencé en 1880. L’exploitation était réalisée par 
tailles chassantes avec remblayage complet avec des stériles miniers. Deux niveaux 
semblent avoir été exploités avec un intercalaire de 30 m entre les niveaux.  
 
Les vides résiduels retrouvés pendant la campagne de forages restent limités (15 cm) ce qui 
permet de confirmer le remblayage des travaux miniers. Ces données permettent de 
requalifier l’aléa effondrement localisé.  
 
L’aléa ne peut pas être totalement écarté sur les galeries de base et de tête étant donné le 
mode d’exploitation de ce secteur. 
 
Une prédisposition nulle est retenue pour les panneaux remblayés et peu sensible pour les 
galeries principales non reconnues par forage. Ces nouvelles qualifications permettent de 
retenir un aléa faible sur les galeries principales (intensité modérée et prédisposition peu 
sensible) et une absence d’aléa sur les panneaux d’exploitation.  
 
Seules les entrées de galeries et les descenderies conservent un aléa effondrement localisé 
de niveau moyen (intensité modérée et prédisposition sensible). 
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3.2.2 Effondrement localisé sur les puits miniers 
 
Seuls les puits P152 et le nouveau puits font l’objet d’une qualification de l’aléa effondrement 
localisé. L’aléa du puits P148 est inchangé.  
 
Les puits P152 et P165 sont des puits de diamètre important (3,5 m) situés dans des terrains 
dont le recouvrement est de 4 m. Les intensités de ces puits sont qualifiés de modérée.  
 
Le puits P165 est vide en tête de puits avec un cuvelage maçonné. La prédisposition retenue 
est sensible. Ce puits est cartographié en aléa de niveau moyen.  
 
Le puits 152 a été mis en sécurité par le DPSM (remblayage complet). Le niveau d’aléa 
retenu est faible (prédisposition peu sensible).  
 

3.2.3 Cartographie de l’aléa 
 
Pour les travaux miniers concernés, la cartographie est la suivante : 

 emprise des travaux ; 

 marge d’influence : la marge d’influence est prise égale à l’épaisseur des terrains peu 
cohérents de surface (ici 4 m) ; 

 incertitudes : 
o travaux miniers : incertitude de localisation issue du plan sur lequel se 

trouvent les travaux. Cette incertitude n’a pas été modifiée (25 m) ; 

o puits miniers : incertitude du dGPS (1 m) ; 

o incertitude liée au support cartographique (BD ORTHO) prise égale à 3 m.  
 
Les cartes d’aléa sont présentées en annexe 2.  
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4 SYNTHESE 
 

Nom des 
travaux 

La Vente Boghead 

Exploitation 
Galerie et piliers  

abandonnés sur les travaux  
peu profonds 

Galerie  
et piliers 

abandonnés 
sur les travaux 

profonds  
(> 50 m) 

Entrées  
des galeries / 
descenderies 

(G54) 

Entrées  
des galeries / 
descenderies 

(G99) 

Tête de galerie 
/ descenderies 

(G55) 

Galeries 
principales 

Panneau 
exploité 

Etat des travaux 
miniers 

Supposé vide Effondré Inconnu 

Fermée par  
un mur en 1936 

à 50 m, tête 
remblayé en 
1959 entre le 
mur et l’entrée 

Inconnu 
(supposé 
remblayé) 

Supposé vide 
Effondré  

et/ou 
remblayé 

Phénomène 
retenu 

Effondrement 
localisé 

Affaissement - 
Effondrement 

localisé 
Effondrement 

localisé 
Effondrement 

localisé 
Effondrement 

localisé 
- 

Intensité Modérée Elevée - Modérée Limitée Modérée Modérée Limitée 

Prédisposition Sensible Peu sensible Nulle Sensible Peu sensible Sensible Peu sensible Nulle 

Niveau d’aléa Moyen Moyen Nul Moyen Faible Moyen Faible Nul 

Profondeur des 
travaux miniers 

< 30 30 à 50 m > 50 SO SO SO 15 SO 

Marge 
d’influence (m) 

5 
21 en amont  
et 40 en aval 

5 5 5 4 4 4 

Incertitude 
cartographique 

(m) 
10 10 10 10 10 25 25 25 

Incertitude liée 
au support 

cartographique 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Tableau 3 : Synthèse des aléas miniers retenus sur la commune de Saint-Forgeot (hors puits) 
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Cartes informatives des travaux miniers  
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Carte d’aléa de la commune d’Autun 

Carte d’aléa de la commune de Saint-Forgeot 
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