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1 CONTEXTE 
 
Suite à la réalisation de forages en 2015 sur la commune de Cordesse, des modifications 
sont apportées sur la cartographie des travaux miniers de Dracy-Saint-Loup (cf. Figure 1). 
Des modifications ont également été apportées sur les travaux miniers du Maine au nord-
ouest de la commune de Cordesse, au sud de la commune de Barnay et à l’est de la 
commune de Reclesne.  
 
Le présent rapport présente les modifications apportées en fonction des données récupérées 
lors de la campagne de forages et des recherches complémentaires en archives.  
 

 
Figure 1 : Carte de localisation des travaux miniers de la commune de Cordesse 

 

2 TRAVAUX MINIERS DE DRACY-SAINT-LOUP 
 

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 
 
La couche exploitée de schistes bitumineux correspond à la couche de Lally située à la base 
de l’assise de Muse. La couche retrouvée par les forages ne correspond pas à la couche 
exploitée (la couche exploitée étant plus profonde).  
 
L’épaisseur du faisceau minéralisé varie de 2 à 3 m avec une moyenne de 2,3 m. Ce 
faisceau est constitué de 3 couches séparées par des horizons centimétriques d’argile 



 

Page 4 RAPPORT E2016/059DE – 16BOU22010 

blanche. L’ensemble est ondulé, globalement est-ouest, avec un pendage de 0 à 18° vers le 
sud. 
 
Les résultats des forages réalisés permettent de considérer que l’épaisseur des terrains de 
recouvrement est très faible (inférieure à 1 m).  
 

2.1.2 Plan minier de référence 
 
Les plans retrouvés à la DREAL de Dijon et aux archives départementales (AD) de Mâcon 
sont nombreux. Par ordre chronologique, il s’agit des plans : 

 (1) plan du 18 mai 1866, échelle du 1/2 500 ; 

 (2) plan signé G. de Champeaux, du 14 mars 1874, à l’échelle du 1/2 500 ; 

 (3) plan des travaux souterrains pratiqués par les sieurs Duverne et Cie d’une part, et 
MM Battault, Déruty et Saveron d’autre part, sous la concession de Dracy-Saint-
Loup, à Cordesse, à l’échelle du 1/1 000, daté du 15 avril 1874 ; 

 (4) plans d’ensemble et de détail concernant les lignes séparatives des deux 
concessions, aux échelles du 1/10 000, 1/2 500 et 1/1 000, datés du 29 mai 1874 ; 

 (5) plan de la mine de Cordesse, au 1/1 000, daté du 19 mars 1876 ; 

 (6) copie des plans des mines de schistes des Abots et de Dracy-Saint-Loup, mis à 
jour le 26 mars 1878, à l’échelle du 1/1 000 ; 

 (7) plans du Tribunal Civil d’Autun à l’échelle du 1/2 500 et du 1/1 000, datés du 11 
juillet 1878 ; 

 (8) plan des travaux souterrains pratiqués dans les deux concessions, échelle 
1/1000, non daté ; 

 (9) plan de la concession des Abots et de l’usine de Dracy-Saint-Loup, au 1/10 000, 
non daté. 

 
Le calage de ces différents plans ne pose pas de problèmes particuliers : plusieurs limites 
parcellaires sont toujours d’actualité et le tracé des différentes voies d’accès n’a pas subi de 
grandes modifications depuis l’époque de leur dessin. Le plan minier de référence sur le 
secteur des Abots qui a servi à la délimitation de l’emprise des travaux minier est le plan (2). 
 
Sur ce plan (2), les travaux concernés sont nommés « Petit Champ Pavard, Vieux travaux, 
éboulés et noyés ». Le plan a été recalé en 2015 dû à une rectification entre la partie ouest 
et la partie est. Le calage avec la route nationale N81 permet de réduire l’incertitude sur 
l’ensemble du plan à 10 m.  
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Figure 2 : Plan minier des travaux de Dracy-Saint-Loup, daté du 14 mars 1874 

(archives départementales de Mâcon (71)) 

2.1.3 Etat des travaux miniers 
 
Les deux forages réalisés n’ont pas détecté de vide minier ni de zone de travaux remblayés.  
 
Les travaux concernés correspondent aux vieux travaux des concessions des Abots et de 
Dracy-Saint-Loup. L’ensemble des travaux miniers de ce secteur est éboulé et ennoyé 
depuis 1877. Les galeries de ce secteur ont été rebouchées en 1877 (PV du 19 octobre 
1877).  
 
En 2001, le BRGM a entrepris des travaux de reconnaissance dans la tranche 0-25 m de 
profondeur à proximité de la route N81 au sud des Abots. Aucun vide n’a été constaté. Les 
archives confirment que les travaux ont été arrêtés à 3-4 m de la route nationale (procès-
verbal de visite des mines de Dracy-Saint-Loup n°14 du 19 octobre 1877). 
 

2.1.4 Désordre 
 
Le désordre D32 est un effondrement de 50 m de long pour 30 m de large et 2 m de 
profondeur, ce qui correspond probablement à un désordre consécutif à l’exploitation minière 
(dépilage) sans que l’on puisse préciser l’origine du désordre avec certitude.  
 
Un autre effondrement, survenu dans les années 90 et situé dans le bois à proximité de la 
zone de forages, nous a été signalé par la propriétaire du bâtiment concerné par les forages. 
Cet effondrement se situe à proximité du désordre noté D32 dans l’étude des aléas miniers 
[1].  
 

2.1.5 Nouveau puits 
 
Deux puits d’exploitation ont été retrouvés sur un autre plan minier (plan n°9). Ces deux puits 
correspondaient probablement à l’entrée dans les travaux miniers de la concession de 
Dracy-Saint-Loup.  
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Figure 3 : Plan minier de localisation des puits d'exploitation de la mine de Dracy-Saint-Loup - les puits 

sont entourés en bleu sur la figure - plan nommé « plan de la concession des Abots et de l’usine de 
Dracy-Saint-Loup, échelle 1/10 000 » 

Les caractéristiques de ces puits sont les suivantes : 
 

ID Nouveau puits : P162 Nouveau puits : P163 

Commune Cordesse Cordesse 

Nom du titre Abots Abots 

Nom usuel Puits d’exploitation 1 Puits d’exploitation 2 

Type Puits Puits 

Rôle Exploitation Exploitation 

Précision de la position (m) 10 10 

Recherche Non retrouvé Non retrouvé 

Profondeur visible Inconnu Inconnu 

Date de creusement Inconnu Inconnu 

Etat de la tête Inconnu Inconnu 

Etat du corps Inconnu Inconnu 

Profondeur du puits (m) 
Inconnu, probablement 

inférieur à 50 m 
Inconnu, probablement 

inférieur à 50 m 

Diamètre du puits (m) Inconnu Inconnu 

Nombre de recette Inconnu, probablement 1 Inconnu, probablement 1 

Profondeur des recettes Inconnu Inconnu 

Nature du revêtement Inconnu Inconnu 

Coupe technique Non Non 

Coupe géologique Non Non 
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ID Nouveau puits : P162 Nouveau puits : P163 

Cote d’ennoyage Ennoyé Ennoyé 

Date de traitement Inconnu Inconnu 

Emergence Ennoyé Ennoyé 

Périmètre accessible   

Ouvrage pénétrable Inconnu Inconnu 

Commentaire 
 

 

Source Plan minier n°9 Plan minier n°9 

Tableau 1 : Caractéristiques des puits de la commune de Cordesse 

2.2 Evaluation des aléas miniers 
 
La carte d’aléa modifiée est présentée en annexe 2.  
 

2.2.1 Effondrement localisé sur travaux 
 
Hauteur de remontée de fontis 
 
Les travaux étant en partie effondrés, on retient un remblayage partiel des travaux miniers 
de 50%. Les travaux étant totalement ennoyés, l’angle de talus naturel est pris égal à 30°. 
 
La hauteur de remontée de fontis retenue est de 10 m.  
 
Evaluation de l’aléa 
 
Dans le secteur des Abots (concession de Dracy-Saint-Loup), les travaux miniers sont très 
anciens (entre 1861 et 1877). Le traçage des galeries est irrégulier et l’exploitation se heurte 
à d’importantes difficultés d’exhaure. Le taux de défruitement très important (80%) laisse 
supposer que de nombreux désordres sont consécutifs à l’exploitation minière. Les plans et 
documents d’archives confirment que le secteur des anciens travaux est éboulé et noyé en 
1877. Des vides résiduels peuvent être présents mais restent toutefois limités.  
 
L’intensité du phénomène d’effondrement localisé est considérée comme limitée (travaux 
miniers effondrés, volume de vide disponible limité) et la prédisposition est sensible (travaux 
en partie déjà effondrés, présence d’un désordre dans les années 90 qui laisse supposer 
que des vides résiduels peuvent exister sur d’autres parties des travaux miniers). La 
profondeur réelle des travaux miniers est inconnue, ils se situent probablement à moins de 
50 m de profondeur.   
 
Le niveau de l’aléa effondrement localisé sur travaux miniers est faible. 
 

2.2.2 Evaluation de l’aléa puits 
 
La méthodologie est celle utilisée dans l’étude des aléas miniers.  
 
Les deux puits indiqués sur un plan correspondent à des puits d’exploitation. On peut donc 
considérer que ces puits ne dépassent pas 50 m de profondeur avec un nombre de recettes 
inférieur à 2. Le traitement supposé de ces puits est un traitement par remblayage. 
L’intensité est limitée et la prédisposition est peu sensible. L’aléa effondrement localisé lié à  
ces puits est de niveau faible.  
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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 cohérents de surface (ici 1 m) ; 

 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.  
 
 
Les puits P162 et P163 comprennent la même incertitude que les travaux miniers (13 m 
d’incertitude totale). Le rayon de l’aléa de ce puits est donc de 15 m en prenant en compte la 
marge d’influence et le rayon du puits (diamètre inconnu supposé égal à 2).  
 
La carte d’aléa est présentée en annexe 2. 
 
 

3 TRAVAUX MINIERS DU MAINE 
 

3.1 Mise à jour des données informatives 
 

3.1.1 Contexte géologique du secteur 
 
Il s’agit d’un gisement filonien, encaissé par les tufs volcaniques rhyodacitiques du Viséen, 
sur la bordure nord du bassin permo-stéphanien d’Autun. 
 
Le gîte se compose de deux filons très rapprochés, orientés N30°E, l’un subvertical, l’autre 
penté de 65° vers le sud-est. Ces structures sont connues sur 2 000 m d’allongement et  
160 m d’aval pendage. La puissance est de 2 m en moyenne, mais elle peut localement 
atteindre 20 m. Par place, le centre du filon est occupé par des cavités géodiques de 
plusieurs mètres cubes, en liaison avec une source thermale à fort débit. Le minerai titre en 
moyenne 40-45% de fluorine. 
 

3.1.2 Plan minier de référence 
 
Nous avons eu connaissance de deux plans de niveau : 

 traçage du niveau -20 m, à l’échelle du 1/500, daté de mars 1964 et joint au dossier 
d’institution du PEX (AD Dijon, boîte 2015W 3) ; 

 traçage du niveau -55 m, à l’échelle du 1/1000 (« Plan 71SM0046_TMS_5 juillet 
1967 »), en deux parties (archives GEODERIS).  

 
À cela s’ajoute un plan topographique de surface, à l’échelle du 1/1 000, daté d’octobre 
1984. Les emplacements des tranchées et des sondages de reconnaissance sont présents 
sur ce plan ; ce qui permet de recaler les plans précédents sur lesquels ces informations 
sont également reportées. 
Aucune information ne concerne l’emprise des travaux plus profonds, réalisés aux niveaux  
-90, -125 et -160 m. 
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Compte tenu des incertitudes liées au manque de plans, la précision sur l’emprise des 
travaux miniers souterrains est d’environ 50 m pour les parties profondes du gisement. Pour 
les niveaux -20 et -55, le calage du plan peut être corrélé avec les désordres en surface et 
les ouvrages visibles. L’incertitude est donc réduite à 10 m.  
 

3.1.3 Etat des travaux miniers 
 
Le gisement du Maine a été exploité de 1963 à 1983.  
 
Le gisement a été principalement exploité par TMS, à partir du puits d’extraction de 167,3 m 
de profondeur. Ce puits a été foncé en 1968, puis approfondi en 1973 et en 1976. Il 
s’agissait d’un puits de 2,5 x 3,5 m² de section, à trois compartiments, équipé d’un skip de  
2 m. 
 
On a d’abord tracé la partie sud du filon au niveau -20 m à partir d’un travers banc. Puis, à 
partir du puits, on a progressivement tracé les filons aux niveaux -55, -90, -125 et -160 m. La 
technique d’exploitation adoptée était celle des chambres magasins de 2 à 15 m de large,  
50 m d’allongement et 31 m de haut. Chaque niveau était séparé par un stot de 4 m 
d’épaisseur. La section des galeries était d’environ 3 x 2,5 m². 
 
Lorsque la puissance minéralisée le permettait, la partie supérieure des filons a été exploitée 
par de petites mines à ciel ouvert, d’au maximum 40 m de profondeur. Trois sites ont ainsi 
été travaillés lors des dernières années d’exploitation. 
 

 
Figure 4 : Projection frontale de la partie sud du filon principal en fin d'exploitation (archives DREAL) 

La chambre d’exploitation 8 est supposée remblayée, notée dans la légende de la coupe : 
« remblayée ou à remblayer ». 
 
Les travaux de remise en état ont débuté vers 1978 en concertation avec le Service des 
Mines. Ils ont compris : 

 le remblayage progressif et intégral du puits d’extraction à partir de haldes 
récupérées sur le carreau de la mine et de la laverie ; 

 pour les parties du filon exploité par travaux miniers souterrains, l’abattage du stot de 
protection de la tranche 0-20 m ; 

 le remblayage avec des apports extérieurs. C’est ainsi qu’environ 100 kT de déchets 
sableux de fonderie ont servi au remblayage des TMS et des mini-carrières ; 

 le remodelage du carreau. 
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Lorsque le filon a été exploité en dessous du niveau -20 m, aucun travail particulier de 
remise en état n’a été réalisé. 
 

3.1.4 Désordres 
 
En surface, la trace du filon est jalonnée par des effondrements larges de 2 à 8 m, profonds 
d’au maximum 5 m et de longueur très variable. Certains de ces effondrements sont anciens 
et envahis par une végétation d’acacias. Mais d’autres sont apparemment plus récents ; a 
priori, ils affectent surtout la partie sud de la structure. 
 
Il convient de noter qu’aucun désordre n’a été recensé au niveau du secteur de la chambre 
d’exploitation n°8.  
 
En certains points des anciennes mines à ciel ouvert, le tassement des remblais est à 
l’origine d’ouvertures qui peuvent donner accès à des chambres d’exploitation 
 

3.2 Révision de l’aléa 
 

3.2.1 Effondrement localisé sur travaux 
 
Les travaux miniers ont été exploités entre 1963 et 1983.  
 
De nombreuses incertitudes existent sur ce secteur (données géologiques, localisation et 
dimension de la galerie). Cependant les données récupérées en archives permettent de 
lever l’incertitude sur la position des chambres d’exploitations. Une nouvelle qualification du 
niveau d’aléa est proposée en distinguant l’aléa lié aux galeries de niveau et l’aléa lié aux 
chambres d’exploitation.  

 
Gisement filonien - chambre d’exploitation peu profonde (cote -20 et -55) 
 
Les chambres d’exploitation peu profondes sont supposées remblayées avec des déchets 
sableux de fonderie. Les désordres observés en surface sont probablement dus à l’abatage 
du stot de protection. Cependant des vides résiduels peuvent être présents. Etant donné les 
dimensions des chambres d’exploitation (largeur de 2 à 15 m et hauteur de 27 m), une 
intensité élevée est retenue sur ces chambres. Une prédisposition sensible est retenue, les 
chambres d’exploitation étant supposées remblayées.  
 
Un aléa fort est donc maintenu sur les chambres d’exploitation des travaux miniers du 
Maine.  
 
Galerie de niveau peu profond (-20 et -55) 
 
Etant donné les dimensions des galeries de niveau (largeur de la galerie de 3 à 3,5 m pour 
une hauteur supposée de 2 m), l’intensité retenue sur les galeries est modérée. Aucun 
traitement n’est connu sur les galeries de niveau ce qui conduit à retenir une prédisposition 
sensible. Un aléa moyen est donc cartographié sur les galeries de niveau.  
 
Travaux d’exploitation plus profonds (-90, -125 et -160) 
 
Aucun traitement n’est connu pour les chambres d’exploitation profondes. Etant donné la 
profondeur des travaux, une prédisposition nulle est retenue. Aucun aléa n’est cartographié 
sur les chambres d’exploitation profondes.  
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3.2.2 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 cohérents de surface (ici 5 m) ; 

 incertitudes 

o incertitude de localisation issue du plan sur lequel se trouvent les travaux  
(10 m pour les secteurs peu profonds (cotes -20 et -55) ; 

o incertitude liée au support cartographique (BD ORTHO) prise égale à 3 m.  
 
La carte d’aléa est présentée en annexe 2.  
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Annexe 1 
 

Carte informative des travaux miniers  
de Dracy-Saint-Loup et des Abots 

 
Commune de Barnay 

Commune de Cordesse 

Commune de Reclesne 
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Annexe 2 
 

Carte d’aléa de la commune de Barnay 

Carte d’aléa de la commune de Cordesse 

Carte d’aléa de la commune de Reclesne 
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