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CHAILLAC, Commune minièreCHAILLAC, Commune minière
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http://www.emse.fr/
~bouchardon/
enseignement/
echelle-temps-
geologie/echelle-
temps-geol-cartes-
50000-BRGM.png

Il était Il était 
une une 

fois...fois...
Hettangien :
 200millions
 d’années
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Le monde de l’hettangienLe monde de l’hettangien

L'extinction du Jurassique ou extinction T-J est une extinction massive qui s'est produite 
à la fin du Trias, il y a environ 200 Ma. Près de 20 % des espèces marines et une part 
importante des grands vertébrés terrestres (Pseudosuchia, Therapsida, 
Temnospondyli, Embolomère) ont disparu[réf. nécessaire]. La diversité biologique a 
été fortement diminuée.

Elle s'est produite à peu près au moment où la Pangée s'est fracturée. On n'en connaît 
pas la cause exacte mais elle peut être due à la conjugaison :

    d'un changement climatique graduel ou de fluctuations du niveau de la mer, mais ceci 
n'explique pas les disparitions marines ;

    d'un ou plusieurs impacts d'astéroïdes : il n'y a pas de très grand cratère d'impact qui 
date de cette période, mais toute une chaîne de plus petits, dont ceux de 
Manicouagan et de Chassenon-Rochechouart ;

    d'épisodes volcaniques ayant entraîné un réchauffement climatique global, liés à 
l'ouverture de la province magmatique centre atlantique1 et entraînant le dégazage 
des hydrates de clathrate.

Cette extinction a permis l'explosion radiative des dinosaures et des mammifères en 
libérant des niches écologiques.

WIKI
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Chaillac - Chaillac - 
PlagePlage

L’inondation marine de cette partie de la bordure 
méridionale du bassin de Paris s’effectue au Lias 
(Hettangien moyen supérieur). Jusqu’au 
Sinémurien inférieur,  les  dépôts  sont 
essentiellement  terrigènes,  correspondant  à  un

milieu de plaine deltaïque côtière. Certains grès de 
cette période contiennent localement, comme à 
Chaillac ou à Dunet, des minéralisations 
stratiformes à barytine, fer et manganèse. (carte 
géol)



  

 

Traces de branches dans les grès de base
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Même le grand Lacroix peut se tromper ! Chaillac 
n’est pas dans le Jura !!!



  

 

Certains auteurs prétendent que la grande faille qui 
vient du SE de l’astroblème de Rochechouart (en 
gris) est en relation avec la faille de Chaillac
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La croûte ferrugineuseLa croûte ferrugineuse

1.4.3 Le Sidérolitique : altérations superficielles des formations
affleurantes
Le sidérolitique correspond à des formations d’argiles rouges à concrétions
ferrugineuses développées en bordure du Massif Central. Ces formations sont des paléosols
ferralitiques, ils apparaissent en lentilles plus ou moins développées et contiennent les
« fameuses » pisolithes ferrifères du Berry (Tardy et Roquin1998). Nous attribuerons un âge
Eocène a cette phase d’altération en climat subtropical et nous essaierons de quantifier
l’importance de cette phase dans la formation du gisement de Chaillac.
Thèse

La série altéritique à pisolites de fer, se trouve souvent intercalée entre le
substratum et la série détritique. Bien que ces altérites ne soient pas datées,
on  ne  peut  exclure  l’hypothèse  qu’elles  aient  commencé  à  se  développer
dès le Crétacé supérieur et le Paléocène, où pendant une partie de l’Éocène
Inférieur. ( notice carte géol)



  

 



  

 

Il est utilisé en mélange avec un minerai plus local (Oulches).
Il semble être extrait à plus de 2 mètres de profondeur, sans doute aux Redoutières, avec une technique de 

puits et galerie. Mais l’extraction récente de la barytine a effacé toutes traces d’une éventuelle mine 
antique.

Transporté par voie terrestre sans doute (voie d’Argentomagus à Limoges possède deux tracés dont l’un 
passe par Chaillac).

Cf. Travail de la terre, travail du fer, l’espace rural autour d’Argentomagus, 2010.

La voie antique est attestée (son tracé étant supposé). Dans la toponymie : « chemin de César » sur 
Dunet / Sacierges ?. C’est une voie importante, chargée en scories. il y a une « étape potentielle » à la 
limite entre Sacierges et Chaillac

Cf. Le Berry antique, atlas 2000 (2001)

Sur Dunet il existe un « Camp de Cheniers » (cf. l’étape potentielle ci-dessus ?).
Divers traces antiques sur Sacierges, Chaillac



  

 

15 Février 2018 14/60  

DunetDunet

D'après les archives de la série S 1340 AD36 (17/4/2013)

Années Production ouvriers ouvrages / renseignements

intérieurs extérieurs total

1883 concession       date concession : 11/8/1883

1884 recherche        

1885 recherche        

1886
 

       

1887
 

       

1888
 

       

1889 142 T 4 2 6 travail pendant 3 mois uniquement

1890 535T140   10 10 à ciel ouvert et galeries

1891 778T970 3 13 16 à ciel ouvert et galeries

1892
 

       

1893 265T9 4 3 7 2 puits de 6m50 avec galeries

1894 533T89 5 4 9 2 puits 7m80 et 9 m avec galeries

1895 684T680 5 6 11 3 puits 7m80 et 9 m avec galeries (22 m)

1896
 

      Travaux arrêtés début 1896, fin du gisement
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En ces temps ancens, la traçabilité aveait quelques 
progrès à faire !
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Aspect ancien et actuel du quai de chargement de 
Chéniers



  

 

Fluorine couverte de pyrite et barytine rubannée
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Chaillac : le Chaillac : le 
GisementGisement

Les solutions hydrothermales sont remontées par la 
faille où elles ont commencé à précipiter, la silice, 
d’abord, puis (en bleu) la fluorine avec un peu de 
galène argentifère et quelques sulfures de fer.  Ces 
dépôts de fluorine atteignent la surface et le filon 
vertical devient filon subhorizontal ce qu’on a 
appelé les plateures.  Les eaux qui continuent à 
remonter s’épanchent dans les sables de surface 
et constitueront le grès barytique.

Plus tard, les eaux chaudes, toujours barytées mais 
plus ferrifères constitueront des dépôts 
caractéristiques de « griffon de source » mais qui 
seront ici barytés et ferrifères : le complexe 
ferrobarytique rubanné.  Plus loin de la source, le 
fer imprègnera les sables de surface et donnera 
des grès plus ou moins ferreux ou plus ou moins 
barytés.

Bien plus tard, au cénozoïque, le fer sera remanié et 
concentré dans les niveaux superficiels.
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Le siteLe site

Es panneau_x solaires ont poussé sur l’ancienne 
carrière
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19501950
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19851985
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20042004
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20082008
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AccidentAccident

Sans commentaires : exploitation souterraine des 
plateures.  Une pompe thermique au fond sans 
aérage...
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La SICLa SIC

La Société Industrielle du Centre (SIC) est créée en 1947. Elle regroupe 
plusieurs exploitants de minerai de fer du bassin de Chaillac.

En 1953, la SIC met en exploitation la mine de fluorine du Rossignol. A 
partir de 1969, son activité porte uniquement sur la fluorine.

De 1969 à 1990, la société connaît un développement satisfaisant. Elle 
met en œuvre une unité de séparation par densité et une unité de 
flottation. A partir de 1991, la concurrence de la fluorine chinoise 
provoque un ralentissement sensible de l’activité. En 1997, l’activité 
extractive est arrêtée, le personnel affecté aux travaux du fond 
licencié. Fin 1999 la décision de fermeture définitive de la mine est 
prise.
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Chaillac : le Chaillac : le 
GisementGisement



  

 

L’exploitation se fait par « chambres magasin »
La galerie principale est creusée depuis le travers 

banc d’accès sous la tranche à exploiter 
Quand on atteintle bout du filon,  on creuse de bas e 

haut une cheminée jusqu’à la galerie qui a servi 
àexploiter le niveau supérieur.  Ces cheminées 
sont creusée à intervalle régulier.

En laissant un « stot » (une épaisseur de minerai qui 
ne sera pas exploitée au toit de la galerie) on 
creuse une galerie qui rejoint la cheminée suivante.

Les déblais sont évacués par des trémies dans la 
galerie de base.

On abat ensuite toute la zone en perçant des 
galeries, niveaux par niveau, en marchant sur les 
déblais abattus.

A la fin, on a une « chambre » pleine de minerai 
abattu que l’on récupère en soutirant par les 
trémies du bas : un « magasin » en quelque sorte...
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Barytine de ChaillacBarytine de Chaillac

L’intérêt économique de la barytine est évoqué très 
tardivement, (Ninkovic, 1961).

Après une étude conduite par le BRGM (Aubert, 1963), une 
importante réserve de barytine composée d’un minerai 
ferro-barytique est démontrée mais personne ne se déclare 
intéressé.

Après le succès des études de valorisation du minerai ferro-
barytique, l’activité du BRGM reprend en 1970.

L’épuisement des gisements de barytine allemands conduit 
la société des Mines de Garrot à s’intéresser à l’exploitation 
des Redoutières à partir de 1974. Celle-ci devient la Société 
Garrot-Chaillac, puis est renommée Barytine de Chaillac en 
1975.
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Barytine de ChaillacBarytine de Chaillac

Le gisement est exploité depuis 1974. L'autorisation 
d'exploiter la carrière est accordée à l'origine à la société 
Garrot-Chaillac. Barytine de Chaillac SA est fondée le 10 
juillet 1975.

Le 8 juillet 1980, la société allemande Kali-Chemie devient 
le premier actionnaire de Barytine de Chaillac. Cette 
société, filiale du groupe chimique et pharmaceutique 
Solvay, a déjà fourni 3 millions de tonnes de produit fini 
titrant 98 % de sulfate de baryum (Ba SO4).

La société, est rattachée au groupe par sa Business Unit 
Baryum Strontium, basée à Hanovre, en Allemagne.
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Le complexe ferro-barytique rubanné : un minerai 
unique
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Vue générale.  Au premier plan la SIC (en blanc) au 
fond la Barytine (en rouge)
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Exploitation années 70Exploitation années 70

Exploitation au bull en « coin de lame »
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Chargeuse et camions Berliet 4x6 (difficultés par 
temps humide!!)
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Pelle Poclain et tombereaux Volvo Années 80
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Pelle Liebherr et tombereaux Cat (années 90)
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A gauche le minerai, à droite remblais : découverte et 
stériles sableux.
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L’usine des concentrés



  

 

15 Février 2018 47/60  

Broyeurs
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Intérieur du broyeur à barres
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Broyeur à boulets
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Déschlammage par les cyclones. Innovation .
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Filtre à concentrés
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Les déchets.  Les filtres-pressesLes déchets.  Les filtres-presses

Digue des boues et drague de recyclage
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Filtres-presses pour déshydrater les boues
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Les boues Les boues 
stabiliséesstabilisées

Boues stabilisées déversées en carrière



  

 

Réhabilitation phase 1 l’arboretum 
expérimental;objectif : reboiser intelligemment le 
site

Phase 2 plantation de panneaux solaires !!
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Etat actuel des bâtiments
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Ibid.
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… dans un ordre aléatoire


