
Les pegmatites des monts d’Ambazac,

Exposition au Musée de Minéralogie d’Ambazac du 16 juin au 14 octobre 2012.

Cet été,  du 16 juin au 14 octobre,  la Société  de Géologie  du Limousin et  le  Musée de 
Minéralogie d’Ambazac vous invitent à venir découvrir une part importante de  notre patrimoine 
régional : « les minéraux des pegmatites des monts d’Ambazac ».

Alors que l’exploitation du kaolin battait son plein, l’industrie de la céramique avait besoin 
d’un deuxième ingrédient pour la pâte à porcelaine : le pétunzé en limousin, mélange de feldspath et 
de quartz, appelé pegmatite en français et qui rentre pour moitié dans sa composition. Ainsi, dès de 
début du 19ème siècle, l’exploitation des pegmatites des monts d’Ambazac était en activité. En 150 
ans, plus de 60 carrières furent ouvertes, elles produisirent environ 100 000 T de produit destiné aux 
moulins à pâte.

Mais ce qui fit leur célébrité mondiale fut les rares espèces minérales et parfois nouvelles 
qui y furent découvertes. Elles attirèrent les minéralogistes français ou étrangers les plus illustres de 
l’époque. Citons la triplite rencontrée pour la première fois en 1801 à Chanteloube, L’huréaulite et 
l’hétérosite  découvertes  en  1825  aux  Hureaux  prés  de  Saint-Sylvestre,  ou  encore  l’alluaudite 
baptisée ainsi en 1848 pour honorer François Alluaud notre célèbre porcelainier qui décrivit ces 
trois premières espèces.

Entre les deux guerres, les pegmatites furent exploitées pour deux métaux rares qu’elles : 
renferment le bérylium et le lithium. L’extraction du premier de façon artisanale ne dépassa pas 
quelques tonnes, mais le deuxième fut activement recherché pendant 10 ans par l’entreprise Saint-
Gobain  sur  les  communes  d’Ambazac  et  Saint-Sylvestre.  Au  total  7000  T  furent  fournies  à 
l’industrie verrière.

De nos  jours,  elles  restent  un objet  de recherche  active :  pour  le  lithium,  mais  aussi  le 
niobium, le tantale, le césium et d’autres métaux rares dont sont friands l’industrie aérospatiale et 
électronique.

Deux conférences complèteront l’exposition, elles auront lieu au musée, le 29 juin à 20h30 
et le 18 aout à 15h00, par Jacques Patureau, spécialiste mondial des pegmatites. Il y sera présenté la 
formation  de  ces  dernières  ainsi  que  leur  utilisation  moderne  pour  les  métaux  rares  qu’elles 
renferment.
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