
.

A Aubech, il reste une entrée de galerie
d’exploitation de charbon, en bordure d’un chemin
de randonnée non entretenu. Elle a été mise en
sécurité par la DREAL.

Huit couches de charbon d'âge Stéphanien (de - 305
à - 295 millions d’années) furent reconnues dans le
bassin houiller d'Argentat
.
Limité à l'ouest par la faille d'Argentat, le bassin
d'Argentat - Saint-Chamand s'inscrit dans une
succession de petits bassins échelonnés le long de
la faille d'Argentat (voir cette �che).

La série sédimentaire, d'environ 250 m d'épaisseur,
est composée de deux ensembles :
- A la base, c'est un ensemble de débris de
rocheréunies sous forme de conglomérat, 'une
centaine de mètres.
- Au-dessus, c'est une série productive à charbon
d'environ 100 m où sont bien représentés des
conglomérats à éléments arrondis et jointifs.

L'alternance des niveaux gréseux et houillers
indique des variations brutales des conditions de
sédimentation. La présence de charbon de fossiles
végétaux traduit l'existence de forêts luxuriantes à
proximité du bassin. La production de 1767 à 1913 de
ce petit bassin se serait élevée à quelques millions
de tonnes. Quatre des huit couches de charbon ont
été exploitées sur le site.

Situation

Caractéristiques

Département :
Communes :

Typologie :

Surface :

Corrèze
Argentat,
Saint-Chamant

Site anthropique
de surface, mine

100 m 2

du site : DépartementalIntérêt

786 - Argentat
1/50 000 - Editions BRGM

Carte géologique

Anciennes exploitations minières du Stéphanien
d ’Argentat et de Saint-Chamant

Hte-Vienne

Creuse

Corrèze
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Veine de charbon affleurant, Aubech (Photo G. Chantepie)
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Description

Entrée de galerie, Aubech (Photo G. Chantepie)

Paléontologie

De l’érosion de la chaîne hercynienne aux limites du bassin aquitain
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GÉOLOGIQUE

Au Stéphanien (300 mi l l ions
d'années), le socle du Limousin se
trouve porté à la surface et fracturé,
ce qui entraîne là où plusieurs
fractures se combinent pour créer
des creux topographiques instables,
l a f o r m a t i o n d e b a s s i n s
sédimentaires dispersés et de faible
ampleur occupés par des lacs peu
profonds.

Four (Photo G. Chantepie)
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Le site est situé en aval du viaduc de l’autoroute, en rive 
droite de la vallée du Chavanon près de la base du versant. 
Il fait partie d’une série d’une petite dizaine de lentilles de 
même composition interstratifiées dans les migmatites. 
On y rencontre des affleurements de cipolins et des tas de 
blocs extraits souvent en galeries et abandonnés (éboulis) 
qui étaient destinés à alimenter les fours à chaux situés en 
dessous.

Les cipolins sont des marbres impurs car ils dérivent du 
métamorphisme de séries carbonatées dans lesquelles 
les calcaires étaient associés à des silicates (argiles 
notamment). Leur transformation métamorphique a 
provoqué une recristallisation de la calcite (grains de taille 
millimétrique à centimétrique) et la cristallisation de silicates 
contenant du calcium et/ou du magnésium (ici des pyroxènes 
calciques et des micas riches en magnésium). On observe 
plusieurs bancs massifs, d’épaisseur métrique, plus ou 
moins déformés. La cassure du cipolin est d’aspect cristallin 
(petits cristaux soudés de calcite, brillants). La roche est 
blanche à grise en bandes alternées  (rubannement) d’ordre 
centimétrique. 

Les bancs de cipolin sont rares dans les formations 
métamorphiques du Massif central (il y a eu peu de dépôts 
carbonatés au début de l’ère primaire)  ce qui explique 
leur  intérêt local et leur exploitation au 19ème siècle pour 
produire des amendements calciques (chaux).

Description

Situation
Département : Corrèze
Communes : Merlines

Caractéristiques
Typologie : Site naturel de surface,
                  affleurement
Surface : 6.5 ha
Intérêt du site : Régional

Carte géologique
667 -  Aubusson
1/50 000 - Editions BRGM 
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Formation de la chaîne hercynienne

Contexte géologique
Au début de l’ère Primaire (Cambrien inférieur, 
il y a environ 540 millions d’années), les 
terres émergées formaient un grand continent 
(Gonwana) affecté par une intense activité 
magmatique qui provoqua en se fracturant la 
formation d’un océan (l’océan « Massif central ») 
dont le fond était recouvert de sédiments en 
provenance de l’érosion des terres émergées 
alentour. Ces sédiments, majoritairement argileux 
et sableux, contenaient par endroits des petits 
niveaux calcaires qui étaient peu nombreux à cette 
époque (- 450 à - 400 millions d’années) car les 
végétaux qui interviennent dans la photosynthèse 
et donc dans le dépôt des calcaires étaient encore 
rares. Les deux continents qui bordaient l’océan 
« Massif central » se rapprochant par subduction, 
les roches situées dans l’océan se retrouvent dans 
un espace de plus en plus restreint. Au Dévonien 
(il y a 380 millions d’années), les deux continents 
entrent en collision et les roches sédimentaires 
décrites précédemment se transforment par 
métamorphisme de température et pression 
moyennes en paragneiss ou en migmatites 
lorsqu’elles fondent partiellement. Dans les 
mêmes conditions de métamorphisme, les 
niveaux de calcaires se transforment en marbres 
ou en cipolins lorsque les roches initiales étaient 
des calcaires impurs (= contenant des silicates). 

L’imposante vallée du Chavanon est comme toutes 
les vallées de la région, due au creusement de la 
rivière à l’ère Tertiaire et au Quaternaire après le 
soulèvement du Massif central en contrecoup de 
la formation des Alpes et des Pyrénées. 

Cipolins hercyniens de la vallée
du Chavanon
Cipolins hercyniens de la vallée
du Chavanon

Ressources naturelles



Paléontologie
La �ore fossile de ce bassin a été étudiée
par Zeiller puis revue plus récemment par
J . Doubinger, et i l ne subsiste
actuellement que des échantillons en
c o l l e c t i o n s h i s t o r i q u e s d e c e t
échantillonnage ancien.

Ressources naturelles
Les mines de charbon du bassin
d’Argentat ont été actives pendant
environ 170 ans, essentiellement dans
cinq secteurs de prospection et
d'exploitation irrégulière, entre 1770 et
1942. C'est l 'un des deux sites
d’exploitation sur la faille d'Argentat.

Intérêts géologiques
Autres intérêts

Histoire
L’histoire des exploitations minières
d’Argentat et de Saint-Chamant peut
encore être présentée grâce aux
documents d’archives et à l’ouvrage
consacré à ce bassin minier par
J. Patureau (les mines de charbon
d’Argentat : 2012).

Fossiles carbonifère, Argentat (Photo G. Chantepie)

État actuel du site

Vulnérabilité naturelle

Menaces anthropiques

Dégradé.

Envahissement par la végétation.

Aucune.

Aucune menace

Nécessité d'une protectionN
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Fossiles carbonifère,
Argentat
(Photo G. Chantepie)
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Vulnérabilité
État actuel du site
Dégradé.

Vulnérabilité naturelle
Le site des fours relativement abandonné est  
partiellement colonisé par la végétation.

Menaces anthropiques
Des travaux de démantèlement des fours ont été 
entrepris Ils ont fait disparaître les traces du passé 
industriel lié au cipolin. Une ancienne galerie 
d’exploitation souterraine  au niveau des fours, 
peut aussi être effacée.

La gestion du genosite devra  être compatible 
avec les enjeux naturalistes forts.
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Aucune menace

Métamorphisme
Ce sont d’anciens calcaires transformés au 
cours du métamorphisme en cipolins. Ils sont 
très rares dans les séries métamorphiques de 
l’ouest du Massif Central. Ces cipolins sont les 
seuls présents à l’échelle du Limousin.

Ressources naturelles
Sur le site les bancs de cipolin ont été exploités 
pour en tirer des matériaux pour alimenter les 
fours à chaux.

Intérêts géologiques

Métamorphisme : Ensemble des processus 
de transformation qui induisent sous l’effet 
de hautes températures ou pressions.des 
modifications minéralogiques et de  texture 
d’une roche. Les sites concernés sont le plus 
souvent, associés à un massif montagneux 
ou volcanique.

Ressources naturelles : Il s’agit des 
ressources naturelles biologiques ou des 
ressources minérales nécessaires à la vie de 
l’Homme et à ses activités économiques.

● Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
● ZNIEFF
● Site Natura 2000 (ZSC, Directive    
 Habitat Faune Flore)
●      Site Natura 2000 (ZPS, Directive Oiseaux)

Glossaire

Statuts

Autres intérêts
Flore
Ce secteur de la vallée du Chavanon à la limite de 
l’Auvergne présente des végétaux assez rares en 
Limousin avec des espèces calcicoles en particulier, 
en limite d’aire de répartition et une flore lichénologique 
remarquable. La hêtraie abrite l’aspérule odorante et 
la Parisette à quatre feuilles.

Four (Photo G. Chantepie)

Parisette à quatre feuilles
 (Photo DREAL)
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: sites présentant des ressources biologiques et des ressources minérales nécessaires
à la vie de l'homme et à ses activités économiques.

: sites dont le contenu fossilifère est important pour la connaissance des êtres vivants dans le
cadre de leur milieu de vie à une époque donnée.

Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Nouvelle-Aquitaine

Site de Limoges
Immeuble Pastel

22, rue des Pénitents Blancs
CS 53218 - 87032 Limoges cedex

Tél : 05 55 12 90 00 - Fax : 05 55 34 66 45
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
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« La présente �che a une seule valeur d ’information. Par ailleurs, les sites de l’inventaire sont localisés sur des
terrains privés qui ne font pas nécessairement l’objet d’aménagements spéci�ques garantissant la sécurité de
leur accès. Par respect du droit de propriété et pour votre sécurité, l’accès aux sites de l’inventaire nécessite
impérativement l’autorisation du ou des propriétaires concernés. Cet inventaire a été conduit dans le cadre de
l ’inventaire national du patrimoine géologique et a été validé par le muséum national d'histoire naturelle et la
commission nationale de validation de l'inventaire du patrimoine géologique.»

« La présente fiche a une seule valeur d ’information. Par ailleurs, les sites de l’inventaire sont localisés 
sur des terrains privés qui ne font pas nécessairement l’objet d’aménagements spécifiques garantissant 
la sécurité de leur accès. Par respect du droit de propriété et pour votre sécurité, l’accès aux sites de 
l’inventaire nécessite impérativement l’autorisation du ou des propriétaires concernés.  Cet inventaire a 
été conduit dans le cadre de l ’inventaire national du patrimoine géologique et a été validé par le muséum 
national d'histoire naturelle et la commission nationale de validation de l'inventaire du patrimoine 
géologique.»
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