
.

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
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Anciennes exploitations minières du Stéphanien
d ’Argentat et de Saint-Chamant
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Veine de charbon affleurant, Aubech (Photo G. Chantepie)
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De l’érosion de la chaîne hercynienne aux limites du bassin aquitain
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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.
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L’affleurement faiblement colonisé par la végétation est situé en 
bordure de la route.
  
C’est un des rares endroits où l’on peut voir de manière 
confortable une formation caractéristique du Carbonifère (il y 
a environ 310 Millions d’années) du bassin de Brive. Il s’agit 
d’un conglomérat à graviers un peu arrondis (poudingue), 
renfermant des niveaux contenant un peu de matière organique, 
même s’il ne s’agit pas vraiment de charbon. L’analyse de 
ces traces de végétaux permettent d’avancer une datation du 
Carbonifère supérieur. Les galets visibles sont généralement 
centimétriques, roulés  et assez bien calibrés avec certains 
éléments qui atteignent une petite dizaine de centimètres. Leur 
nature est variée : quartz, mais aussi roches métamorphiques 
et en particulier morceaux de gneiss à muscovite. Ces galets 
sont englobés dans un ciment plus fin qui soude les éléments 
grossiers. La roche est typique de ce que l’on rencontre dans 
les formations carbonifères : une hétérogénéité marquée par 
la présence de grains de quartz, mais surtout par la richesse 
en feldspaths et la présence de micas blancs. C’est en cela 
qu’elles diffèrent des grès, rouges ou blancs du Permien, qui 
sont  presque exclusivement quartzeux.
 
La présence et les caractéristiques de ce conglomérat nous 
donnent des renseignements sur son origine. Le dépôt s’est 
fait dans une cuvette occupée par un lac peu profond (bassin 
sédimentaire lacustre) qui recevait des débris de roches 
provenant de l’érosion des montagnes du socle qui constituaient 
l’arrière-pays. La présence de morceaux de roches  moins 
résistantes que le quartz permet de supposer que les galets 
venaient de seulement quelques kilomètres par l’intermédiaire 
de cours d’eau qui n’étaient plus vraiment des torrents.

Description

Situation
Département : Corrèze
Communes : Donzenac

Caractéristiques
Typologie : Site anthropique
                  de surface, affleurement
Surface : 0.02 ha
Intérêt du site : Régional

Carte géologique
785 -  Brive-la-Gaillarde
1/50 000 - Editions BRGM 
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De l’érosion de la chaîne hercynienne aux limites 
du bassin aquitain

Contexte géologique
Au Stéphanien (il y a 310 à 300 millions d’années), la 
chaîne hercynienne est au plus haut. Le socle qui la 
constitue se trouve porté à la surface et fracturé, ce 
qui entraîne, là où plusieurs fractures se combinent 
pour créer des creux topographiques instables, la 
formation des bassins sédimentaires dispersés et 
de faible ampleur (quelques kilomètres...), occupés 
par des lacs peu profonds. Les produits de l’érosion 
des montagnes avoisinantes sont amenés dans 
ces lacs par des torrents ou des petites rivières de 
montagne pour donner grès ou poudingues. Les 
débris végétaux qu’ils contiennent donnent des 
niveaux charbonneux plus ou moins importants. 

Conglomérat grauwackeux stéphanien
des Saulières
Conglomérat grauwackeux stéphanien
des Saulières



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
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Fossiles carbonifère,
Argentat
(Photo G. Chantepie)
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Vulnérabilité

État actuel du site
Dégradé.

Vulnérabilité naturelle
On note une végétalisation de l’affleurement.

Menaces anthropiques
Aucune.
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Aucune menace

Sédimentologie
Un exemple des roches détritiques (formées 
de débris d’autres roches) du bassin de Brive. 
C’est un conglomérat sédimentaire qui date de 
la période Carbonifère (il y a 255 à 360 Millions 
d’années).

Stratigraphie
C’est un lieu pratique d’observation du 
Carbonifère du bassin de Brive. On note la 
présence de matière organique et de traces 
de végétaux fossiles permettant de dater la 
formation.

Intérêts géologiques

Sédimentologie: Discipline scientifique qui 
étudie les processus de formation des roches 
sédimentaires (processus de dépôts) et aide 
à la compréhension des environnements 
passés d’une région (présence d’une mer, 
d’un lac…).

Stratigraphie: Discipline scientifique qui 
étudie la succession des différentes couches 
géologiques ou strates.

Glossaire

Saulière (H. BRIL)
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Ressources naturelles

Paléontologie

: 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.
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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 
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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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