
.

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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Entrée de galerie, 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 se situe dans une ancienne petite carrière 
d’extraction de pierre de taille, dont le front de taille s’étend 
sur 10 m et sur une hauteur de 2 m. Il y a aussi des 
affleurements dispersés dans les bois.

Il s’agit d’une roche massive, très dure, grise quand elle 
est fraîche mais qui se débite en plaquettes gris pâle sur 
les surfaces altérées, mettant au jour des petites amandes 
en forme de lentilles d’amphibole noire noyées dans une 
matrice riche en feldspaths. L’amphibolite massive provient 
du métamorphisme d’un gabbro de teinte claire. 

Cette roche essentiellement feldspathique, est associée 
structuralement aux autres massifs basiques et ultrabasiques 
de la base de la formation des gneiss plagioclasiques. La 
roche initiale est un ancien gabbro (roche magmatique 
riche en plagioclase) qui appartenait  à un niveau profond 
du plancher de l’océan Massif central (les gabbros étaient 
situés sous les basaltes) qui existait avant le stade collision 
dans la chaine hercynienne. 

On trouve également au-dessus de la carrière, en bordure (et 
en son milieu) du chemin qui longe le bois, des affleurements 
d’amphibolite massive noire à grain moyen, qui contiennent 
des sulfures de fer ou de cuivre (pyrite, chalcopyrite).

Description

Situation
Département : Haute-Vienne
Communes : Glanges

Caractéristiques
Typologie : Site naturel de surface, 

affleurement
Surface : 1 ha
Intérêt du site : Départemental

Carte géologique
713 - Châteauneuf-la-Forêt
1/50 000 - Editions BRGM 

LIM 93

Formation de la chaîne hercynienne

Contexte géologique

Ce massif est considéré comme un vestige du 
fond de l’océan Massif central démembré par 
la tectonique des plaques. Il y a environ 420 
millions d’années (fin Silurien), l’océan « Massif 
central » qui sépare deux continents émergés 
(Gondwana (où était située la région Limousin 
actuelle et Armorica) se ferme progressivement 
par subduction. En conséquence, les roches 
qui constituent la croûte océanique (basaltes 
en surface, gabbros en dessous) sont coincées 
dans un espace de plus en plus restreint et 
enfoncées à plusieurs dizaines de km de 
profondeur sous l’effet de la subduction. Plus 
tard, entre 400 et 350 millions d’années, le 
rapprochement des continents qui se poursuit 
conduit à leur collision, ce qui modifie à nouveau 
les conditions de température et pression. Les 
basaltes et les gabbros sont transformés en 
amphibolites. 

Amphibolite dévonienne de BeauséjourAmphibolite dévonienne de Beauséjour

Le site à Beauséjour (Ph. B. Mouthier)



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
Végétalisation des affleurements. 

Menaces anthropiques
Aucune.
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Aucune menace

Amphibolite avec linéation (Ph. B. Mouthier)

Métamorphisme
L’amphibolite massive est un leucogabbro, transformé au cours du métamorphisme, qui présente des reliques 
de minéraux magmatiques permettant de reconstituer son origine avant son incorporation et sa transformation 
dans la chaîne de montagnes.

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.

Glossaire

Amphibolite (Ph. B. Mouthier)
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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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Immeuble Pastel

22, rue des Pénitents Blancs
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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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