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Un gisement de charbon
dans le sous-sol lédonien

De 1938 à 1949, des sondages
profonds ont été réalisés par les
Mines Domaniales des Potasses
d'Alsace, le BRGG (devenu le
BRGM : Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) et les
Charbonnages de France.
On chercha d'abord comment
remplacer la potasse d'Alsace,
en cours d'épuisement.
Puis la campagne de forage
des années 1940/49 révéla
la présence de gaz naturel
à Revigny (les Lédoniens en
profitèrent jusqu'en 1964)
et de houille dans le sous-sol
lédonien. Une vingtaine de
forages profonds, exécutés
entre 1938 et 1953, ont
recoupé plusieurs veines
de houille dans les couches
du Carbonifère entre 500 et
1 000 mètres de profondeur.

Forme et origine du bassin houiller

Comme c'est le cas dans tous les bassins houillers de France
(Blanzy/Montceau, Saint-Etienne…), les veines de charbon
ont été piégées dans un fossé effondré dans le socle ancien,
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Il présente une épaisseur de 350 m entre
le Permien et le socle cristallin.
Il contient 11 couches de charbon,
d'épaisseurs inégales (de 0,10 à 3,10 m)
totalisant environ 12 m.
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et par les terrains de couverture du Trias
et du Jurassique.

Cete photo montre à quoi ressemblent les couches du bassin à veines de charbon (soulignées en rouge) du sous-sol lédonien.
Bassin minier de Graissessac (Hérault).

