










Global boundary Stratotype Section 
and Point, (GSSP Clou d'or, 

le symbole d’un 
clou jaune incliné.

à partir de 3 exemples concrets 
définis dans le versant sud de la Montagne Noire



 
Notes bibliographiques 

l'inventaire du patrimoine géologique 
DREAL environnement durable, 

Stratotypes mondiaux GSSP dans l’Hérault 



 : Mise en ordre du Temps pour les éléments de la Terre 

o

o

un glossaire des principaux termes 
couramment employés



Ici il s'agit avec les Conodontes de pièces anatomiques fossilisées 

D'où la possibilité d'une 
stratigraphie. 
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Siphonodella 
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Phoenixites frechi



provocant l’extinction de 50% des genres de vie 
marine

une superposition complexe de nappes 
plissées et retournées.
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Blaise d’arbres







































 





l'usage a introduit, entre les mots asphalte et 
bitume, une si singulière et si persistante confusion qu'il n'est plus possible d'en parler 
sans risquer une équivoque 



noir de jais
 
 

Expérience de la goutte de poix



naturellement 

bitume 
l'asphalte. 

L'asphalte 

d'asphalte comprimé.

macadamisées
tarmac tar





Mars Renommée





Bâtir la ville : révolutions industrielles dans les matériaux de construction, France-
Grande-Bretagne 1760-1840



Le conteur vaudois

goudron

décrépitoire



 

Théorie de la terre T VII

 

Choix 
des meilleurs mémoires de mathématique et de physique qui ont été couronnés par la Société 
Royale des sciences, établie à Montpellier



non conventionnel pétrole de schistes

l’entre-deux guerres

Charbonnage et agglomérés du bassin de la Tave

Société des Mines de St Julien-de-Peyrolas Société 
Anonyme Française d'Exploitation et d'études Minières Société 
Anonyme Française pour la fabrication des essences et pétroles

le cracking catalytique



Société Anonyme Française pour la fabrication des essences et pétroles 
(Saint-Paulet de Caisson)

Société Anonyme Française 
pour la fabrication des essences et pétroles





Société anonyme des mines de bitume et d’asphalte du centre
Société Française des Asphaltes  

The Val de Travers Asphalte Paving Company Limited.

Société des mines d’asphalte de Servas
Compagnie générale des asphaltes de France

The Val de Travers asphalte paving company
société de 

pavage et asphalte de Paris

Société des mines 
de Ganières

concession de l’Aubarou société des 
lignites et asphaltes du Gard

Société des mines de Servas





Société des mines d’asphalte de Servas 

Société de pavage et 
asphalte de Paris

Société des mines d’asphalte de Servas

Société générale des bitumes et asphaltes 
français Société civile minière des 
bitumes et asphalte du centre

Société civile 
des mines de bitumes du centre

Société Paul Crochet, Malo et Cie
Société Générale des bitumes et Asphaltes 

français Société Val 
de Travers Société civile 
des mines de bitume et asphalte du centre

concession de 
Fontcouverte

La Route
Bideau

concession des Fumades





The French 
Asphalte Company Ltd.  
The French Asphalte Company Ltd., Société 
Française des Asphaltes

Société The Val de Travers Asphalte Paving Company Limited

Société Française des Asphaltes

Société The Val de Travers Asphalte Paving Company 
Limited Société Française des Asphaltes



Société anonyme des mines de bitume et 
d’asphalte du centre

Société anonyme des mines de bitume et d’asphalte du centre



société nationale des pétroles Languedoc Méditerranée

Régie autonome des pétroles

Société nationale des pétroles d’Aquitaine



Formation du bitume 





Musée du pétrole de 
Pechelbronn

Asphaltes et Bitumes

 L’asphalte, son origine, sa préparation, ses applications

Mémoire sur les bitumes, leur exploitation, et leurs emplois utiles

Notice sur la pierre asphaltique du Val-de-Travers
les calcaires asphaltiques du Gard

Statistique du département du Gard
Sur quelques ƒingularités du Terroir de Gabian & principalement ƒur la 

Fontaine de Pétrole, qui y coule

Statistique géologique, minéralogique, métallurgique et paléon-
tologique du département du Gard

Histoire naturelle du Languedoc
Traité de l’éclairage au gaz tiré de la houille, des bitumes, de la tourbe, 

des huiles, etc
Dictionnaire universel d’histoire naturelle

Bâtir la ville : révolutions industrielles dans les matériaux de 
construction, France-Grande-Bretagne (1760-1840)

Sur l’asphalte et les pétrifications d’Auzon, Gard

Lacustrine carbonate reservoirs and petroleum systems in 
the Alès tertiary basin (SE France)














