






*Helvétien : ancienne subdivision du Miocène 
recouvrant Langhien et Serravallien 





Dictionnaire de géologie

Turbidite couche de sédiments détritiques déposée en une fois par un courant de turbidité (en milieu marin ou 
lacustre). Le matériel est généralement quartzeux, parfois calcaire, grano-classé.

Terrigène se dit de tout élément (roche, minéral) produit par l’érosion d’une terre émergée.















trou de boulin







molasse
coquillière ancienne molasse coquillière supérieure







sensu stricto sensu lato
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L’exploration géologique de la Provence



Campylostylus galloprovincialis Melania
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Découverte géologique de Marseille et de son décor montagneux
Une vague de pierre calcaire aux portes d’Aix-en-Provence

Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 6 - La montagne Sainte-Victoire

Guide du relief Alpes du sud et Provence
L’Exploration géologique de la Provence
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Cours d'Architecture 





 Mémoire pour les carriers de Marbre du roy



Architecture pratique



 l’Histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, l'Oryctologie

Le marbre de Toronet à une lieue de cette ville est jaunâtre, rougeâtre et de différente 
couleur ; il est mêlé de cailloux bruns et noirâtres ; on le connait à Paris sous le nom de brèche 
d’Alep. 

Celui de la terre de Beaurecueil, à une demi-lieue de distance est plus jaune, plus bariolé 
et plus beau ; c'est une espèce de brocatelle. Le marbre qu'on trouve dans la montagne de 
Sainte Baume est de diverses couleurs et porte le même nom. Le plus ordinaire a le fond blanc 

Histoire naturelle de la Provence “ 1782, 



sale, avec des raies rouges. Les mines de Jayet n'y sont pas rares. On ne doit pas oublier une 
grotte élevée et fort curieuse que l'on y trouve, où l'on a pratiqué une chapelle et un chœur pour 
y prier Dieu. Elle est attenante au couvent des Dominicains qui la desservent au nombre de cinq 
; ils reçoivent à coucher les étrangers dans une chambre d'honneur qu'ils appellent ta chambre 
du Roi ... 

Le marbre de Saint Maximin qui porte le même nom est moins beau ; on le découvre 
dans le lieu-dit l'Estandard ; le fond en est gris avec des taches noires et quelques veines 
brillantes et jaunes. 

Celui de Nans, près de la Sainte Baume est mêlé de filets d'argent. Le marbre de 
Louplandeux est rougeâtre avec des taches d'un beau blanc ; il se trouve près de la paroisse 
dite San Jaumé où Saint Jacques.  

On voit au village dit de Bouc un marbre mêlé de taches rouges, blanches, fauves, grises 
avec quelques points argentés. 

Le marbre de Trets a deux lieues d'Aix dans le lieu dit Saint Jean du Désert a le fond 
jaune veiné de blancs coupé de lignes rouges et se polit très bien, il ressemble à la brocatelle 
d'Espagne.

On trouve un marbre vert sur une montagne à deux lieues d'Aix, où se voit une ancienne 
tour nommée la Keirié. 

Le marbre de la vallée dite Des Pennes, qui porte le nom du village voisin, est tantôt 
rouge, tantôt blanc et n'est pas si renommé que les autres. 

Les carrières de Fabregoules, de Cabries et de Rousset rendent à peu près les mêmes 
marbres

Tarascon dans sa viguerie donne un marbre dans le village d'Eygalière qu'on travaille à 
celui de Saint Rémy, ce qui lui fait souvent donner le nom de Saint Rémy ; ce marbre mêlé de 
blanc, de jaune, de rouge et de couleur de chair est fort beau. 

Un marbre de la même couleur et encore plus beau se tire dans un lieu dit Oreilles, à 
neuf lieues d'Aix. 

À Brignol, qui est viguerie, est une carrière de marbre blanc dont le fond est rouge. 
Les cavernes de Barjols et de Varage méritent d'être vues pour leurs belles congélations 

; on en tire du sable pour les verreries.



Nom donné, dans la France centrale et 
méridionale, à des plateaux ondulés généralement très élevés, nus, couverts de traînées 
rocheuses, blanchâtres, sans sources, sans ruisseaux

 Un causse est un plateau karstique fortement érodé caractéristique des 
auréoles sédimentaires du sud et de l'ouest du Massif central français



Coupe des Liquisses. A l’est, la structure originelle de la 
roche est conservée. A l’ouest, le soutirage karstique est à l’origine de la structure bréchique de cette altérite.(L. Bruxelles 1999) 



per descensum



L’Aven de 
la Leicasse



Le "Cirque 
de Navacelles" désigne un méandre abandonné et court-circuité par le cours actuel de la rivière 
au niveau du hameau de Navacelles. L'abandon du méandre ne s'est pas fait suivant le procédé 
classique de sapements opposés de rives concaves, à la base du pédoncule. Des travertins 
calcaires à débris végétaux, remplissent le méandre et se suivent le long de la Vis jusqu'à 
Madières. Ils ont exhaussé son niveau, lui permettant alors un tracé plus direct. Quand la rivière 
a repris son creusement, elle a gardé cet emplacement et a recoupé les travertins. L'abandon 
du méandre est donc contemporain de la formation des travertins, soit environ de - 6000 ans à 
l'Holocène. 

Les points de vue, de la Baume Auriol et de la rive opposée, permettent une vision 
générale sur le canyon de la Vis entaillé dans les calcaires du Malm du Causse du Larzac, la 
paléosurface fondamentale (altitude 720 m) et les incisions mio-plio-quaternaires. Affleurements 
du Jurassique supérieur subhorizontaux depuis l’Oxfordien jusqu’au Kimméridgien en 
aggradation verticale le long de la D130 descendant au cirque. Les bancs massifs du 
Kimméridgien supérieur forment une corniche au sommet. La partie moyenne est formée de 
calcaires en petits bancs et la base de calcaires marneux et de marnes de l'Oxfordien moyen. 
La dolomie bathonienne affleure dans le fond du cirque













Karstologia
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Aqueduc et Source de Nîmes 



Concrétions 

Vestiges romains de Nîmes 

Revue archéologique de Narbonnaise
 Revue archéologique de Narbonnaise

 Castel divisiorum 











Autour du Pic 
Saint Loup à l’âge du cuivre et al.

: Réflexions sur l’implantation et l’architecture des dolmens à couloir et 
à antichambre du Causse de l’Hortus (Hérault, France)










