




 Remarque concernant la molasse miocène de la carrière de Sernhac où il est décrit 
des stratifications obliques et petits chenaux... et formation des rides de plages en illustration. 

En fait il s'agit d'une magnifique dune tidale composite en contexte marin peu profond et 
la figure 6 (détail de la photo 4) montre un superbe exemple du processus de marée avec le 
courant dominant (stratifications tangentielles vers la gauche) et le courant subordonné (rides au 
sommet allant vers la droite). La période d'étale est quant à elle soulignée par les drapages 
argileux entre ces deux structures, qui à cause de l'altération fait un relief négatif. 

Je me suis permis de faire une petite illustration (pièce jointe). 
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une sebkha est, en pays désertique ou 
presque, une dépression temporairement occupée par un lac, en général salé, et où se déposent 
des évaporites. Les eaux proviennent du ruissellement mais aussi des nappes souterraines. 

 





Cadereau : terme local désignant un cours d’eau, généralement à sec, pouvant parfois 
avoir des débits très importants, voire dévastateurs. 



 































Fonsange-les-bains





 
Fig.11 : Marnes noires redressées 

 
Fig.12 : Brutale variations de pendage 
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I - De la Fontaine de Fonsanche, en tant que Fontaine Périodique. 
 
La Fontaine de Fonsanche (Il y a apparence que cette fontaine a reçu le nom de Fon-Sanche de 

quelqu’un qui s’appelait Sanche, et qui a longtemps possédé l’endroit où elle coule) est dans le Diocèse 
de Nîmes, entre Sauve et Quissac, à la droite de la rivière du Vidourle, et assez près du lit de cette rivière. 
Elle sort de terre à l’extrémité d’une pente très raide tournée au levant, et tenant à une assez longue 
chaîne de montagnes appelées Coutach. 

Cette Fontaine est intermittente, c’est-à-dire qu’elle est sujette à des variations, ou plutôt à des 
interruptions réglées et périodiques. Elle coule régulièrement deux fois dans l’espace de 24 heures, et elle 
cesse de couler deux fois aussi dans le même temps. Chaque écoulement dure un peu plus de 7 heures. 
Chaque intermission qui succède n’en dure que 5. Enfin les écoulements retardent d’un peu plus de trois 
quarts d’heure chaque jour, par rapport aux écoulements du jour précédent, auxquels ils répondent. 

Quoique ces faits passent pour constants dans le pays, j’ai voulu les vérifier par moi-même, et j’ai 
été pour cet effet plusieurs fois sur les lieux. 

J’y fus la première fois le 7 de septembre 1707. La Fontaine coulait encore, lorsque j’arrivai et je 
trouvai qu’elle donnait environ quatre pouces d’eau. Elle ne cessa de couler que sur les 7 heures du 
matin : l’interruption dura jusqu’à midi, et pendant ce temps-là le canal par où l’eau coule, fut entièrement 
à sec. L’écoulement qui recommença sur le midi, continua le reste de la journée jusques vers les 7 heures 
et demie du soir. Je fus alors obligé de me retirer ; le nombre de ceux qui y prenaient les eaux ou les 
bains, (car cette Fontaine est minérale) et le peu de logement qu’il y a, ne me permirent pas d’y coucher ; 
mais je chargeai celui qui a soin de ces bains, d’observer à quelle heure la Fontaine recommencerait de 
couler. Il remarqua que ce fut quelque temps avant une heure du matin ; et les observations que je fis moi-
même quelques jours après, m’apprirent que son rapport était véritable. 

Je retournai à cette Fontaine cinq jours après, c’est-à-dire le 12 du même mois. La Fontaine ne 
cessa de couler ce jour-là que sur les onze heures et demie du matin. Ainsi la fin de l’écoulement avait 
retardé de près de quatre heures et demie dans cinq jours, ce qui revient à peu près à 50 ou 53 minutes 
par jour. L’intermission fut de cinq heures, comme à l’ordinaire, et la Fontaine recommença de couler vers 
les quatre heures et demie du soir. Je fus obligé de me retirer avant que l’écoulement eût cessé, mais la 
même personne observa qu’il cessa à minuit, et qu’il recommença le matin sur les cinq heures. 

L’envie que j’avais de voir commencer moi-même l’écoulement du matin, qui jusqu’alors n’avait 
commencé que dans la nuit, m’obligea de retourner à la Fontaine deux jours après, le 14 du même mois. 
Le calcul que je faisais par rapport à son retardement journalier de 50 ou 53 minutes, trouvé par la 
comparaison des observations précédentes, me faisait juger que cet écoulement ne commencerait ce 
jour-là que vers les 7 heures du matin. L’observation répondit au calcul, la Fontaine était encore à sec 
quand j’y arrivai. Elle ne commença de couler qu’un peu avant 7 heures du matin. L’écoulement dura 
jusqu’à deux heures de l’après-midi. La Fontaine devint alors à sec pour la seconde fois, et elle resta dans 
cet état l’espace de 5 heures, jusques sur les 7 heures du soir, auquel temps elle recommença de couler 
comme à l’ordinaire. 

Voilà les observations que j’ai faites sur cette Fontaine ; elles ont été faites dans un temps fort sec 
et fort chaud. Je n’ai pas eu occasion de l’observer en hiver, mais les personnes qui y demeurent pendant 
l’hiver, m’ont assuré que les retours en étaient toujours également réglés et périodiques, excepté 
lorsqu’elle débordait après de grandes pluies, car alors elle coule pendant quelques jours d’un cours égal 



et uniforme sans aucune variation. Mais elle reprend bientôt sa première régularité, dès que les eaux de 
pluies se sont écoulées. 

Ces deux écoulements périodiques, qui arrivent à cette Fontaine dans l’espace d’environ 
24 heures, et le retardement égal de 50 ou 53 minutes par jour, sont des phénomènes si singuliers et si 
conformes aux variations des marées, que je ne suis point surpris qu’on ait regardé dans le pays cette 
Fontaine, comme une Fontaine à flux et reflux. En effet de toutes les Fontaines, qu’on honore de ce nom, 
il n’en est peut-être aucune qui le mérite à plus juste titre, parce qu’il n’en est point où l’on trouve mieux 
réunies les différentes propriétés, qui semblent désigner une Fontaine de cette espèce. On n’observe 
dans le cours de cette Fontaine que deux écoulements périodiques dans les 24 heures, comme il n’y a 
que deux marées dans le même espace de temps : il y a d’un écoulement à l’autre près de 12 heures, 
comme il y a le même intervalle d’une marée à l’autre : enfin les écoulements, de même que les marées, 
retardent chaque jour d’environ 48, 50 ou 53 minutes. 

Cependant cette Fontaine-là même n’est qu’une Fontaine simplement intermittente, de la même 
nature à peu près que celle dont on vient de parler dans les Mémoires précédents. Deux raisons suffisent 
pour le prouver. 

1 - Pour pouvoir soutenir que les variations du cours de cette Fontaine dépendent des variations 
des marées, il faudrait supposer que cette Fontaine communique avec quelque mer, qui soit sujette au 
flux et reflux. Ce ne saurait être la mer Méditerranée, qui n’est qu’à 7 ou 8 lieues de cette Fontaine, parce 
que cette mer n’a point de flux et reflux. Il faudrait donc recourir à la mer de Gascogne, qui est éloignée 
de cette Fontaine de près de 80 lieues de ce pays-là, c’est-à-dire de 130 lieues de France. À qui 
persuadera-t-on qu’il puisse y avoir une pareille communication, et une communication si constante entre 
des lieux si éloignés ? 

2 - Après les grandes pluies cette Fontaine coule pendant quelque temps d’un cours égal et 
uniforme, et sans aucune variation, comme on l’a observé ci-dessus, ce qui ne saurait être si elle avait 
quelque communication avec les marées. Elle devrait alors à la vérité couler toujours sans tarir, parce que 
le terrain voisin imbibé des eaux de pluie, fournirait pendant la basse mer, de quoi entretenir son cours ; 
mais elle devrait couler d’une manière très inégale ; en petite quantité pendant la basse mer, parce 
qu’alors il n’y aurait que les eaux de pluie qui en entretinssent le cours ; plus abondamment au contraire 
dans la haute mer, parce qu’alors l’eau qui viendrait de la mer, se joindrait à celle que la pluie fournit, et 
en augmenterait la quantité. 

Mais qu’est-il besoin d’insister sur ces preuves ? S’obstinera-t-on encore à penser que cette 
Fontaine ait quelque communication avec l’Océan, et quelque rapport avec les marées, si l’on peut réussir 
à prouver, que tout ce qu’il y a de plus singulier dans les retours de ses écoulements, peut s’expliquer 
facilement dans l’hypothèse, qu’on admet ordinairement pour l’explication des Fontaines intermittentes, 
dans celle-là même que nous venons d’admettre dans le Mémoire précédent pour l’explication de la 
Fontaine de Fontestorbes. Or rien n’est plus aisé. 

On n’a qu’à supposer 
1 Qu’il y a dans le creux de la montagne d’où 
sort cette Fontaine, un bassin ou réservoir A. 
2 Que l’eau coule dans ce bassin par plusieurs 
fentes ou conduits, que nous pouvons réduire 
au seul canal B, pour rendre l’explication plus 
simple. 
3 Que cette eau sort ensuite de ce bassin par 
un autre conduit recourbé en forme de siphon 
C D E, creusé dans un des côtés du bain 
même, et dont l’extrémité inférieure E s’étend 
jusqu’à la source de la Fontaine. 
4 Enfin que le rapport des calibres de ces 
conduits est tel que l’eau qui coule par le canal 
B, remplit en 5 heures le bassin A jusqu’au 
haut D du siphon C D E, et que ce siphon vide 
en 7 heures 25 minutes, non seulement l’eau 
qui coule du canal B pendant ce temps-là, mais 
encore celle qui en avait coulé pendant les 
5 heures précédentes, et qui remplissait déjà le 

bassin. 
I - Si l’on suppose maintenant que le bassin A soit à sec, le siphon C D E ne pourra commencer à 

couler par la quatrième supposition que 5 heures après, c’est-à-dire lorsque l’eau qui tombe du canal B 



aura rempli le bassin A, jusqu’au sommet du siphon. La Fontaine devra donc rester à sec pendant tout ce 
temps-là, et ce sera la durée de l’intermission, qui sera de 5 heures. 

II - Mais dès que l’eau sera une fois parvenue au haut du siphon C D E, elle sortira à plein canal 
par l’extrémité inférieure E, et la Fontaine commencera alors à couler. Cet écoulement ne durera que 
7 heures 5 minutes puisque par la même supposition le siphon C D E doit vider dans cet espace de temps 
non seulement l’eau que le canal B fournit continuellement, mais encore celle qui remplissait déjà le 
bassin. 

III - Le bassin étant à sec de nouveau, il arrivera une nouvelle intermission qui durera ainsi que la 
première, jusqu’à ce que le bassin A soit rempli derechef, c’est-à-dire 5 heures. 

IV - Alors le siphon se trouvant rempli de nouveau jusqu’au haut, la Fontaine recommencera de 
couler pendant 7 heures 25 minutes, comme la première fois. À cet écoulement succédera bientôt une 
intermission nouvelle, et à cette intermission un nouvel écoulement ; et ainsi de suite par une vicissitude 
toujours confiante tant que la quantité d’eau que le canal B versera dans le bassin A, gardera le même 
rapport à celle qui coule en temps égal par le siphon C D E. 

V - Que s’il arrive que la quantité d’eau que le canal B fournit au bassin A, vienne à augmenter par 
la pluie, de telle manière qu’au lieu de 5 heures, il n’en faille plus que 4 pour remplir ce bassin jusqu’au 
haut du siphon C D E, dans ce cas 1er la durée de l’intermission ne sera que de 4 heures, et par 
conséquent plus courte qu’elle n’était auparavant. 2e La durée de l’écoulement au contraire sera de plus 
de 7 heures 25 minutes, et par conséquent plus longue qu’elle n’était, parce que le canal B fournissant à 
chaque instant une plus grande quantité d’eau, il faut plus de temps aussi pour que le siphon puisse 
épuiser et l’eau qui coule actuellement, et celle qui avait déjà coulé pendant l’intermission. 

VI - Ainsi plus la quantité d’eau que le canal B fournira au bassin A, ira en croissant, et plus la 
durée de l’intermission diminuera, et celle de l’écoulement augmentera, et cela jusqu’à un tel point que la 
Fontaine paraîtra pendant quelque temps n’être qu’intercalaire, c’est-à-dire que son cours ne paraîtra 
presque point interrompu, mais sujet seulement à des augmentations et des diminutions périodiques, 
parce que chaque écoulement sera suivi de très près d’un autre écoulement. 

VII - Enfin si le canal B après de grandes pluies donne autant d’eau, que le siphon C D E peut en 
verser dans le même temps, la Fontaine devra couler alors d’un cours constant et uniforme. D’un cours 
constant, parce que le bassin A ne pourra jamais être vidé. D’un cours uniforme, parce que la source 
devra toujours donner toute la quantité d’eau que le siphon peut verser. On ne devra donc alors remarquer 
dans le cours de cette Fontaine ni intermission ni intercalation jusqu’à ce que la quantité d’eau que le 
canal B fournit, venant à diminuer peu-à-peu, la Fontaine revienne à son premier état, en répétant, mais 
dans un ordre opposé, les mêmes variations qu’on vient d’expliquer. 

En suivant cette explication il est aisé de rendre raison pourquoi les écoulements de la Fontaine 
de Fonsanche retardent de 50 minutes par jour. Supposons par exemple que l’écoulement commence 
aujourd’hui à midi. Cet écoulement et l’intermission qui lui succédera, dureront 12 heures 25 minutes, 
l’autre écoulement et l’autre intermission en dureront autant. La somme sera donc de 24 heures 56 et ainsi 
le troisième écoulement ne pourra commencer le lendemain qu’à midi 56 et le jour d’après qu’à 1 heure 
44. Ces retardements réguliers de 56 par jour ne dépendent donc point du retardement des marées, mais 
ils viennent uniquement de ce que la somme du temps que durent deux intermissions et deux 
écoulements, excède de 56 l’espace de 24 heures. 

Cette hypothèse suffit pour expliquer ce que la Fontaine de Fonsanche a de plus merveilleux. On 
peut aussi par la même hypothèse rendre raison avec le même succès de toutes les autres Fontaines 
intermittentes et intercalaires, même de celles que l’on a regardées jusqu’à présent comme des Fontaines 
à flux et reflux ; et il n’est nullement besoin pour expliquer l’ordre des retours ou des variations qu’elles 
peuvent garder, d’avoir recours à des communications immédiates avec les marées, qui ne sauraient être 
démontrées, qui ne sont point nécessaires, et qu’on est en droit par conséquent de traiter de chimériques. 

 
II - De la Fontaine de Fonsanche, en tant que Fontaine minérale. 
 
Ce Mémoire serait fini, si la Fontaine de Fonsanche n’était recommandable que par la singularité 

de ses variations, mais elle l’est encore par la qualité médicinale de ses eaux ; et cet article mérite qu’on 
entre dans quelques détails 

On emploie les eaux de Fonsanche de deux façons. On les boit de même que les autres eaux 
minérales froides ; et on s’y baigne comme dans les eaux chaudes, après les avoir fait chauffer, car elles 
sont naturellement froides. Pour séparer les eaux destinées à ces deux différents usages, on a bâti sur la 
Fontaine deux voûtes adossées, l’une, où est la source, et d’où l’on puise l’eau qu’on doit boire, et l’autre, 
où l’eau coule de la première et d’où l’on puise l’eau pour les bains. 



Cette eau est claire et limpide, et elle ne change pas la teinture de fleurs de mauve. Je n’ai pas eu 
occasion d’en faire l’analyse, mais l’odeur de soufre que ces eaux répandent, la noirceur qu’elles 
communiquent à l’argent qu’on y met tremper, et la qualité des croûtes qui s’attachent aux murailles des 
deux voûtes, et qui étant jetées sur des charbons ardents s’enflamment et jettent une forte odeur de soufre, 
ne permettent pas de douter que les eaux ne contiennent beaucoup de véritable soufre. 

Ce soufre, pour pouvoir rester mêlé avec l’eau, a besoin d’être tenu en dissolution par des sels, 
qui en fassent une espèce de savon. Il y a donc des sels dans ces eaux, et des sels mêmes qui doivent 
être volatils, puisque l’odeur de soufre que ces eaux exhalent, se dissipe bientôt quand on les garde. 

J’ai réussi sans beaucoup de peine à faire une eau très semblable à celle de Fonsanche. Je fis 
bouillir du soufre commun dans de l’eau de chaux clarifiée. Cette teinture filtrée et mêlée avec huit fois 
autant d’eau de Fontaine, fit une eau si semblable à celle de Fonsanche, qu’il n’était pas facile de les 
distinguer. 

On peut juger par là que les eaux de cette Fontaine doivent être propres à détremper, délayer, 
laver la masse du sang, à en adoucir l’acrimonie, et à lui redonner sa première fluidité. Aussi s’en sert-on 
avec succès dans toutes les maladies où l’on emploie les autres eaux minérales froides. J’en ai vu en 
particulier de très bons effets dans toutes sortes d’obstructions. Elles agissent de la même manière que 
les autres eaux froides, assez par les selles, mais beaucoup plus par les urines. 

Ce qu’elles ont de plus avantageux, c’est qu’on les emploie avec succès dans les maladies de la 
poitrine, où toutes les autres eaux minérales sont si contraires. Comme elles n’ont rien d’acide, de 
ferrugineux, ni de vitriolique, elles ne pincent ni n’agacent point les poumons. Au contraire elles détergent 
et consolident peu à peu les exulcérations qui s’y trouvent, par le savon doux, balsamique, et légèrement 
détersif, dont elles sont chargées. C’est par la même qualité qu’elles réussissent dans toute sorte de 
suppurations et d’ulcérations intérieures, surtout dans celles des reins et de la vessie. 

On s’en sert très utilement en forme de bain en les faisant chauffer, pour toutes les maladies de la 
peau, pour les paralysies, les douleurs de rhumatisme et de sciatique, pour les raccourcissements de 
nerfs, etc. On fait mettre l’eau du bain au plus haut degré de chaleur qu’on puisse supporter, et on a soin 
de bien faire frotter dans le bain la partie malade. 

Elles sont excellentes en particulier pour les maux des yeux, et j’ai vu guérir par leur usage des 
ophtalmies invétérées et presque désespérées. On lave les yeux plusieurs fois le jour avec cette eau tiède, 
et on y applique la nuit de la boue qui se ramasse dans le creux de la source. 

Enfin je ne doute pas qu’elles ne fussent propres à déterger et à cicatriser les plaies et les ulcères. 
L’utilité qu’elles ont dans les maladies de la poitrine et dans les suppurations internes, semble répondre 
du succès qu’elles auraient dans les ulcères extérieurs.

Toujours attiré par les sources thermales, un peu de recherche sur le Net m'a permis de découvrir 
qu'un établissement thermal avait existé à proximité de Quissac dans le Gard délivrant des eaux tièdes 
sulfureuses. 

 

  
 

Si l'activité thermale a disparu, le bâtiment existe toujours mais il abrite désormais un centre de 
vacances Air France. 

 



  
 
Le gardien m'ayant aperçu en train de photographier le bâtiment, il est venu à ma rencontre et 

après lui avoir expliqué ma démarche, il m'a fort gentiment invité à visiter le site. 
 
Concernant le coté "bains" le bâtiment de la buvette existe toujours  
 
Dans un bas fond de la buvette, le bon dieu et marie ont été remisés pour permettre une laïcité de 

bon aloi, l'accès à la buvette est en contrebas. 
 

 
 
Le gardien m'a décadenassé la trappe et aussitôt une forte odeur d'hydrogène sulfuré (d'oeuf 

pourri) m'a sauté au visage. La canalisation venant de la source y fait une chicane et permet de tremper 
la main dans une eau tiède et bleuté et où la glairine abonde (Les glairines sont des colonies mixtes 
formées de bactéries qui utilisent le soufre pour leur métabolisme et d'algues cyanophycées, diatomées 
et articulées. Elles donnent à l'eau son onctuosité et peuvent être utilisées dans la fabrication de 
cosmétiques) 

 
La source est temporaire et ne coule pas toute l'année. 
 
Un captage destiné à pérenniser son approvisionnement à été fait à plus de 140 m de profondeur 

et permettait notamment d'alimenter la piscine du centre, mais la pompe ayant rendu l'âme et 
l'investissement pour réparer étant trop important, l'eau thermale n'est plus utilisée par le centre. 

 
Ses propriétés curatives étaient essentiellement liées au traitement des maladies de peau, et le 

traitement consistait en boisson, en bain, en lotion, en douche et en injections !  
 
Dans le parc s'élève une monumentale colonne qu'un curiste reconnaissant y a fait édifier !  
 



   
 
A l'extérieur du domaine un modeste écoulement sort d'un muret, l'eau y est encore bien tiède mais 

a perdu ses relents sulfurés, elle ruisselle pour se perdre dans un vallon en contrebas.



Il existe sur la commune de Saint-Chaptes, à environ un kilomètre du village, un 
lieu-dit « les Roques » Il s'agit, comme le nom l'indique, d'un affleurement rocheux constitué par 
un banc épais de calcaire. Ces rochers émergent au milieu des terrains plus ou moins marneux 
qui forment les coteaux dominants la plaine du Gardon.  La carte géologique indique dans cette 
zone la présence de marnes et de calcaire lacustres appartenant à un étage de l’ère tertiaire, 
l'Oligocène. L'épaisseur de plusieurs mètres de la roche à Saint-Chaptes, la désignait tout 
naturellement pour servir de carrière. La pierre des Roques a contribué à la construction du village 
jusqu'à l'avènement du béton. À leur extrémité orientale. ]es Roques sont interrompues par une 
dépression que draine le ruisseau d'Aigues-Blanques. Mais les affleurements reparaissent, ici et 
là, à environ 1.500 mètres plus à l’est, sur le territoire de Garrigues …
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