
ASSOCIATION GÉOLOGIQUE D'ALÈS 
ET DE SA RÉGION

BULLETIN N° 98

Octobre 2019 

Chemin à ornières de Clansayes (photo JP Rolley) 

Association Géologique d’Alès et de sa Région 
6, avenue de Clavières 

30319 Alès cedex

http://www.geolales.net 
contact@geolales.net



Bulletin AGAR n°98      2 

Éditorial

Agariennes, agariens, bonjour. 

Voici, avec beaucoup de retard (comme d’habitude), le numéro 98 de notre bulletin. Vous 
y trouverez, comme il se doit, le compte rendu de nos sorties « officielles » du printemps 2019. 
Vous y trouverez, aussi, des comptes rendus de sorties spécifiques effectuées en groupe ou 
en individuel mais qui chaque fois cherchent à nous faire découvrir un aspect particulier de la 
géologie locale. 

Je vous souhaite une bonne et fructueuse lecture.

Jean-Pierre Rolley 

Informations diverses 

Notation des roches métamorphiques sur les cartes géologiques au 50 000ème (BRGM)

Généralement sur les cartes géologiques les terrains sont repérés par une notation 
comportant, une lettre minuscule et un chiffre arabe, indiquant l’âge du terrain. Par exemple j 
pour Jurassique supérieur et un chiffre qui donne la position dans le système ce qui donne j1 
pour le Bajocien, j2 pour le Bathonien, etc. ; n pour le Crétacé inférieur (Néocomien) n1 pour 
Berriasien, n2 pour le Valanginien, etc. Il peut y avoir des regroupements : n1-2, pour indiquer 
qu’il n’y a pas eu de séparation entre les deux étages. Des informations complémentaires sont 
susceptibles d’être ajoutées si nécessaire (se reporter à la notice). 

Pour les roches métamorphiques et magmatiques, la notation est différente : les 
formations sont notées par une lettre, généralement grecque, qui indique la nature de la roche. 

S = schistes 
 = (ksi) micaschistes 
 = (dzeta) gneiss 
 = leptynites 
 = (delta) amphibolites 
 = (khi) quartzites 

C = cipolins 
M = migmatites 

 = (sigma) serpentinites 
 = éclogites 

Q = quartz 
P = pegmatites

G = granulites 
K = cornéennes 
SK = skarns 

Les symboles peuvent être associés si nécessaire : par exemple  = micaschistes et 
gneiss.

Un chiffre peut être placé en exposant pour donner une information minéralogique : 
1 = excès d’alumine pas de feldspaths potassiques… 
…
7 = déficit en alumine, pas de silicate d’Al, ni de muscovite, présence de silicate de Fe-

Mg.
Etc.

Si l’âge de la roche avant métamorphisme est connu, on peut faire figurer celui-ci, seul 
ou avant les symboles ci-dessus et il peut être associé à un exposant donnant la nature 
de la roche initiale. Par exemple : d 1 = micaschiste dévonien pélitique. 

Etc.

On aura toujours intérêt à consulter la notice pour bien comprendre la 
signification des symboles utilisés.
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COMPTES RENDUS DE NOS ACTIVITÉS 

Samedi 9 février 2019 

Fons-Outre-Gardon. Visite du musée Garimond. 

Ce samedi après-midi nous avons pu participer à une visite guidée du musée des 
collections de Saturnin Garimond à Fons-Outre-Gardon, visite organisée par Nathalie 
Crivellaro et commentée par M. Alain Luce. 

Ce musée, fondé en 1990 par 
l’association des amis de Saturnin 
Garimond, est accueilli dans une salle 
annexe de la mairie de Fons et ne se visite 
généralement que sur rendez-vous.  

Les collections et documents réunis 
par Saturnin Garimond tout au long de sa 
vie sont regroupés dans une salle qui n’est 
pas très grande ; notre groupe s’est donc 
fait lui aussi tout petit mais nous nous 
sommes quand même retrouvés à 12 
participants. 

Saturnin Garimond, le personnage, les apports… 

Chercheur infatigable et amateur autodidacte passionné depuis son enfance par la nature sous tous 
ses aspects, Saturnin Garimond (1914-1987) passe toute sa vie à Fons-Outre-Gardon. Diverses raisons lui 
font quitter l’école très jeune, avant même d’atteindre l’âge du certificat d’études. Ainsi, il commence très tôt 
à travailler et s’occupe notamment de l’alimentation en eau de son village. 

C’est au cours de ses promenades quotidiennes dans la garrigue, grâce à sa perspicacité et à un coup 
d’œil particulièrement exercé, qu’il découvre et identifie, en 1932, des os de dinosaures d’un gisement d’âge 
crétacé terminal, alors que la carte géologique n’en faisait aucune mention. 

Buste de Saturnin Garimond Timbre émis à l’occasion du centenaire de la naissance de 
Saturnin Garimond 

Au début des années 1960, il signale au tout nouveau laboratoire de paléontologie de l’Université de 
Montpellier, l’existence de gisements fossilifères dans la région de Fons-outre-Gardon. Les travaux que le 
Laboratoire engage alors en ce point sont en partie financés par une subvention de Mister Malcom C. Mc 
Kenna de l’American Museum of Natural History de New York. Ils permettent de découvrir des restes de 
mammifères, découverte particulièrement intéressante puisqu’il s’agit des premiers mammifères de cet âge 
découverts en Europe. 
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Ce gisement célèbre, situé sur une parcelle qu’avait acquise Saturnin Garimond est mondialement 
connu dans la littérature scientifique sous le nom de "Champ GARIMOND". Avec 26 espèces de vertébrés 
décrites (dont 10 espèces nouvelles), le Champ GARIMOND est l’un des gisements du Crétacé supérieur 
d’Europe le mieux documenté. La plupart sont de petite taille (poissons, salamandres, serpents et lézards). 
Les crocodiles et tortues ne sont pas très grands non plus. Seules 2 des 5 espèces de dinosaures sont d’une 
stature très conséquente : 6 mètres pour l’herbivore ornithopode Rhabdodon, et jusqu’à 15 mètres pour le 
sauropode titanosaure. Ces dinosaures ne sont représentés que par des restes très fragmentaires de 
vertèbres, d’os longs ou de dents. Leurs caractères suffisent cependant au paléontologue pour les nommer, 
par comparaison avec des squelettes mieux préservés ailleurs. 

D’autres sites sont découverts par Saturnin Garimond et exploités en collaboration avec le Laboratoire 
de Paléontologie de la Faculté de Montpellier, notamment le site de FONS 4 situé sur la commune de Saint 
Bauzély : site sélectionné au Congrès de Mayence (1987) comme Référence Internationale (stratotypes) pour 
une période de l’ère tertiaire. Et il est à noter que le Champ Garimond et les gîtes de Fons font l’objet d’un 
classement à l’inventaire du patrimoine géologique, fiche n° LRO 3055, en tant que gisements à vertébrés du 
Crétacé et de l’Éocène supérieurs. 

Saturnin se lie également d’amitié avec Camille HUGUES, professeur de lycée et préhistorien 
renommé, avec qui il réalise de nombreuses fouilles qui font l’objet de très nombreuses publications 
scientifiques. Tous deux sont ainsi à l’origine de la découverte d’une dent et de restes osseux d’un jeune 
néanderthalien dans la grotte de Macassargues dans le bois des Lens. 

Fin connaisseur, en botanique et en plantes médicinales et aromatiques, Saturnin est également un 
observateur avisé de la faune du bois des Lens. Il est aussi le correspondant journalier de la Météorologie 
Nationale durant quarante et une années.

Le musée présente l’essentiel des collections réunies par Saturnin Garimond dans 
plusieurs vitrines : 

- 3 vitrines sont consacrées à la géologie et à la paléontologie, 
- 7 autres reçoivent les collections d’archéologie, 
- les vitrines centrales sont dédiées aux autres activités, botanique, météorologie, à divers 

documents, etc. 

M. Luce nous a longuement présenté la vie et les activités naturalistes de Saturnin 
Garimond puis savamment décrit les nombreuses pièces présentées dans les vitrines. 

Après la visite du musée il était prévu de se déplacer sur le site même du champ 
Garimond.

Mais le temps, tant météorologique que temporel, nous en a dissuadés. 

Nathalie Crivellaro 

Bibliographie (documents au format pdf) disponibles sur demande à AGAR. 
- plaquette éditée par le Musée Garimond (1994). 
- biographie de Saturnin Garimond par Jean Rémy dans Palaeovertebrata, Montpellier 1987. 
- fiche inventaire du patrimoine géologique LRO 3055 (septembre 2014). 
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Samedi 16 février 2019 

Le valat de Sébouillère. 

Le regroupement des participants - prévu à 14 h 15 – a lieu à proximité du hameau de 
Paussan, sur une aire d’agrément tenant lieu de parking, souvent utilisée par les boulistes. 

Les agariens sont présents en nombre - vingt-cinq environ - pour cette première sortie 
de l’année. 

Quelques personnes du village, intéressées par ce circuit géologique, se joignent à notre 
groupe.

Comme souvent vers la mi-février, depuis de nombreuses années, un temps bien 
ensoleillé nous accompagne. 

L’objectif de la sortie et du circuit 
proposé est rappelé : 
- Visualisation des affleurements calcaires 
et dolomitiques du Jurassique inférieur-
Lias (entre -200 Ma et -190 Ma) dans le 
valat de Sébouillère. Le mot valat est un 
terme cévenol désignant un vallon, un 
ruisseau ou torrent encaissé. 
- explication des phénomènes d’érosion 
régressive en général et en particulier pour 
le ruisseau de Sébouillère. 
- explication des phénomènes karstiques 
en terrains calcaires en général et pour le 
présent secteur cévenol

Des cartes complètent les propos : 
- carte topographique du secteur de Paussan et environs. 
- carte géologique (BRGM) du secteur montrant l’empilement quasi horizontal de 

couches sédimentaires (calcaires, dolomies) de l’Hettangien et du Sinémurien. Le secteur est 
couvert par 2 cartes géologiques réalisées à 20 ans de différence (carte Le Vigan n° 937 et 
carte St André de Valborgne n° 911). Les notations et contours détaillés des terrains 
présentent quelques différences et ont donc été adaptés sur l’extrait de carte ci-dessous, en 
accord avec la carte st André de Valborgne. 

Sur toute sa longueur, depuis le Gardon jusqu’au « cirque amont » (environ 1 500 m), le 
valait est accessible à pied sans difficulté importante. Un sentier le longe en rive droite ; dans 
le secteur le plus haut (environ 250 m), on y trouve une bergerie puis une bâtisse en ruine ; 
plusieurs thalwegs latéraux, de pente, rejoignent le ruisseau principal dit de Cabanelle. 

Au-delà, le profil en long est radicalement différent, la pente devient très forte, les 
thalwegs précités dévalent en cascades successives depuis les serres des hameaux de 
Montézorgues et Rouville situés à environ 450 m d’altitude. 

En cette saison, le soleil est bas et le valat de Sébouillère se trouve rapidement dans 
l’ombre l’après-midi ; aussi nous mettons-nous en route sans tarder, vers 14 h 30. 

Les thématiques précitées, « karst », « érosion régressive », seront abordées de façon 
informelle tout le long du parcours. Ce sont des sujets généraux mais concrètement 
matérialisés dans le secteur géographique de Mialet (entre autres) par : 

- de nombreux ruisseaux qui ont créé des incisions profondes dans le relief calcaire pour 
rejoindre le ruisseau de Cabanelle puis le Gardon. 

Fig. 1 : Parking de Paussan. Rassemblement avant le 
départ. 
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- les nombreuses cavités identifiées sur la commune témoignent de l’importance des 
phénomènes karstiques ; la plus célèbre est celle de Trabuc, 

Fig. 2. Extrait carte IGN 1/25 000 n° 2741 ET avec contours géologiques. 

étage notation âge lithologie puissance 
Sinémurien sup. l2b -199,3 à -190,8 Ma Calcaires gris bleu à chailles 100 à 120 m 
Sinémurien inf. l2a Calcaires noduleux, calcarénites 100 m 
Hettangien moyen, sup. l1b -201,3 à -199,3 Ma Dolomies cristallines, cubiques 80 à 100 m 
Hettangien inf. l1a Calcaires ondulés, dolomies ~10 m 

Néanmoins rappelons la particularité locale : des études et vérifications sur le terrain ont 
montré que les phénomènes karstiques dans le bassin de Mialet ont joué à plusieurs périodes 
dans les temps géologiques. Concrètement, avant le creusement des vallées et en un temps 
reculé où l’ensemble du secteur était un immense plateau calcaire, les phénomènes karstiques 
jouaient déjà ; on en retrouve des traces en de nombreux endroits. 

CIRCUIT ALLER 

Le circuit débute avec la traversée du village de Paussan par l’étroite ruelle principale, 
pavée, enserrée entre de vieilles maisons plus ou moins bien conservées et qui pour la plupart 
sont devenues « résidences secondaires » ; le village compte aujourd’hui une quinzaine de 
foyers permanents. 

En haut du village, nous laissons sur notre droite un chemin muletier caillouteux, pentu 
(ligne de plus grande pente) qui permet de rejoindre Montézorgues et suivons le chemin assez 
carrossable sur 300 m qui suit approximativement la ligne de côte 190 m jusqu’au lieu appelé 
« Les Ayrolles ». Il permet de rejoindre le valat de Sébouillère. 

La vue vers l’aval offre de belles perspectives sur la vallée du Gardon ; vers l’amont ce 
sont des empilements de terrasses appelées dans les Cévennes faïsses (ou bancels), 
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plantées d’oliviers et de mûriers (essentiellement), peu entretenues de nos jours, soutenues 
par des murs en pierres sèches plus ou moins bien conservés (nombreux effondrements). 

Sous nos pas le pavage est localement constitué de belles dalles de dolomies affleurant ; 
sur le talus amont les murs de pierre et les terrasses masquent la roche. 

Ce n’est qu’à partir des Ayrolles, lieu précité (une maison y tient lieu de résidence 
secondaire) que débute le valat de Sébouillère proprement dit. Nous dominons le lit du 
ruisseau de plusieurs dizaines de mètres. 

Pour « le présent aller », nous distinguerons 2 tronçons d’égale longueur (500 m chacun) 
jusqu’au fond du valat : 

- tronçon 1, chemin en rive gauche du ruisseau (au soleil l’après-midi), des Ayrolles 
jusqu’au gué de franchissement du ruisseau ; beaucoup plus haut que le ruisseau au 
départ, les 2 profils se rejoignent progressivement. 
- tronçon 2, sentier en rive droite du ruisseau (à l’ombre l’après-midi), après le gué, 
généralement une dizaine de mètres au-dessus du lit du ruisseau, sauf écart local. Au-
delà, à partir de la bergerie, le sentier n’existe plus, le cheminement se fait dans le lit 
du ruisseau. 

Au départ du tronçon 1, le chemin devient moins praticable sur quelques dizaines de 
mètres, resserré, sol rocheux et caillouteux par endroits, type « chemin pour charroi ». 

Nous faisons un premier arrêt devant un imposant mur de soutènement en pierre sèche, 
de 3 à 4 m de haut ; l’importance du bâti pour les minuscules faïsses plantées d’oliviers en 
laisse plus d’un songeur et admiratif ! 

Fig. 3. Halte devant un imposant mur en pierre sèche. Fig. 4. Banc de dolomie massive l1b utilisé comme 
base de muret en pierre sèche. 

Fig. 5. Traces de suintement d’eau sur le talus 
rocheux avec dépôt carbonaté blanchâtre. 

Fig. 6. Gué de traversée du ruisseau. 

Une centaine de mètres plus loin (nous sommes maintenant à mi-parcours du tronçon 1), 
le talus laisse apparaître des suintements d’eau, la roche est recouverte d’un mince dépôt 
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blanchâtre calcaire. Les roseaux en dessous du chemin prouvent clairement la présence 
d’arrivées d’eau venant de l’amont. 

Le chemin devient plus ouvert et carrossable ; il descend maintenant en pente douce 
vers un gué de franchissement (fin du tronçon 1), à peu près à mi-parcours de l’itinéraire aller. 

Au-dessus du chemin on observe de nombreuses faïsses. Soutenues par des murets en 
pierre bâtis au-dessus de bancs massifs de dolomie, elles sont plantées d’oliviers anciens mais 
l’ensemble dénote un abandon des cultures depuis de nombreuses décennies. 

Nous restons pour la fin du parcours (sauf tout à la fin) dans les dolomies, identifiées I1b
sur la carte, qui représentant les faciès dolomitiques de l’Hettangien moyen et supérieur. 

Après la traversée facile du gué - le ruisseau est à sec - le tronçon 2 débute par un sentier 
muletier plus ou moins étroit qui longe et surplombe le ruisseau (parfois de façon abrupte), 

Sur notre gauche, le versant est abrupt, entièrement à l’ombre. La couverture végétale 
de chênes, les éboulis continus ne permettent guère d’identifier la roche affleurante. 

Une cavité à large ouverture en bordure du sentier démontre que les phénomènes 
karstiques sont bien présents tout autour de nous. 

À mi-parcours, le sentier s’éloigne quelque peu du bord du ruisseau. Par six faïsses 
successives auxquelles nous accédons par autant de volées d’escaliers construits dans les 
murs solides qui les épaulent, nous nous élevons rapidement d’une quinzaine de mètres. On 
est étonné par le travail nécessité pour réaliser ces ouvrages, compte tenu de la maigre 
ressource qu’offrent les terrains aussi bien pour l’agriculture que pour l’élevage caprin ou ovin. 

Le sentier se termine dans le lit du ruisseau pratiquement au droit d’une ancienne 
bergerie ; les lits dolomitiques mis à nu par les écoulements torrentiels sont bien visibles. Ce 
sont les derniers mètres de cette dolomie cubique. Peu après ce point nous marcherons 
directement sur la roche, dans le lit du ruisseau, à partir d’ici à sec. 

Sur le versant gauche du valat, une 
construction, vraisemblablement une 
ancienne bergerie, en pierre sèche, avec 
toiture en bon état, masque l’entrée d’une 
cavité en apparence peu profonde mais 
avec une grande ouverture ; y attenant, un 
bassin de retenue d’eau bien maçonné, 
alimenté par une source proche, servait 
sans doute à abreuver les animaux. 

La pente du valat de Sébouillère 
commence à se raidir sérieusement. 

À quelques dizaines de mètres, en 
continuant dans le lit vers l’amont,

Fig. 8. Couches de calcaires noduleux l2a. Fig. 9. Seconde ruine sans toit tout en bordure du 
ruisseau. Au premier plan les bancs de calcaires en 

gradins. 

Fig. 7. Bergerie, 
extérieur et intérieur. 
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l’apparence de la roche change, bancs plus minces et plus hétérogènes, aspect noduleux, 
patine claire localement. Nous avons changé de faciès et sommes passés dans les calcaires 
noduleux du Sinémurien (noté I2a).

Une seconde ruine imposante, partiellement écroulée, sans toiture, se dresse en rive 
gauche ; les appareils de construction sont très volumineux (presque cyclopéens). Sa fonction 
interroge car elle ne semble pas avoir été destinée à abriter des animaux. 

Nous continuons encore vers l’amont pendant quelques minutes pour trouver les 
calcaires noduleux du Sinémurien inférieur noté l2a ; il apparaît vite que poursuivre s’apparente 
à de l’escalade – lit resserré, pente forte, chutes successives de cascades rocheuses. Le 
groupe s’en tient à ce dernier arrêt. Nous n’atteindrons donc pas les calcaires à chailles l2b du 
Sinémurien supérieur. 

Le valat forme ici plusieurs petits cirques successifs, à fond plat, entourés des gradins 
formés par les couches de calcaires. Ce site est fréquemment utilisé pour des manifestations 
diverses, balades nocturnes, repas, spectacles divers (théâtre, concerts). 

Fig. 10. Le ruisseau vers l’amont. Les 
calcaires noduleux atteignent la mi-pente 
avant d’être relayés par les calcaires à 

chailles. Noter l’échancrure très nette, en V, 
de la vallée. 

Fig. 11. L’un des cirques utilisés comme scènes pour des 
représentations diverses ; celui-ci montre de plus quelques 

aménagements (murets). 

CIRCUIT RETOUR 

L’heure étant avancée, et la fraîcheur des fins d’après-midi de cette mi-février bien réelle, 
le retour est rapide sans fait marquant ; les importants blocs rocheux dans le lit du ruisseau 
ainsi que les arbres déracinés/couchés laissent deviner la puissance du flot lors d’épisodes 
pluvieux de type cévenol. 

Au droit du gué traversé lors du parcours aller, nous restons en rive droite du valat, pour 
le suivre et descendre jusqu’au Gardon, en face du lieu-dit l’Estafier. 

Autre démonstration de la puissance érosive des eaux : l’entaille profonde du lit dans les 
couches dolomitiques, la propreté de ce même lit ; or les gourgues et autres cuvettes les galets 
sont très rares, on peut seulement observer par endroits de gros blocs arrachés et peu à peu 
entraînés vers l’aval tout en étant progressivement détruits. 
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À la toute extrémité aval (pratiquement au droit de la 1ère terrasse alluviale du Gardon) le 
lit du ruisseau s’élargit rapidement. 

Pour rejoindre la RD qui dessert Paussan, nous prenons le chemin inondable qui longe 
le Gardon sur près de 200 m ; c’est l’occasion de noter 2 points de résurgences karstiques, 
dont les débits sont importants en périodes pluvieuses, plus modestes voire nuls en période 
estivale mais utiles, car connus par les habitants pour leur eau fraîche. 

Fig. 12. Lit inférieur. Incisions profondes, étroites dans 
les couches dolomitiques l1b. Noter la verticalité des 

berges. 

Fig. 13. Lit inférieur. Élargissement du lit, 
creusement toujours intense, cuvettes circulaires 
séparées par de petites chutes, renforcement des 

berges par des murs en pierre sèche. 

L’érosion fluviatile régressive (document Société Suisse de Géomorphologie – fiches géomorphologie 
de la montagne – août 2009).

Par un processus d’incision, appelé mécanisme d’érosion régressive, et par leur tendance à rechercher 
un profil d’équilibre concave, les réseaux fluviatiles ont un effet morphogénétique essentiel dans le 
façonnement des paysages. Lorsqu’un cours d’eau érode en un point un profil d’équilibre réel du cours d’eau, 
la pente augmente directement à l’amont et la vitesse du courant s’accélère. Il en résulte une érosion qui se 
propage de proche en proche de l’aval vers l’amont (c’est-à-dire dans le sens inverse de l’écoulement de 
l’eau). Le profil d’équilibre étant conditionné par le point le plus bas du bassin-versant – appelé niveau de base 
(local, régional ou ultime) – une modification (abaissement ou relèvement) de ce niveau de base va provoquer 
une augmentation, respectivement une diminution de l’érosion régressive (schéma ci-dessous à gauche). 

Schéma illustrant le profil d’équilibre d’un cours 
d’eau en fonction des niveaux de base (local et 

ultime). 

Explication de l’érosion régressive (recul) provoquée par 
les cours d’eau dont le profil n’est pas à l’équilibre 

(d’après Frédéric Boulvain).

La vallée en V est le profil typique de la vallée érodée par un cours d’eau (fig. 6). L’incision verticale est 
importante, tout comme l’érosion des versants, qui amène du matériel dans le fond du talweg, d’où il est évacué 
par le cours d’eau. 

Le second schéma illustre les ruptures de pente dues aux variations de dureté des roches, manifeste 
dans le cours du ruisseau au niveau du passage des calcaires noduleux aux calcaires à chailles. 

Avant de rejoindre les voitures nous faisons un dernier arrêt en bordure de la route face 
au hameau. Fin 2001 des travaux de voirie ont révélé une cavité souterraine, l’aven des Jardins 
de Paysan qui, dans les semaines suivantes, a été explorée et cartographiée par les 
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spéléologues locaux. À ce jour il en est connu un réseau ramifié peu profond (entre 5 et 20 m), 
développé sur plusieurs centaines de mètres. Cette cavité s’ajoute à toutes celles déjà 
inventoriées dans ce secteur et confirme l’existence d’un important réseau karstique assez peu 
manifesté en surface, excepté les grottes connues de Valaurie, Rouville et bien sûr Trabuc. 

Le ruisseau de Cabanelle et le valat de Sébouillère. 

Le ruisseau de Cabanelle prend sa source sur le Burgas à environ 475 m d’altitude, dans 
les calcaires à chailles du Sinémurien supérieur. Après un parcours légèrement supérieur à 
3 000 m, il rejoint le Gardon quelques centaines de m au sud de Paussan, à l’altitude de 150 m, 
dans les dolomies de l’Hettangien. Son parcours se divise en 3 sections : 

- un premier parcours, grossièrement nord-sud, de la source (environ 475 m d’altitude) 
jusqu’au niveau 410 m (au niveau de La Tour – Montezorgues), avec une pente moyenne de 
10 %, sur les calcaires à chailles et les premiers mètres des calcaires noduleux. 

Coupe géologique en long du valat de Sébouillère depuis la serre amont jusqu’au Gardon de Mialet (J.P. Rolley 2016). 

- un second tronçon, orienté NNW-SSE, du niveau 410 m jusqu’au niveau de la bergerie 
(230 m) avec une pente beaucoup plus importante, en moyenne 33 % dans les calcaires 
noduleux et les derniers mètres des dolomies sous-jacentes. Cette partie est très accidentée, 
les bancs forment de nombreux ressauts successifs formant autant de petites cascades lors 
de fortes eaux. 

- la fin du parcours se fait d’ouest en est, dans les dolomies jusqu’à la confluence avec 
le Gardon de Mialet. La pente se réduit fortement à 6 %. 

Profil longitudinal du ruisseau de Cabanelle Profil transversal du valat de Sébouillère 

Malgré la saison le cours est particulièrement à sec. Seuls les petits bassins, cuvettes, 
gourgues et parties très resserrées montrent la présence d’eau, la plupart du temps stagnante. 
La seule eau courante que nous avons vue est celle qui sort de la cavité karstique derrière la 
bergerie mais qui se perd très vite ; le reste circule dans les nombreuses cavités souterraines. 

Le vallon est donc encore juvénile, loin d’avoir atteint son profil d’équilibre. Le profil en 
travers, dont la position est indiquée sur la carte topographique, présente les profils du valat 
de Sébouillère et du ravin de Paussan, tous deux typiques des profils de rivière. 

Robert Guin 

Photos R. Guin sauf indication contraire.
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Dimanche 17 mars  

Saint-Jean-du-Gard – Les-Rousses 

Fig.1 : Plan de situation des arrêts 

En ce dimanche de mars, un peu frais et au ciel incertain, nous sommes 30 au point de 
rassemblement à Saint-Jean-du-Gard. 

Le premier arrêt se fera un peu en amont, au départ de la corniche des Cévennes (fig.1). 

Avertissement : L’interprétation de la série cévenole fait encore débat. Il est bien évident 
que cette sortie n’a pas pour objet de s’insinuer dans cette discussion. Nous nous 
contenterons de faire des observations de terrain et nous nous référencerons dans ce 
commentaire aux travaux de F.  Arnaud (1997) et M. Faure (notice de la carte 
géologique au 1/50 000, Saint-André-de-Valborgne (BRGM n°911)) qui dans les deux 
cas font référence aux travaux de P. Brouder pour la cartographie. 

Arrêt 1 : Carrefour D260-D907 

Fig.2 : les différents points d’observations de l’arrêt 1 

Début 

1

23

4

5 6
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Nous garons les voitures sur la gauche de la route. Le premier point d’observation se fait 
depuis ce terre-plein en regardant l’autre côté de la route (fig.3). 

On peut voir un affleurement d’une roche dure qui localement forme des boules (B) et 
s’altère en une sorte de sable (A). Il s’agit du granite de Saint-Jean-du-Gard riche en 
phénocristaux d’orthose que les observateurs dotés d’une bonne vue peuvent d’ailleurs 
percevoir depuis ce côté de la route (C). 

Fig.3 : Granite de Saint-Jean-du-Gard 

Nous traversons la route pour observer de plus près ce granite. Il contient de grands 
cristaux d’orthose blancs (fig.4) qui montrent parfois de belles macles de Carlsbad (fig.5). Ils 
sont associés à de petits cristaux blancs, un peu verdâtres, de feldspaths plagioclases, des 
grains de quartz, gris et vitreux et des minéraux noirs difficiles à caractériser et qui 
correspondent à du mica noir et de l’amphibole. Nous sommes ici sur l’extrémité est du massif 
granitique du Liron ( 3M) daté de 307 Ma.

Fig.4 : Granite de Saint-Jean-du-Gard Fig.5 : Macle de Carlsbad dans un cristal d’orthose1

1 Il est fondamental d’avoir bien à l’esprit qu’une macle n’est pas une juxtaposition de cristaux mais bel et bien 
un seul cristal qui a formé deux ou plusieurs individus à la suite de défauts de croissance lors de sa cristallisation. 

A

B

C
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Nous longeons le talus de granite, le long de la route de la corniche des Cévennes 
(D260).

Juste avant le virage, (point 2, figure 1) nous pouvons observer un contact entre le granite 
et une roche claire à grain fin (fig.6) montrant des traces de litage (fig.7). Il s’agit d’une roche, 
peu ou pas cristallisée, constituée d’une pâte blanchâtre parsemée de quelques points rouges 
(fig.8).

En continuant sur cette route, après le virage (point n°3, il est prudent de traverser), nous 
pouvons observer une roche franchement orientée (fig.9) qui est un gneiss plus ou moins 
recristallisé, qui montre par endroits (point n°6) un litage évanescent proche de celui de 
migmatites de type nébulites2.

Nous poursuivons quelque peu sur la route de la corniche pour prendre un chemin qui 
nous permet de descendre sur la D907.

À ce niveau (point 4), le talus de la route montre une roche massive et rougeâtre qui 
correspond à un puissant filon de quartz rougi par l’oxydation de quelques sulfures. Il ne 
semble pas cependant que ceux-ci aient fait l’objet d’une prospection particulière. 

Nous utilisons le chemin qui dessert le camping du Petit baigneur pour atteindre le bord 
du Gardon (point 5).

On observe ici, sur une centaine de mètre, un ensemble très intéressant de phénomènes 
géologiques.

2 Les migmatites sont des roches hétérogènes gneissiques, résultants d’une fusion plus ou moins prononcée d’un 
gneiss. On appelle nébulite une migmatite dont le litage est devenu nébuleux.  

Fig.6 Fig.7

Fig.8 Fig.9
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La première chose qui attire le regard est un spectaculaire affleurement d’un granite 
rempli d’enclaves sombres, arrondies ou litées (fig.10 & 11). 

En descendant quelques dizaines de mètres vers l’aval, on arrive sur une zone où 
alternent du granite et une roche très semblable à celle observée plus haut (point 2). Il semble 
donc que le magma granitique se soit mis en place au sein d’un gneiss qu’il a sans doute en 
partie fondu et « digéré ». 

Nous prenons quelques minutes pour observer le magnifique spectacle du Gardon qui a 
sculpté, ici, le massif de granite et coule au milieu d’un impressionnant chaos de blocs (point 
6) (fig.14). 

Fig.10 Fig.11

Fig.12 Fig.13

Fig.14
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Nous reprenons les voitures et la D907 pour rejoindre l’arrêt 2. 

Arrêt 2 : Gneiss de Peyrolles ( P)

La route s’élève et nous dominons le Gardon qui coule au fond d’une gorge étroite, alors 
que le parement droit de la route devient abrupt. On y observe une roche qui montre un débit 
prismatique grossier (fig.15). Nous nous arrêtons sur un petit dégagement sur le côté gauche 
de la route. Nous devons traverser et nous installer sur un petit espace dégagé au pied du 
talus. La roche qui affleure ici est massive mais montre un litage net souligné par des cristaux 
de feldspaths étirés ou montrant des figures de rotation (fig.16). C’est un gneiss qui est 
probablement un ancien granite métamorphisé (orthogneiss). Il s’agit du gneiss de Peyrolles 
daté de 430 Ma. C’est lui qui est recoupé par le granite de Saint-Jean-du-Gard et que nous 
avons entraperçu à l’arrêt 1. Il appartiendrait à l’unité basale de la série cévenole. Il affleure 
sur une bande de 10 km de long et 3 de large de l’Estréchure à Saint-Jean-du-Gard et semble 
avoir été déformé et métamorphisé avec son encaissant de micaschistes quartzeux. 

Arrêt 3 : Micaschistes et micaschistes quartzitiques 

Un peu avant d’arriver à l’Estréchure, au croisement avec la D152, nous nous arrêtons 
pour observer la série qui encaisse les gneiss de Peyrolles et qui constitue l’unité basale des 
micaschistes cévenols (2 ). En cet endroit, il s’agit de micaschistes quartzitiques à débit 
centimétrique (fig.17) et de micaschistes qui montrent des paillettes de micas dans le plan de 
schistosité (fig.18). 

Fig.15 Fig.16

Fig.17 Fig.18
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Mais le temps tourne et les estomacs commencent à crier. Nous reprenons donc les 
voitures pour rejoindre l’arrêt 4 ; 

Arrêt 4 : Micaschiste à amandes de quartz

Avant de nous installer pour le pique-nique, nous jetons un coup d’œil sur un bel 
affleurement de micaschiste à amandes de quartz. Le débit est millimétrique et la foliation, très 
contournée est soulignée par de nombreuses passées blanches de quartz d’exsudation 
(fig.19). De l’autre côté de la rivière on peut observer une belle terrasse alluviale (fig.20)

Le temps est beau et ensoleillé mais il y a un petit vent frisquet. Chacun s’abrite comme 
il peut pour un casse-croûte qui finalement sera très agréable. 

Le repas terminé, nous reprenons les voitures, direction Saint-André-de-Valborgne, où, 
après une erreur d’aiguillage, nous finissons par retrouver le chemin de la Loubière où nous 
ferons notre cinquième arrêt. Ce petit hameau de quelques maisons nous permet d’admirer de 
très beaux toits de lauzes (fig.21 & 22) 

Arrêt 5 : À la recherche du « triple associé » 

Nous avons quitté l’unité basale, en nous élevant au-dessus du Gardon, un peu avant le 
Mas supérieur, pour rentrer dans l’unité dite du Pompidou. Il s’agit d’un ensemble comportant, 
à la base, les micaschistes noirs du Pompidou (3 ) et qui est surmonté par les « micaschistes 
quartzeux de Molezon » (4 ).

Fig.19 Fig.20

Fig.21 Fig.22
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Cette unité dite du Pompidou, bien que chevauchant les séries paléozoïques du viganais, 
est considérée comme correspondant à « un autochtone relatif » d’un empilement de nappes 
ayant un mouvement du nord vers le sud (F. Arnaud 1997, Faure et al. 2001).

Nous ne rentrerons pas, bien sûr, dans cet intéressant débat. 
L’objectif de cet arrêt est bien plus modeste : il est d’essayer de repérer les différents 

éléments constitutifs des niveaux repères du « triple associé » de Bassurels indiqués comme 
pouvant servir de repère. 

Nous observons donc attentivement le bas-côté de la route en contrebas du village. Il 
semble cependant que notre connaissance de la série cévenole soit quelque peu insuffisante 
pour nous permettre d’identifier ces niveaux repères. 

Extrait de la notice de la carte géologique 911 BRGM 
.
À quelques centaines de mètres de La Loubière, notre attention est attirée par des 

niveaux de schistes noirs (fig.23) parsemés de petits points brillants (fig.25). Ces points 
brillants s’observent dans toutes les directions et semblent provenir de surfaces de clivages 
de petits cristaux ovoïdes inframillimétriques, plus ou moins alignés suivant la foliation. 

À proximité, des niveaux centimétriques de ce schiste noir, montrent, en surface, des 
cristaux millimétriques de feldspath, dispersés sur le plan de litage (fig.25). En section ces 
cristaux, grossièrement ovoïdes, se montrent fortement affectés par la schistosité (fig.26, 27 & 

Fig.23 Fig.24 1 cm
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28). Il s’agit très probablement de niveaux magmatiques, peut-être volcano-sédimentaires, 
repris dans le métamorphisme. Il s’agit donc de niveaux de type orthogeinss.

Un peu plus bas, on rencontre une zone de micaschistes quartzitiques sombres, 
renfermant d’importants amas de quartz et de feldspath (fig.29) montrant une importante 
déformation (fig.30). 

Nous n’avons pas trouvé de niveaux repères bien individualisés, mais l’abondance du 
feldspath est bien en accord avec les caractéristiques pétrographiques attribuées aux niveaux 
du « triple associé ». 

Nous reprenons les voitures en direction des Rousses par le tunnel du Marquairès. 

Fig.25

Fig.27 Fig.28

Fig.26

Fig.29 Fig.30
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Aux Rousses nous empruntons la D119 pour rejoindre l’entrée des gorges du Tapoul. 
Nous nous arrêtons au niveau du premier virage en face d’un gros bloc de granite dent de 
cheval. Si on se déplace un peu latéralement, vers le haut le granite est limité par un filon de 
kersentite ; vers le bas, ce granite prend un grain de plus en plus fin (fig.31) puis, tant à l’œil 
qu’à la loupe, on ne voit plus que quelques gros grains et il faudrait une lame mince pour 
découvrir le fond microlitique (32). Au contact avec les micaschistes encaissants la roche 
devient franchement vitreuse. Nous sommes là devant ce que l’on appelle une bordure figée. 
En fait le magma granitique qui s’est injecté dans les schistes s’est refroidi brusquement à leur 
contact alors que le centre du filon a eu le temps de cristalliser tranquillement 

.

Nous terminons la journée sous le regard 
impassible de l’indien du Tapoul (fig.33).

Jean-Pierre Rolley 

Sauf indication contraire, les photos sont de JP Rolley 

Bibliographie sommaire 

- Analyse structurale et Thermométrique d’un 
système de chevauchement varisque : Les 
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- Carte au 1/50 000 et notice, Saint-André-de-
Valborgne – 911 – BRGM 2009 

Fig31 

Fig. 33 : L’indien du Tapoul (Photo Ph. Gaubert) 



Bulletin AGAR n°98      21 

Dimanche 14 avril 2019

Le Miocène du Tricastin. 

Au regroupement à Bollène, nous nous sommes retrouvés 21 dont 6 personnes de la Sté 
Géologique de l’Ardèche. Le temps s’est maintenu au beau fixe durant toute la journée et le 
vent ne nous a pas laissés souffrir de la chaleur. 

Nous avons déjà fait plusieurs sorties dans cette région, à caractère presque purement 
géologique. Cette fois notre intérêt se tournera vers quelques utilisations particulières de la 
molasse.

Carte d’itinéraire et de localisation des sites visités. Extrait carte topographique IGN 
1/25 000 N°3039ET Valréas. 

Site 1. Bollène, village troglodyte de Barry. 

Après regroupement nous gagnons le site de Barry, quartier au nord de Bollène qui a 
conservé plusieurs vestiges dont un oppidum gallo-romain, un village troglodyte, les ruines 
d’un château médiéval, etc. 

Le site est vaste et actuellement interdit d’accès pour cause de risques d’éboulements. 
L’arrêté municipal n’étant pas rigoureusement appliqué, notre visite pourra se faire dans une 
partie toujours accessible du village troglodyte (rectangle sur le plan du site). 
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Carte géologique et localisation des sites visités. Extrait carte géologique BRGM 1/50 000 Valréas n° 890.

Entre Bollène et St-Paul-Trois-
Châteaux les formations du Miocène 
forment un grand plateau ceinturé de 
falaises abruptes. De son altitude 
moyenne de 250 à 300 m, il domine 
les plaines qui l’entourent élevées à 
moins de 100 m. 

Un château a autrefois été 
construit sur le sommet sud de cette 
grande butte, tandis qu’un village 
troglodyte s’est installé sur le versant 
sud des falaises, à l’abri du vent local 
dominant (Mistral). Ce site aurait été 
ainsi occupé du néolithique jusqu’au 
tout début du XXe siècle avec un 
apogée au XVIIIe siècle (88 foyers, 
478 habitants).Fig. 1. Plan du site 
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Fig. 2. Départ en frilosité. Fig. 3. Falaise et habitat troglodyte en danger. 

Les habitations ont été aménagées dans la molasse de base m2C (Burdigalien), appelée 
molasse détritique de Chantemerle, qui repose sur les calcaires du Turonien. C’est un grès 
assez grossier, plus ou moins calcareux, avec des passées sableuses, une roche donc assez 
tendre.

Nous avons donc suivi les chemins encore balisés, bordés de constructions souvent très 
dégradées. Côté « montagne » la roche a été creusée sur une plus ou moins grande 
profondeur, avec plusieurs salles de taille modeste, communiquant par des portes étroites. 

Fig. 4. Habitat troglodyte avec façade 
et auvent construits. 

Fig. 5. Construction mixte, traditionnelle et troglodyte. 

Les façades ont été pour la plupart construites et souvent munies d’un auvent avec une 
petite toiture. Les linteaux et encadrements des ouvertures sont taillés dans une roche de 
même nature mais à structure plus solide. La pièce principale comporte souvent une cheminée 
dont le conduit paraît assez important 

D’autres constructions, plus récentes, ont été construites de façon tout à fait 
traditionnelle, quatre murs et un toit, mais toujours avec le même matériau. 

Le site avait aussi sa chapelle, quelques équipements hydrauliques dont subsistent des 
débouchés de conduites, une fontaine, un bassin. 

Sous le château passe un long souterrain. Son entrée se trouve au nord du château, sa 
sortie quelques centaines de mètres plus au sud, son parcours est sinueux. 
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Il aurait été utilisé pour 
récupérer, par condensation, 
l’humidité transportée par les vents 
venus du sud et alimenter en eau le 
village troglodytique. Philippe 
Gaubert nous en a procuré une 
photographie qui de plus montre 
une érosion ou une altération 
alvéolaire, en nid d’abeille, des 
parois, similaire à ce que nous 
avons rencontré lors de notre visite 
à l’abbaye de St Roman près de 
Beaucaire (18/03/2018, bulletin 
AGAR n° 96). 

Fig. 6. Érosion alvéolaire dans le tunnel sous le château. 

Nous arrivons enfin à 
l’extrémité ouest du site qui a 
reçu une table d’orientation 
quelque peu dégradée mais 
la vue, sur la vallée du Rhône 
face à nous, sur les 
Baronnies et le mont Ventoux 
vers l’est, reste magnifique. 

Au retour vers notre 
point de départ nous 
traversons une zone 
d’anciennes carrières où on 
aurait exploité la roche pour 
la pierre et la réalisation de 
meules, mais nous en 
observerons surtout les 
chemins à ornières créés 
pour le transport des 
matériaux extraits. 

 Fig. 7. Le site de Barry à deux époques différentes (montage 
photographique - association Barry Aeria, Bollène)

Fig. 8. Fontaine et bassin Fig. 9. Barry. Chemins à ornières 
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Site 2. Clansayes, carrières d’extraction de meules, voies à ornières.

Nous gagnons Clansayes et trouvons un 
vaste stationnement sur la D48. Après quelques 
centaines de mètres sur un bon chemin nous 
nous trouvons, en plein bois, sur une voie 
creusée de deux ornières ; l’espace entre ces 
ornières est creusé d’alvéoles de forme 
intermédiaire entre cercle et carré, régulièrement 
espacés, non rigoureusement alignés mais 
alternant par groupes de deux. C’est un site 
redécouvert et aménagé récemment par une 
association locale. 

C’est ici que nous pique-niquerons, assis sur les hauts côtés, les pieds dans les ornières, 
mais sans trop nous attarder, le vent étant vraiment désagréable. 

Fig. 10. Pique-nique (photo A. Touzillier) Fig. 11. Petite carrière de meules 
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Peu avant d’arriver au parking et aux voitures nous nous attardons pour retrouver un petit 
site de taille de meules oublié lors de l’aller. 

Après quelques errements nous le retrouvons (figure 10), caché dans les broussailles, 
en bordure du vallon. Nous sommes toujours dans la même molasse qu’à Barry. 

De nombreux autres sites d’extraction de meules existent dans la région ; leur production 
aurait été destinée à une utilisation surtout locale. 

Site 3. Chantemerle lès Grignan, crevasses et glissements de roches. 

C’est aujourd’hui la fête au village et nous peinons à trouver place pour notre dizaine de 
voitures. Puis nous prenons la petite route qui monte, avant d’atteindre le départ du sentier 
menant au site des crevasses. 

Après quelques centaines de mètres, peu avant l’entrée de la zone des crevasses, deux 
possibilités s’offrent à nous : 

- prendre à gauche un sentier raide qui monte sur le plateau (panneau marqué 
crevasses).

- ou continuer tout droit vers le site des crevasses (panneau marqué danger chutes de 
pierres).

Pour avoir une vue complète de ces crevasses, de dessus comme de l’intérieur, nous 
ferons ces deux parcours, commençant par le premier. 

Le sentier nous fait donc accéder, après une montée rapide d’une trentaine de mètres, 
sur le plateau de Rouvergue. Ce plateau (voir la figure 14) est constitué, du bas vers le sommet 
par : 

- les sables glauconieux de l’Albien (n6) épais d’une centaine de mètres. 
- la molasse de Chantemerle (Burdigalien m2C) avec une épaisseur de 70 à 80 m. 
- les marno-calcaires ou marnes de Salles (Burdigalien m2S) qui apparaissent comme 

une ceinture étroite, cultivée. 
- enfin la molasse du Rouvergue (Burdigalien m2R) constituant le sommet du plateau, 

boisé mais non cultivé sauf dans les zones recouvertes de colluvions. 

Fig. 12, 13, 14. Vue, depuis le sentier du plateau, des crevasses et des blocs détachés (photos J.P. Rolley).
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Nous allons suivre, vers l’ouest, le chemin qui longe les crevasses en limite de la molasse 
et des marnes. Celles-ci forment une mince bande aujourd’hui encore très cultivée (oliviers, 
vignes, lavande, etc.). Puis le chemin se transforme en sentier, en se rapprochant de la 
crevasse. Nous dominons la ligne de blocs déplacés de plusieurs mètres et nous nous arrêtons 
au niveau du dernier gros bloc détaché (photos 11 à 13). 

Fig. 15. Carte géologique de la zone des crevasses et coupe nord sud AB

Les parois des blocs glissés montrent peu de 
caractéristiques de la roche ; par contre du côté 
opposé, on peut voir de beaux exemples de 
stratifications obliques, entrecroisées, comme sur 
la photographie ci-contre. 

Fig. 16. Stratifications entrecroisées. 

Fig. 17. Vue vers le nord depuis le plateau (photo J.P. Rolley). 
Au premier plan la première ligne de blocs glissés. Dans la 

zone boisée, vers la plaine, on distingue nettement une 
seconde ligne de blocs glissés antérieurement. 

Nous n’avons pu observer ces 
crevasses que du haut ou du bas ; 
ce qui ne nous a pas permis d’avoir 
une vue d’ensemble du phénomène. 
La photographie ci-contre (fig. 17) 
est une vue sur la plaine, en 
direction du nord, prise du plateau, 
lors d’une reconnaissance en 
mars 2019 (la végétation ne s’était 
donc pas encore renouvelée). Au 
premier plan nous avons la première 
ligne de blocs déplacés à laquelle 
succède un espace pentu et boisé 
(sables albiens). À mi-pente 
plusieurs blocs antérieurement 
détachés et glissés forment un 
second alignement sensiblement 
parallèle au premier, éloigné de 100 
à 150 m. 
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Ces blocs glissés sont indiqués sur les cartes, tant géologique (V en bleu sur la figure 14) 
que topographique (étoiles sur la carte du site). 

Fig. 18. Photo satellite du secteur est des crevasses (Google Earth)

Sur la photographie satellite ci-dessus nous pouvons faire de nombreuses autres 
observations : 

- le sentier du plateau apparaît comme un mince ruban blanc en bordure sud de la 
crevasse.

- étroitesse, régularité de la crevasse, verticalité. 
- dans la partie supérieure de la photo on devine, enfouis dans la végétation, plusieurs 

blocs glissés et éparpillés sur la pente, sur la gauche de la crevasse le gros bloc 
allongé, détaché, au niveau duquel nous nous sommes arrêtés. 

- sur la droite le découpage, très net, en dent de scie, de la lèvre sud de la crevasse. 
- la lèvre nord, beaucoup plus végétalisée, lui fait miroir mais de façon atténuée ; de plus 

l’ombre portée de la lèvre sud la masque en grande partie mais indique un important 
décalage vertical entre les deux lèvres. 

Les cartes anciennes ne comportent aucune indication particulière, seul le cadastre 
napoléonien mentionne un quartier des Basses Crevasses sans plus. La région connaît depuis 
longtemps une certaine activité sismique, notamment les séismes de 1773 à Clansayes, de 
1873 à Châteauneuf du Rhône, plus récemment, en 1934, à Valaurie. Seuls des dégâts 
matériels ont été mentionnés dans les communes concernées. Pourtant la destruction des 
falaises et l’origine de ces crevasses leur sont parfois attribuées, apparemment sans 
justification sérieuse. 

En comparant les photos aériennes de cette zone (IGN - Géoportail) on constate que ces 
glissements sont toujours actifs, des déplacements, des mouvements de blocs sont 
manifestes.

Quatre zones ont été repérées sur la suite chronologique de photos aériennes prises 
entre 1980 et 2016 (figure 19) : d’ouest en est, les blocs glissés A, B, C et la zone D. Deux 
blocs sont déjà connus sur les premières photos publiées, en 1947, ce sont les blocs A et B. 

- depuis le bloc A, ne semble pas bouger, reste intact. 
- le bloc B disparaît vers l’an 2000. 
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- Le bloc C paraît déjà amorcé en 1980, puis se développe dans les années suivantes 
(1981, 1986) tout en se disloquant en plusieurs blocs (2006, 2016). 

- La zone D, zone à découpage en dent de scie, se transforme peu au cours de toutes 
ces années. On constate surtout une érosion lente des parois. 

On peut faire quelques hypothèses sur la formation de ces crevasses qui se rencontrent 
également dans d’autres secteurs de la région, notamment à l’extrémité ouest du plateau du 
Rouvergue. Elles s’ouvrent en bordure du massif de molasse burdigalienne épaisse ici 
d’environ 70 m qui repose elle-même sur les sables glauconieux verts de l’Albien épais 
d’environ 100 m. La molasse forme des escarpements, des falaises, tandis que les sables 
moins résistants s’érodent en formant des pentes (figure 20). En surface, à la limite entre ces 
deux roches, la molasse subit une sorte d’appel au vide, et se trouve en déséquilibre sur les 
sables. Même si les sables sont peu sensibles à la compaction comme à la décompaction, ils 
sont soumis à une hydratation (précipitations atmosphériques, infiltrations, ruissellement) qui 
les fragilise, diminue leur cohésion. Ils ont alors tendance, sous l’effet de la pression due à la 
masse de molasse, à fluer. Des contraintes de cisaillement se développent alors dans le massif 
de molasse, de préférence en privilégiant le réseau de diaclases existant (trois plans, la surface 

Fig. 19. Évolution des Crevasses Basses de 1980 à 2016 (photos Géoportail).
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stratigraphique pseudo horizontale, deux plans verticaux de directions respectives N10 à N15° 
et N95°). 

Bien sûr, l’arrivée d’un évènement sismique peut avoir un effet mais simplement 
amplificateur, sans en être la cause. 

Ce phénomène peut se répéter de nombreuses fois ; la falaise recule donc peu à peu. 
Une conséquence en est le déplacement des limites cadastrales. 

I – état initial 
II – amorce de fractures. 
III – décollage d’un pan de falaise. 
IV – glissement du pan détaché, et 
amorçage d’autres fractures. 

V – détachement de nouveaux blocs, 
glissement, nouvelle fracture. 

Fig. 20. Hypothèse de formation des blocs glissés 

Site 4. Colonzelle, carrière d’extraction de meules et voie à ornières.

De retour aux voitures nous partons pour Colonzelle à quelques km et trouvons un 
parking plus proche du site que celui initialement prévu. 

Après une marche de quelques centaines de mètres 
sur le plateau, suivie d’une descente assez raide dans la 
vallée du Lez, nous remontons un peu vers le nord avant 
d’arriver à une carrière d’extraction de meules, depuis 
longtemps abandonnée, ouverte presque au bas de la 
falaise de molasse. 

Le site est très impressionnant ; les meules ont été 
taillées et extraites très près les unes des autres (fig. 21 
et 22), presque à tangenter ; les meules ont été taillées en 
colonnes jointives dont il ne reste que les empreintes 
formant de larges cannelures sur une hauteur variable 
(dépendant de la qualité de la roche), atteignant parfois 
plusieurs mètres. Le chantier a été ouvert sur une longueur 
d’environ 50 mètres et une profondeur maximale de 10 
mètres.

Fig. 21. Falaise, carrière et sentier. Fig. 22. Autre vue de la carrière. Les personnages donnent une 
idée des dimension du chantier (photo A. Touzillier)
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Au sol, on peut encore voir des vides laissés par des meules extraites, par endroits des 
meules ébauchées ou en cours d’extraction avancée puis délaissées, ailleurs des débris de 
meules ayant subi des dommages. De façon générale les meules extraites ici avaient un 
diamètre moyen de 1,80, une épaisseur de 30 à 40 cm et donc un poids de 2 à 3 tonnes. 

Fig. 23. Empreinte d’extraction de meule. Fig. 24. Meule inachevée. 

Ce sont probablement plusieurs centaines de meules qui ont été extraites de cette 
carrière.

La carrière se trouve à une altitude d’environ 150 m, entre la rivière (le Lez) qu’elle 
domine d’une dizaine de mètres et le plateau d’altitude moyenne 175 m. 

Le chemin que nous avons emprunté à l’aller, sur 
le plateau, comporte une longue section à 
ornières (fig. 25) comme ce que nous avons vu 
à Clansayes. Il est donc vraisemblable que les 
meules étaient montées sur le plateau, pour être 
chargées sur de gros chariots tirés par des 
animaux, avant d’être acheminées vers leurs 
destinataires. 
Mais comment les meules étaient-elles amenées 
sur le plateau ? La rivière et le sentier qui 
traverse la carrière, comme celui qui monte sur 
le plateau semblent inenvisageables. Il ne reste 
que le treuillage depuis le bord de la falaise au-
dessus de la carrière mais encore faudrait-il 
trouver des vestiges d’une telle installation. 

Fig. 25. Chemin à ornières. 

Photos J.P. Bouvier sauf indication contraire 
Jean-Pierre Bouvier 
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Dimanche 12 mai 2019 

Sortie en Lodévois 

Cette sortie comporte deux parties : 
- la première est une visite du nouveau musée de Lodève qui a ouvert ses portes en juillet 

2018 après 5 ans de rénovation et une muséologie totalement nouvelle. 
- Nous irons ensuite faire une rapide excursion dans le bassin permien et terminerons 

par un aperçu des formations dolomitiques du cirque de Mourèze. 

C’est donc 20 participants qui se retrouvent en ce dimanche matin, un peu avant 11 
heures, devant l’entrée du musée de Lodève (fig.1).  

Arrêt-1 Le Musée de Lodève 

Ce musée aux multiples facettes est un musée 
d'art moderne, d'archéologie, de paléontologie et de 
sciences naturelles. Son origine est sans doute à 
rechercher dans le vœu émis par la Société 
géologique de France en 1868 de voir établir à Lodève 
un musée montrant les richesses pétrographiques et 
paléontologiques du bassin permien de la région. Fig.1 (ph. D. Nardin)
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Mais il faut attendre une délibération du conseil municipal de Lodève du 25 janvier 1957 pour 
que le musée soit créé. Il sera inauguré le 26 mai 1962 sous le nom de musée Jacques 
Audibert, archéologue et principal donateur. En 1978 il est décidé de réunir la donation Jaques 
Audibert et la donation de la veuve du sculpteur Paul Dardé. Elles seront réunies dans les 
locaux de l’hôtel de Fleury en 1987. La rénovation qui vient de se terminer a fait passer la 
surface de 1052 à 2 436 m2, avec un effort particulier sur les collections permanentes dont la 
surface passe de 350 à 1 150 m2.

Le musée est organisé autour de trois expositions permanentes représentant trois 
échelles de temps : le temps géologique, le temps de la vie humaine et celui de la création 
artistique. Il possède également une zone d’exposition temporaire. 

Nous n’avons qu’une heure pour faire la visite aussi la majorité d’entre-nous passera 
rapidement dans la partie création artistique pour s’attarder dans les deux autres espaces. 

D’une façon générale, la présentation répond aux nouvelles normes de la muséologie, 
avec un nombre limité d’objets (fig.2), sur des fonds souvent sombres avec des légendes 
réduites (fig.3) mais souvent accompagnées par des audiovisuels avec des reconstitutions 
(fig.4) ou par des affichages interactifs sur écrans tactiles.  

On peut regretter l’ambiance souvent très sombre et des présentations parfois encore 
provisoires (l’installation malgré l’ouverture n’est pas encore terminée).

L’espace archéologique (parcours « Empreintes de l’homme ») commence par une salle 
du temps qui présente une frise chronologique de -1 million à -3 000 ans et présente les objets 
emblématiques de chaque période. L’exposition elle-même est agréable et assez riche. Citons 
par exemple les poteries citernes (fig.5) qui étaient utilisées dans les grottes, en particulier 
celles trouvées sous le goutte-à-goutte d'une stalactite (fig.6) dans la grotte de Maurus, la 

Fig.2 (ph. JP Bouvier)

Fig.3 (ph. D. Nardin)

Fig.4 (ph. JP Bouvier)
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Vacquerie, St Martin de Castries. Citons aussi la dernière salle qui rejoint la géologie avec une 
présentation d'archéologie minière sur la mine de cuivre du néolithique de Pioch Farrus 
(Cabrières).

L’espace sur le temps géologique (parcours « Trace du vivant ») commence lui aussi par 
une salle du temps « destinée à faire prendre la mesure de ce que représente un million 
d’années par rapport à notre vie quotidienne ». Cette salle propose un diaporama panoramique 
animé, présentant des reconstitutions de différentes périodes (fig.7) et des fossiles présentés 
(fig.8).

Fig.5 (ph JP. Rolley) Fig.6 (ph. JP.Rolley)

Fig.8 : Musée de Lodève

Fig.7 : Photo D. Nardin 
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L’exposition elle-même est, comme pour l’archéologie, d’une facture très contemporaine, 
avec des vitrines très dépouillées et un étiquetage malheureusement très sommaire (fig.9), 
parfois même totalement absent (en cours de réalisation !). 

L’ensemble est très sombre et même l’utilisation de tablettes et d’animations vidéo, peine 
à donner un peu de chaleur à l’ensemble (fig.10 : salle de la dalle de la COGEMA), (fig.11 : 
salle des empreintes de dinosaures du jurassique). 

Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une très belle réalisation, encrée sur le patrimoine 
local, qui mérite qu’on s’y arrête et que l’on prenne le temps d’une visite très instructive. 

Mais le temps tourne et nous devons reprendre les voitures, direction le lac du Salagou. 
Par manque de temps, nous ne ferons pas l’arrêt 2 prévu sur le site de l’ancienne exploitation 
d’uranium où, depuis la route, il n’y a que peu de choses à voir si ce n’est l’installation d’une 
centrale photovoltaïque. On trouvera en annexe un rapide exposé sur l’histoire de la mine 
d’uranium de Lodève). 

Rendez-vous directement à l’arrêt 3.

Fig.9 : Photo D. Nardin 

Fig.10 : Photo D. Nardin Fig.11 : Photo D. Nardin



Bulletin AGAR n°98      36 

Le bassin permien de Lodève 

Le bassin de Lodève est limité, au nord par la ride de Lodève et les Grands Causses, au sud et à l’ouest 
par la Montagne Noire et à l’est par la garrigue montpelliéraine. 

La série permienne du bassin de Lodève s’étage de l’Autunien au Saxonien. Dans la partie nord du bassin, 
elle repose en nette discordance sur la série carbonatée dévonienne de la ride de Lodève ; dans la partie sud, 
elle recouvre un substratum stéphanien, prolongement du bassin de Graissessac. 

Il s’agit d’une structure monoclinale pentée de 10 à 20 ° vers le Sud, représentant un demi-graben effondré 
de plus de 3000 m le long de la faille des Aires.  

Le remplissage est constitué de sédiments laguno-détritiques très fins, transgressifs les uns par rapport 
aux autres. La série débute, au Nord du bassin, par un horizon conglomératique attribué à l’Autunien et 
transgressif sur le socle cambrien très irrégulièrement nivelé. Ce niveau est surmonté par une alternance de 
faciès gris, de grès, argilites carbonatées et pélites riches en matière organique puis des faciès gréso-pélitiques 
alternant gris, rouge et vert. Le cycle autunien se termine par des niveaux gréso-pélitiques rouges. La série se 
poursuit par un puissant horizon saxonien très homogène, formé de pélites, de grès micacés et d’argilites rouges 
(les Ruffes). Cet ensemble, transgressif sur les couches autuniennes, peut atteindre 2000 m de puissance. 

Il convient de noter que l’on rencontre dans cet ensemble, des surfaces de dessication à gouttes de pluie, 
des pistes de tétrapodes, etc. indicateurs d’exondations périodiques. 

Il faut également signaler que l’on a recensé une cinquantaine de couches plus ou moins radioactives, 
généralement dans des niveaux d’argilites carbonatées bitumineuses de l’autunien. 

Enfin, on ne peut pas terminer la description du bassin sans évoquer les basaltes plio-quaternaires que 
l’on rencontre sous formes de dykes ou de coulées. Les coulées forment des affleurements relativement étendus 
qui couronnent aujourd’hui une partie des reliefs. 

L’uranium
Ce n’est qu’en 1957 que la recherche de l’uranium dans le Lodévois commença. En décembre de cette 

même année, la première matinée de prospection révèle l'indice très fort d'uranium à Rabejac et en quelques 
mois, les prospecteurs vont trouver la plupart des indices significatifs du Lodévois. La minéralisation en uranium 
y apparait essentiellement sous forme de pechblende et de coffinite 

Des campagnes de sondages sont alors très vite lancées. Mais ce n'est qu'au début des années 70 que 
fut découvert le potentiel du gisement de Mas Lavayre, qui motiva réellement la décision d'ouvrir la mine du Bosc. 

Les travaux d'infrastructures de la mine de Mas Lavayre démarrèrent en juillet 1975, pendant que le contour 
des minéralisations de la mine souterraine et des mines à ciel ouvert de Mas d'Alary se précisait par sondages. 
Les grandes fosses de Failles Centrales et Faille Sud entrèrent en exploitation parallèlement à la mine de Mas 
Lavayre en 1979. La construction de l'usine de traitement du minerai commença la même année et se termina fin 
1980. Les premiers kilos de yellow cake sont produits au début l’année 1981. 

L'effectif maximum de 825 personnes travaillant sur la Division Minière de l’Hérault est atteint à la fin de 
l’année 1983. A partir de cette année, le cours de l'uranium ne cesse de baisser entraînant des restrictions 
budgétaires qui conduiront à 3 plans sociaux à partir de 1988. Alors que l’exploitation des petites mines à ciel 
ouvert exploitées en périphérie du site du Bosc est achevée en 1993, l’exploitation de la mine souterraine de Mas 
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Lavayre perdura jusqu'en avril 1997 grâce à une limitation de la production à 500 tonnes d’uranium métal par an. 
L'usine traita le minerai jusqu'en octobre de la même année. 

Par la suite, le réaménagement et la mise en sécurité du site minier du Bosc commença. Le 
réaménagement, démarré les années précédentes sur les mines à ciel ouvert de Rabejac puis La Plane et 
Tréviels Ouest, s'étend à toutes les fosses à partir de fin 1997 après l'arrêt de l'usine de traitement, dont le 
démantèlement fut assuré de juin 1998 jusqu’à fin 1999. L’ensemble des réaménagements des sites miniers 
s’acheva à la fin de l’année 2000. 

Ainsi, le département de l’Hérault a vu l’exploitation, de 1957 à 1997, d’un ensemble de gisements 
uranifères localisés dans les terrains sédimentaires du Permien, qui ont produit 14 775 tonnes d’uranium métal à 
partir de 5 170 908 tonnes de minerai d’une teneur moyenne de 2,86 ‰ (2,86 kg d’uranium par tonne). (Bilan 
environnemental, sites miniers uranifères de l’Hérault document AREVA 2013 Gwénaëlle CADORET) 

Les anciennes exploitations à ciel ouvert, dans lesquelles ont été déversés les résidus du traitement minier, 
et sur lesquelles aucune activité ne peut y être exercée, font l’objet d’un drainage et les eaux récupérées sont 
traitées sur résine pour en extraire l’uranium contenu qui est commercialisé. L’unité de traitement du minerai, les 
locaux miniers et les bâtiments administratifs ont été réaménagés. Les 120 hectares, sur lesquels ils étaient 
implantés, ont par la suite été cédés à la Communauté de Communes du Lodévois dans le cadre de l’application 
du Plan de développement du Lodévois mis en œuvre, à la demande de l’Etat en 1996, pour revitaliser le territoire. 

Le 8 octobre 2013 est inauguré, au Bosc et à Soumont, la plus grande ferme photovoltaïque du 
département de l'Hérault. Elle compte 35.000 panneaux solaires, soit l'équivalent de la consommation d'une 
commune de 7.000 habitants. 

La géothermie 
La ressource géothermique du bassin de Lodève a été découverte lors de la réalisation des premiers 

sondages de prospection de l’uranium. Le réservoir est essentiellement constitué par les niveaux carbonatés du 
Cambrien et la nappe est captive et artésienne, sous les dépôts permiens.  

Le spectaculaire forage artésien du Puech où l’eau sortait à 54°, fut rapidement dénommé « le Geyser » 
fut une curiosité locale (fig. a & b). Actuellement ce puits ne coule plus à la suite d’un auto-colmatage (fig.c). 

En 1980 un permis d’exploitation a été accordé à la société « Les serres du lodévois », qui exploite cette 
eau par des sondages peu profonds (100 à 200 m), pour le chauffage de serres. 

Documents http://heraultinsolite.blogspot.com/2012/01/les-sources-mortes.html 
a b c
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Arrêt 3 : La Roque 

Compte tenu de l’heure, nous commencerons par reprendre des forces. 
Après un agréable pique-nique, nous entamons l’ascension de La Roque, qui pointe à 

travers les Ruffes du Salagou.
Nous nous arrêtons d’abord pour observer une dalle montrant de belles craquelures de 

dessications (fig. 12 & 13). 

Fig. 12 : agrariens observants une dalle montrant des 
craquelures de dessications (Photo R. Guin) 

Fig.13 : craquelures de dessications (photo JP. 
Rolley)

Nous obliquons sur la gauche, pour traverser un petit talweg et rejoindre le dyke de 
basalte qui longe le lac (fig.14) et monte vers la cheminée volcanique (neck) de La Roque 
(fig.15). Ce dyke, qui recoupe les pélites permiennes, forme un véritable mur, d’environ un 
mètre de large, constitué de blocs d’un basalte compact, montrant quelques enclaves d’olivine. 

Fig. 14 : dyke de basalte (photo JP. Rolley) 

Fig.15 : Le dyke et le neck  
(Photo D. Nardin)

Arrivé près de la cheminée (fig.16), nous pouvons observer un curieux phénomène : la 
boussole « perd le Nord », en effet l’éguille se dirige toujours vers la cheminée. Ce phénomène 
est particulièrement marqué su le flanc ouest du neck. On peut supposer que le basalte de la 
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cheminée est particulièrement chargé en magnétite et donc perturbe localement le champ 
magnétique terrestre. 

En retournant vers les voitures, nous ne manquons pas de remarquer que les Ruffes ne 
sont pas une terre bien fertile, on ne voit que quelques maigres végétations qui ne se 
développent que le long de rares fissures (fig.17).

Fig.16 : Cheminée volcanique de La Roque (ph. JP Bouvier) Fig.17 : végétation le long des fissures 
(photo JP. Rolley)

Nous reprenons les voitures, direction la dalle de la Lieude. 

Arrêt 4 : La Lieude 

C’est, en 1950, que les premières empreintes sont signalées à côté de la Lieude. Mais 
ce n’est que dans les années soixante que M. Ollier découvre la dalle que l’on appellera « dalle 
de la Lieude » et où Paul Ellenberger dégagera près de 800 empreintes (fig.18). 

En 1981, la famille Ollier, propriétaire du terrain, donne, pour le franc symbolique, cette 
dalle à une association : la S. P. N. L. R. (Société de Protection de la Nature Languedoc 
Roussillon) 

Cette dalle a été couverte dans les années quatre-vingt mais elle est fortement dégradée 
et la toiture commence à donner des signes de faiblesse. Le 6 juin 2019 La Commission 
régionale du patrimoine géologique s’est réunie à Lodève pour évoquer le problème de la 
protection de ce site important. 

Fig.18 : Dalle de la Lieude (ph : JP Bouvier) Fig.20 : couverture de la dalle (ph : JP Bouvier)
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Cette dalle présente un intérêt tout particulier, par le nombre et la qualité des empreintes 
qu’on y trouve et les informations qu’elle fournit en termes de paléoenvironnement. 

Sur cette dalle, on peut voir, outre les éléments sédimentologiques, plusieurs pistes (18 
au total). Ces pistes vont du bas à droite au haut à gauche de la dalle. Les pistes de cette dalle 
correspondent à au moins 4 espèces de reptiles qui ont laissé au total 951 empreintes. 

Soit : 

- 10 pistes (102 m, 633 empreintes) de Lunaepes ollierorum 

- 2 pistes (46 m, 138 empreintes) de Merifontichnus thalerius

- 5 pistes (36 m, 138 empreintes) de Planipes bachydactilus

- 1 piste (28 m, 42 empreintes) de Brontipus circagiganteus

Il s’agit de reptiles thérapsides. Ces reptiles ne sont pas des dinosaures au sens strict, 
même si on les regroupe souvent. Ce sont des proches cousins des reptiles mammaliens, nos 
ancêtres directs. 

Deux ichno espèces ont été créées à partir des empreintes de ce site : 
Merifontichnus thalerius, espèce baptisée en l’honneur de la commune de Mérifons 

dont dépend la Lieude. 
Lunaepes ollierorum en l'honneur de la famille Ollier 

Pour celles et ceux qui sont intéressés à en savoir plus, je conseille le site 
http://lieude.dalle.free.fr/reservenatu.htm 

Après la dalle, les agariens observent avec intérêt les figures sédimentaires (fig.21) ou 
tectoniques (fig.22) qui sont nombreuse dans cette série et visibles de l’autre côté de la route. 

Fig.21 : Photo JP Rolley Fig.22 : Photo JP Rolley

Mais encore une fois le temps tourne et nous devons reprendre les voitures pour faire un 
dernier arrêt rapide dans les dolomies de Mourèze. 
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Arrêt : 5 : Le relief dolomitique de Mourèze 

La zone de Mourèze correspond à un petit graben post Jurassique moyen, qui effondre 
la couverture du Permien entre la faille des Aires et la faille de Salasc. Le cirque de Mourèze 
lui-même se développe dans les dolomies liasiques. C’est un très bel exemple d’érosion 
karstique ruiniforme. 

Nous n’avons bien évidement pas le temp de faire le circuit du cirque mais nous en aurons 
un aperçu sur la D8 entre Salasc et Mourèze au niveau du col du Prat de l’Amourié. 

Au niveau du col, juste avant de descendre sur Mourèze, on entre dans un paysage 
ruiniforme (fig.23), qui donne un aperçu de ce que peut donner le cumul d’une érosion 
karstique dans des calcaires dolomitiques. 

La dolomitisation, processus diagenétique, est souvent irrégulière, et la couche de 
carbonate est plus ou moins dolomitique suivant les endroits. La dissolution de cette couche 
irrégulièrement dolomitisée va créer des reliefs très irréguliers (fig.24) qui se superposent aux 
figures classiques de l’érosion karstique (lapiaz, pinacles, etc.). 

Fig.23 : reliefs ruiniformes (phot JP Bouvier) Fig.24 : altération irrégulière (photo JP Rolley) 

Jean-Pierre Rolley 
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Samedi 1 juin

Le système lacustre Alès - Saint-Chaptes - Issirac 

Le samedi 1er juin quelques-uns d’entre nous ont pu participer à une sortie organisée par 
l’AGSE pour présenter les principaux résultats issus de la thèse de monsieur Alexandre 
Lettéron « Caractérisation sédimentologique, stratigraphique et paléoenvironnementale du 
système carbonaté lacustre à salinité variable du Bassin d’Alès et des régions limitrophes 
(Priabonien, SE France) : implications paléoclimatiques et paléogéographiques. » soutenue le 
30 mars 2018 à Marseille et qui a reçu le prix de thèse attribué par l’Association des Géologues 
du Sud-Est (AGSE) en 2018. 

Cette sortie, à caractère assez technique était limitée à un nombre très restreint de 
participants. Finalement nous disposerons de 6 places. 

Le rendez-vous a été fixé à 9h30 au parking du cimetière de Barjac et la sortie effectuée 
sous la direction de François Fournier (directeur de thèse) et Alexandre Lettéron. 

Le système lacustre Alès - Saint-Chaptes – Issirac (ASCI) 

L’objectif de cette visite de terrain était : 
- de montrer comment on pouvait interpréter les environnements de dépôt de certaines 

formations observées et cela en terme de salinité, de profondeur, hydrodynamisme 
et de température ; 

- de mieux appréhender l’architecture stratigraphique des systèmes lacustres mixtes 
en abordant les concepts géologiques associés ; 

- de présenter le nouveau cadre chronostratigraphique établi, permettant de relier 
spatialement et temporellement les dépôts au sein du système ASCI ; 

- de discuter de l’origine de la salinité des systèmes lacustres en domaine continental ; 
- de replacer le système éocène ASCI dans un cadre paléogéographique plus large. 
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Nous avons fait cinq arrêts 

1- Le premier dans le bassin d’Issirac sur la D901.  
Le Priabonien du bassin d’Issirac montre une série carbonatée de près de 200 mètres 

d’épaisseur. Dans cette série, sept faciès de dépôt ont été identifiés et décrits. Trois 
unités sédimentaires à caractère transgressif, séparées par des discordances 
majeures (surface d’érosion), ont pu être définies. 

Les deux premières montrent un environnement salin et un climat aride à semi-aride, 
avec à la base des traces de dépôts évaporitiques ayant subi un épisode de 
dissolution/silicification. L’unité 3 présente une eau douce à faiblement salée et un 
climat plus humide. 

La sédimentation se produit essentiellement à très faible profondeur (5 à 10 m). 

Cristaux prismatiques de gypse silicifiés (Issirac) Surface bioturbée (Issirac) 

2- Le second, dans le fossé d’Alès, au nord de Barjac, nous à permis d’observer des 
dépôts lacustro-palustres à lignites préservés dans des zones de subsidence. 

Les dépôts du Priabonien du bassin d’Alès atteignent 800 m d’épaisseur. Neuf 
associations de faciès ont été reconnues et placées en trois modèles de dépôts 
associés à des états climatiques distincts : 
1 - dépôt de lac ouvert, sous condition climatiques tropicales à subtropicales humides ; 
2 - dépôt de lac semi-clos, sous climat subtropical semi-aride ; 
3 – dépôt de lac clos en climat aride. 

Les isotopes du soufre dans les sulfates suggèrent une salinité influencée par un 
domaine marin proche. 

Niveau ligniteux (Barjac) Niveau à bivalves lacustres (Barjac)
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3- Le troisième site, sur la mine de la SFA, a permis d’aborder le passé industriel et de 
discuter les données de subsurfaces ; 

4- Le quatrième, sur la commune de Célas, portait sur les roches riches en bitume et a 
permis d’aborder le potentiel pétrolier des systèmes lacustres ; 

5- Enfin, le cinquième dans le bassin de Saint-Chaptes (au voisinage de Monteil) visait à 
illustrer l’ensemble de la pile sédimentaire éocène de ce sous-bassin. 

Dans le bassin de Saint-Chaptes, le Piabonien montre une épaisseur semblable à celle 
d’Issirac, voisine de 200 m. La sédimentation y est mixte, carbonatée, silicoclastique, 
et dans une moindre mesure évaporitique. 

Cinq unités ont été mises en évidence :
U1 : lac d’eau douce, clos, sous conditions climatiques sèches et évaporitiques ; 
U2 : système deltaïque lacustre en climat humide ; 
U3 : environnement lacustre carbonaté et salé en climat humide ; 
U4 : lac à tendance évaporitique ; 
U5 : lac peu profond et clos, à sédimentation carbonatée, en contexte climatique 

méditerranéen à saisons sèches marquées. 
Au-dessus, on passe aux grès de Célas avec un maximum d’apports hydriques de 

surface dans le lac. 

Craquelures de dessication (Monteil) Nos guides (en orange) :  
François Fournier et Alexandre Lettéron 

Nous avons donc pu avoir un aperçu, non seulement, de l’ensemble des formations 
priaboniennes du système lacustre ASCI, mais aussi, de percevoir comment l’analyse fine des 
données sédimentologiques permet de déceler des marqueurs qui autorisent la 
compréhension des paramètres contrôlant la dynamique sédimentaire des systèmes lacustres. 

Jean-Pierre Rolley 
d’après les documents distribués lors de la sortie. 

Annexe
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Principales communautés biologiques au sein d’un écosystème lacustre actuel (Lettéron 2018) 

Schéma illustrant la répartition des producteurs benthiques primaires (périphyton), planctoniques (phytoplacton) 
et les végétaux supérieurs (macrophytes) au sein d’un lac. Cette figure met aussi en avant les deux sources 

principales de matière organique : allochtone (transportée) ou autochtone (localement dérivée des organismes 
au sein du lac), modifié d’après Bohacs et al. (2000) 
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Dimanche 16 juin 

Autour de la Fage : de St Hippolyte du Fort à St Roman de Codières. 

Extrait carte topographique IGN 1/25 000 n° 2741ET (St Hippolyte du Fort)

Extrait carte géologique BRGM 1/50 000 n° 937 (Le Vigan)
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La montagne de La Fage 
La montagne de La Fage correspond à un monoclinal liasique, incliné vers le Sud-Sud-

Est. Au sud, les couches liasiques plongent brusquement (flexure de Cassagnas). Au sud-est 
ce monoclinal est tronqué par la faille des Cévennes. Au nord et à l’ouest, les formations du 
Trias reposent en discordance sur les séries essentiellement métamorphiques du cambro-
silurien.  

Note. Sur la carte géologique du Vigan les terrains antéstéphaniens ont une notation différente de celle à 
laquelle nous sommes accoutumés. Ainsi les mêmes schistes de base notés 2 sur la carte de St André de 
Valborgne deviennent k-o(a) sur celle du Vigan (la même distinction se retrouve sur les cartes voisines). En fait 
il s’agit de deux options différentes : l’une fait référence au contenu pétrographique (  = quartzite et  = 
micaschistes) alors que la notation k-o réfère à l’âge (k= Cambrien et o Ordovicien). 

Après le départ d’Alès nous rejoignons d’autres participants à Saint Hippolyte du Fort 
pour au total nous trouver 23 (dont 2 invités). Le temps s’annonce parfait et, après 
concentration pour limiter le nombre de voitures, nous pouvons rapidement partir pour ce tour 
de la montagne de la Fage. 

Cette dernière sortie avant la pause de l’été a pour objet l’observation des contacts entre 
le granite du Saint Guiral-Liron, les formations métamorphiques et la couverture sédimentaire. 

Partant donc de St Hippolyte du Fort, dans les calcaires du Jurassique moyen, nous 
allons vers le nord, traversant la faille des Cévennes, puis l’extrémité orientale de la Montagne 
de la Fage dans les marno-calcaires du Lias pour arriver à une première zone de contact entre 
schistes et dépôts du Trias. Poursuivant toujours vers le nord, à travers les schistes, nous 
atteindrons le granite. Nous suivrons ensuite cette limite entre schistes et granite vers l’ouest 
tout en faisant plusieurs arrêts avant d’obliquer vers le sud pour retrouver d’autres contacts 
entre les formations primaires et le Trias. 

Arrêt 1. Nous sortons de Saint Hippolyte du Fort en prenant la direction du nord vers 
Lasalle mais, avant d’atteindre le long 
viaduc ferroviaire en courbe qui enjambe 
le Vidourle, nous prenons à gauche la 
D169 en direction de Colognac. Après être 
passés sous ce viaduc nous arrivons à une 
ancienne carrière en bordure gauche de la 
route où subsiste la maçonnerie d’un 
ancien four à chaux. 

Cette carrière (fig.1), d’une 
cinquantaine de mètres de long, une 
quinzaine de profondeur, avec un front de 
taille haut d’environ 15 m ne présente rien 
de particulier. Elle a été ouverte dans les 
calcaires de l’Oxfordien notés J6a sur la 
carte géologique. Ce sont des calcaires 

fins, en bancs moyens, beiges en surface, bien stratifiés, faiblement onduleux avec un léger 
pendage WNW. 

Ils sont recouverts par les calcaires en plaquettes J6b (Oxfordien) puis par les calcaires 
J7 (Kimméridgien inférieur) formant une petite falaise que l’on distingue à peine. 

En remontant la route au-delà de la carrière, l’affleurement se poursuit sur une centaine 
de mètres mais l’allure des bancs se transforme très rapidement et très brutalement. 
Jusqu’alors d’allure horizontale, ils deviennent plissés, formant une succession de petits 
anticlinaux et synclinaux. Au niveau de la route on observe des plis isopaques (les couches 
conservent leur épaisseur), avec une amplitude assez ample (fig.2), au-dessus les plissements 
semblent plus violents avec des structures en chevron (fig.3). 

Fig.1 : La carrière (ph. R. Guin) 
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Fig.2 : pli isopaque cylindrique (ph. JP.Rolley) Fig.3 : pli isopaque en chevron (ph. JP.Rolley)

Fig.4 : vue aérienne de la faille des Cévennes Fig.5 : les points d’observations 

En fait, nous approchons de la faille des Cévennes (fig.4 et 5) et, comme à Anduze, la 
série jurassique est comprimée contre la faille, entrainant un plissement plus ou moins intense. 

Malheureusement la zone de passage de la faille n’est pas visible sur le bord de la route. 
 Nous reprenons donc les voitures pour franchir gaillardement la faille et la série 

bathonienne et descendre rapidement la série pour nous arrêter sur un petit affleurement de 
lias. 

Arrêt 2, au Mas d’Ivoulas, sur la D169. 

Nous n’y faisons qu’un 
bref arrêt pour observer le 
calcaire très fin en bancs 
épais, dur, gris foncé, qui 
affleure bien. 

Puis nous passons 
l’Église de Cros. À la sortie 
du hameau, sur la gauche, 
on peut voir les calcaires à 
chailles noires du l4b (fig.3).

 Fig. 6. Calcaire à chailles noires 

Carrière

Plis
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Nous poursuivons notre route, traversons toute la série liasique jusqu’à arriver au Trias 
et aux schistes métamorphiques, plus au nord. 

Arrêt 3, sur la D347, entre l’Euze et Boulsegure.

Nous nous trouvons devant un bel et long affleurement en bordure de la route, qui s’étend 
des schistes jusqu’au Lias, mais malheureusement tous les niveaux ne sont pas visibles. Le 
contact entre les micaschistes, notés k-o(a), en grandes dalles redressées (fig.8) et le 
conglomérat grossier de base (t3-5) du Trias est très net (fig.9). En descendant la route ce sont 
les dolomies (t6-7) qui affleurent, suivies des argiles (t8-9) à peine visibles et encore plus bas 
nous retrouvons les niveaux supérieurs du Lias. 

Fig.7 : Les participants devant le contact schistes – Trias (ph JP. B.)

Fig.8. Affleurement des schistes k-o(a) (ph. JP Bouvier). Fig.9 : contact socle-Trias (ph. JP.Rolley)

Arrêt 4, sur la D347, peu avant Les Fourniels. 

Une confusion de boîte aux lettres nous a fait nous arrêter trop tôt, erreur cause donc 
d’une petite marche supplémentaire aller-retour de 1,5 km. 

Nous sommes ici au contact du granite avec les schistes (fig.10). C’est le granite du Liron, 
granite gris, caractérisé par la présence de grands cristaux de feldspath d’orthose, injecté dans 
les micaschistes. Son grain devient plus fin à proximité du contact. 

Les micaschistes, micaschistes quartzeux très fins, très finement micacés, sont par 
endroits remarquablement tachetés. La zone de transition entre le granite sain et les schistes 

Trias

Schistes
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sains, zone de métamorphisme de contact, atteint ici plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur 
(fig.12).

Fig.10 : Devant le contact granite et schistes (ph. R. Guin) Fig.11 : Schiste tacheté (photo R. Guin).

Nous repartons pour le 
site 5. Au passage nous ferons 
un court arrêt au col de la 
Bantarde pour le point de vue 
sur la plaine de St Hippolyte - 
Monoblet avec les Deux 
Jumelles dont nous avons pu 
avoir un aperçu dans la montée 
vers le col mais sans possibilité 
de nous arrêter. 

Puis nous descendrons 
vers Puech Coton par la D169. 

Fig. 12. Les Deux Jumelles vues du col de la Bantarde.  
(photo. JP.Bouvier)

Arrêt 5, sur la D169, sous le hameau de Puech Coton.

Fig. 13. Pique-nique à l’ombre (photo R. Guin)

C’est ici, qu’après une longue quête, nous pique-niquerons, en hauteur et à l’ombre 
(fig.13), avant d’aller examiner de plus près les affleurements. 

C’est à nouveau un contact entre granite et schistes, comme précédemment (fig.14). 
Le granite reste le même, porphyroïde, devenant plus fin en approchant des schistes qui 

sont non seulement tachetés (fig.15) mais aussi rongés, corrodés. 
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Fig.14 : contact complexe schiste-granite (ph JP.Rolley) Fig. 15. Schiste tacheté (photo JP.Rolley). 

La surprise du jour 
Alors que nous observons le contact schistes-granite, quelle n’est pas notre surprise de 

discerner dans une anfractuosité une structure qui semble correspondre à une trace de 
fossile ! 

Les discussions vont bon train et chacun y va de son commentaire. 
Finalement il est décidé de procéder au nettoyage de cette extraordinaire découverte. 
 Las ! Une fois nettoyée l’anfractuosité est envahie par une armée de fourmis et notre 

magnifique découverte a disparu !
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Arrêt 6, sur la D153, à la Nible.

Passage d’un filon de microgranite bien observable. 

Fig.16
Filon de 
micro-
granite
de la 
Nible 

(photo.
JP. 

Bouvier) 

Cet arrêt est justifié par le passage d’un filon de microgranite qui traverse ici la route. Ce 
filon de granite à grain très fin se distingue très nettement de son encaissant schisteux par sa 
couleur gris moyen et la netteté du contact. 

D’une épaisseur voisine de 2 m il nous paraît orienté grossièrement E-W. 

Arrêt 7, sur la D153, à St Roman de Codières. 

Nous retrouvons, au bas du village, un dernier contact entre les schistes et le Trias 
conglomératique, selon le même schéma que celui rencontré auparavant : les schistes qui se 
découpent en dalles minces, planes, micacées, sur lequel les conglomérats du Trias basal, 
avec des galets de quartz de tailles très diverses, reposent de façon un peu chaotique (fig.17). 
Ce chaos est probablement en partie dû à des recherches d’indices miniers. Comme en de 
nombreux endroits le long de la bordure sous-cévenole les conglomérats du Trias sont 
minéralisés, galène PbS fréquemment argentifère, sphalérite ZnS, pyrite FeS2 principalement. 
Ici même sur cet affleurement on peut encore apercevoir des coulures sombres d’oxydes et 
sulfures (fig.18) et à l’entrée du village il y avait encore récemment une amorce de galerie 
aujourd’hui masquée. La société minière Vielle Montagne a réalisé en 1951 une campagne de 
recherches dont les résultats ont été jugés insuffisants. 

Fig. 17 : Contact entre schistes à la base et conglomérats du 
Trias minéralisés au-dessus (photo. JP.Rolley)

Fig.18 : Traces de minéralisations 
(photo JP.Rolley)
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Nous descendons sous le village et remontons un peu de l’autre côté de la route pour 
retrouver quelques lambeaux de Trias (dolomies). 

Mais il fait chaud et sec et c’est presque tout naturellement que nous nous dirigeons vers 
le bar saisonnier ouvert dans la tour où nous passerons environ trente minutes. 

Bien sûr ce sera au détriment d’un aller-retour au col de Pierre Levée tout proche où nous 
aurions retrouvé schistes et granite, zone de cornéennes, filons de microgranite injecté, etc. 

Arrêt 8, sur la D153, sous Puechguima (au niveau d’une ruine qui nous offre le parking, 
au débouché de la DFCI G11). 

 Fig. 14. Affleurement de dolomies rouges en bordure de route  
(photo JP. Bouvier).

En descendant la route nous rencontrons tout de suite les dolomies. Ce sont des 
dolomies massives, dures de teinte gris beige qui ont été très fortement comprimées mais qui 
n’ont cependant pas subi de métamorphisme. 

Rapidement, plus bas, elles prennent une 
couleur rouge brun intense. En surface polie elles 
prennent un aspect de marbre avec des veinules, 
des inclusions diverses. 

Mais le temps court et il ne nous en restera 
pas suffisamment pour aller observer plus bas 
d’autres formations cambriennes, elles aussi non 
métamorphisées, et leurs rapports avec le Trias. 

Fig. 15. Polissage dolomie rouge. 
(photo JP. Bouvier)

Jean-Pierre Bouvier et Jean-Pierre Rolley 
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La paléo-rivière et la carrière de meules de Liouc 

Lors de la sortie AGAR en Tricastin du 14/04/2019 nous avons visité la très belle carrière 
d’extraction de meules de Colonzelles. C’est donc avec un œil exercé que je retournais, en 
compagnie de Jean-Pierre Bouvier, explorer une zone conglomératique le long de la D35 à environ 
1300 m au sud de Liouc (figure 1). D’après la carte géologique (Figure 2), ces terrains sont attribués 
à l’Oligocène inférieur (g1a : conglomérats de Saint Drézéry) bien que la notice géologique 
accompagnant la carte soit un peu plus évasive à ce sujet.1

Figure 1. Extrait de la carte IGN TOP25 N° 2842OT. 
Le talus routier et le chenal se trouvent au point « A » 

et la carrière d’extraction de meules au point « B ». 

Figure 2. Extrait de la carte géologique BRGM au 1/50 
000 Sommières n° 964. Légende : g1a : Oligocène 

inférieur, e7 : calcaires lacustres du Ludien, e6 : marnes du 
Bartonien inférieur et moyen.

Figure 3. Coupe géologique de la zone étudiée.

1 Extrait de la notice : g1a : Oligocène inférieur : grès de Celas, conglomérat de Saint-Drézéry. (…) Au Sud de 
Fontanès s'étend, en bordure d'un vaste synclinal, le conglomérat de Saint-Drézéry (feuille Lunel) qui se présente 
comme une association désordonnée de marnes gréseuses roses ou saumonées, de grès et de volumineuses 
lentilles de poudingues où prédominent des galets de calcaire crétacé ou lacustre de taille très variable (2 à 40 cm). 
Cette formation conglomératique s'est jusqu'à ce jour révélée azoïque et il est difficile de dater avec exactitude la 
base de ce conglomérat (100 à 200 m). 
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A. Le talus routier. Une fois garé sur le terre-plein au bord du virage, le regard est 
immédiatement attiré par le grand talus de terre rougeâtre qui se trouve à l’ouest. Un 
magnifique chenal rempli de poudingue trône derrière le panneau de signalisation 
« Route inondable » (Figure ). 

+
Figure 4. Vue du talus sur le bord de la D35 montrant le chenal (A) et un bloc de poudingue (B) 

au milieu des marnes oligocènes, le tout reposant sur des calcaires lacustres éocènes datés du Ludien (C).

Figure 5. Vue de la base et de la section du chenal.

En s’approchant du chenal (Figure 5) on peut noter que le poudingue est principalement 
formé de galets calcaires présentant des faciès et des origines variés, ainsi que de quelques cailloux 
de quartz laiteux, le tout étant lié par un ciment calcaréo-quartzique.

L’usure des galets indique un transport fluviatile assez long. Il n’y a pas véritablement de 
granoclassement, bien que la base érosive soit surtout constituée de grains millimétriques à 
centimétriques, des éléments décimétriques se retrouvent dispersés de manière aléatoire dans 
toute la section du chenal. Ceci peut traduire le fait que celui-ci a dû être creusé par des 
écoulements d’eau torrentiels lors de forts épisodes pluvieux. Il peut donc s’agir du lit secondaire 
d’un ancien cours d’eau qui ne fonctionnait que pendant des épisodes de crues.  
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Quelques mètres à gauche, un peu en contrebas, on note la présence d’un gros bloc 
conglomératique (Figure , point B et Figure 6). Ce dernier, très érodé, se retrouve pratiquement au 
contact des calcaires lacustres du Ludien (Figure , point C) sur lesquels se sont déposées les 
« marnes » attribuées à l’Oligocène inférieur.1 Sa forme, légèrement arrondie, peut indiquer qu’il 
s’agit d’un fragment de la base d’un ancien chenal ayant subi un transport sur une courte distance.  

On peut noter qu’un petit banc de calcaire d’origine probablement lacustre est brutalement 
interrompu au niveau de ce bloc (Figure 6), aucune continuité n’est visible sur l’affleurement après 
le bloc). Cela constitue un indice important quant à la reconstitution de l’historique des dépôts que 
le talus routier a mis au jour.

 Au début de l’Oligocène, l’érosion des 
reliefs mis en place suite à la compression 
pyrénéenne conduit à un apport important de 
sédiments argileux qui se déposent au fond 
des cuvettes lacustres formées à l’Éocène. 
Le remplissage des cuvettes et leur 
assèchement favorisent la formation d’un 
réseau de cours d’eau plus ou moins 
temporaires dont le lit se creuse facilement 
dans ces sols. À l’occasion de crues, des 
matériaux divers transitent par ces cours 
d’eau pour se déposer dans des zones 
d’expansion plus en aval. Suite à un 
changement topographique, la zone 
redevient lacustre, les dépôts argileux 
reprennent et permettent la fossilisation des 
lits des anciens cours d’eau. Un événement 
de grande ampleur (crue exceptionnelle, 

rupture d’un barrage naturel, …) va entrainer le décapage des sédiments jusqu’au substratum 
calcaire du Ludien et le démantèlement des anciens chenaux qui se dispersent en blocs épars à sa 
surface. Après cet événement, les choses reprennent leur cours « normal » avec des séquences 
de sédimentation-chenalisation pour aboutir à ce qui est observé maintenant.2

B. La carrière d’extraction de meules. À l’est du parking, après avoir franchi un petit 
remblai, les marnes qui prédominaient à l’ouest de la D35 font place à une vaste zone 
conglomératique aux formes parfois arrondies, parfois un peu plus tourmentées rappelant des 
vagues (Figure 7). 

Il s’agit là aussi d’un poudingue constitué de galets calcaires à plus de 95 % et de moins de 
5 % de quartz laiteux. Le ciment est de nature calcaréo-quartzitique avec une teneur en grains de 
quartz d’environ 50% (granulométrie 0,1-0,5 mm). Suivant les endroits, la granulométrie des 
conglomérats est extrêmement variée : les zones où les dépôts sont plutôt horizontaux sont 
constituées de galets centimétriques intimement cimentés. Les zones plus tourmentées, qui 
présentent également une stratification oblique, peuvent être soit en véritable grès (figure 7 et Figure 
9), soit en poudingues intégrant des galets beaucoup plus gros, pouvant présenter des lacunes de 
cimentation (Figure 9).

Dans ces dernières zones, il n’est pas rare de trouver des éléments beaucoup plus gros, 
moins érodés, attestant d’un transport sur une distance moins importante que les galets. On peut 
également noter sur la Figure 9 les variations de compétence3 liées aux variations de débit du cours 
d’eau ayant transporté les matériaux constitutifs de ces conglomérats. 

2 Ainsi, le panneau « Route inondable » trouve toute sa justification et, comme nous venons de le voir, cela ne date 
pas d’hier ! 

3 La compétence d’un cours d’eau indique son aptitude plus ou moins importante à charrier des matériaux.

Figure 6. Vue rapprochée du bloc de poudingue reposant 
sur un banc de calcaire lacustre attribué au Ludien. On peut 
noter l'interruption brutale d’un petit banc calcaire en haut, à 

gauche du bloc.
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Figure 7. Vues de la zone conglomératique. 

 A des périodes plutôt calmes, favorables à des dépôts sablonneux ayant donné les grès, 
succèdent des épisodes violents responsables du transport des deux gros blocs visibles sur la photo 
(probablement du Valanginien) et des galets formant le poudingue. L’absence d’empreintes de 
charge sur la couche gréseuse sur laquelle reposent les deux blocs indique que cette dernière était 
déjà indurée lorsque cela s’est produit. Le sédiment meuble avait dû préalablement être décapé par 
le courant.

La lacune de cimentation bien visible au sommet de la couche de poudingue indique que 
cette dernière est restée exposée à la pluie4 un certain temps et que des sédiments mobiles ont dû 
occuper les interstices entre les galets. Ceci explique pourquoi, lorsque l’eau est revenue et que du 
sable fin s’est à nouveau déposé, ce dernier ne soit pas parvenu à s’insinuer entre les galets pour 
les cimenter. Tous ces éléments sont en concordance avec ce qui a été observé sur le talus routier 
ainsi qu’avec la coupe géologique présentée dans la Figure 3. Il s’agit donc de la zone d’épandage 
des sédiments charriés lors de l’épisode torrentiel qui a tout dévasté sur son passage. Lorsque le 
chenal bien visible au sommet du talus s’est formé, tout était déjà recouvert par de nouveaux 
sédiments argileux et ça n’est que bien plus tard que l’érosion a dégagé cette zone. 

C’est sur la rive gauche du ruisseau, fort justement appelé « des meules »,5 plus précisément 
sur le front de la zone conglomératique, que se trouve la fameuse carrière. D’après le dépliant de 
la série « Patrimoine en Pays Gardois » consacré à la commune de Liouc, cette carrière a servi à 
fournir en meules les moulins non loin, comme le vieux moulin de Rauret. Les meules étaient 
directement creusées dans la roche sédimentaire. La pierre se voulait parfaite, tant par sa densité, 
sa dureté que par sa granulométrie. Aucun élément archéologique ni historique ne permet de dater 
cette carrière.6

Les carriers ont choisi, pour tailler les meules, du poudingue à éléments centimétriques 
fortement cimentés qui correspond à la couche basale visible en bas de la photo Figure 9. Ce choix 
s’explique par le fait que de tous les faciès rencontrés dans cette zone, c’est le seul qui associe à 
la fois dureté et facilité de taille.  

4 Ce qui signifie que le tracé du cours d’eau avait changé après cette grosse crue. Peut-être est-ce la même que celle 
que nous avons pu indirectement observer sur le talus bordant la route. 

5 Il est amusant de voir que ce même ruisseau s’appelle « des Fonts » juste avant de franchir la D35. Ce changement 
de nom est loin d’être un cas isolé dans la région !  
6 Dépliant d’accompagnement du sentier d’interprétation du patrimoine naturel et rural « Au fil de Liouc ». 
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Figure 8. Vue d'une zone gréseuse

Figure 9. Vue d'une couche à lacune de cimentation 
intercalée entre deux couches à dominante gréseuse. 

On notera la stratification oblique bien visible et les 
deux gros blocs clairs de calcaire empaquetés à la 

base de la couche de poudingue.

Des ébauches de meules sont encore bien visibles (Figure 10), elles sont au nombre de 
quatre et font 50 cm d’épaisseur pour 80 cm de rayon. Ces dimensions ne correspondent pas à 
celle de la meule finie car après avoir été extraite de la carrière, commençait alors un long et précis 
travail de façonnage et de calibration. Certains indices semblent montrer que la couche gréseuse a 
également été exploitée, mais du fait de sa forte altération, il est difficile d’affirmer l’usage qui en 
était fait. 

Figure 10. Des ébauches de meules vues de face (à droite) et de profil (à gauche).

Conclusion. De par leur qualité, les conglomérats de Liouc ont intéressé il y a fort longtemps 
les carriers pour la réalisation de meules. De nos jours, grâce à des travaux routiers visant à rectifier 
un mauvais virage, l’amateur de géologie peut aussi y trouver son compte. C’est un lieu 
d’observation privilégié d’événements, parfois spectaculaires, qui se sont passés à la limite Éocène-
Oligocène, au moment où les reliefs nés de la compression pyrénéenne subissent une érosion 
intense et que la région comporte de nombreux lacs et rivières. C’est aussi un lieu très intéressant 
du point de vue de la sédimentologie fluviale. J’espère que tout cela vous donnera envie d’aller y 
promener votre marteau et de vous faire votre propre opinion sur l’histoire du lieu, car en la matière, 
nul ne peut prétendre détenir la vérité ! 

(Photos Ph. Gerbier) 
Philippe Gerbier 
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