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Éditorial 
 

Le retard pris dans la publication de ce numéro, me permet d’évoquer cet anniversaire, 
fêté dignement le samedi 30 avril au château de Gagnières (vous trouverez le détail de cette 
manifestation dans le prochain numéro). 

 
Il y a 40 ans, notre association voyait le jour, elle a été déclarée le 15/3/1982, enregistrée 

le 22/3 et publiée au journal officiel le 1er avril (et ce l’est pas un poisson) ! 
 

 
Extrait du journal officiel 

 
Que de chemin parcouru depuis notre première assemblée générale du 25 mars 1982, 

tenue un soir entre 21h et 23h30 à l’espace André Chanson en présence d’une vingtaine de 
membres. 

 
Le premier bulletin, 24 pages en noir et blanc, est sorti début 1983. Il comporte en guise 

de compte-rendu de sortie, un chapitre intéressant intitulé « Impressions (humoristiques) sur 
nos premiers pas ».  

Depuis 2014 notre bulletin fait l’objet d’un dépôt légal et d’un numéro ISSN ce qui en fait 
une véritable publication. C’est en 2016 que l’impression, jusque là réalisée gracieusement par 
l’École des Mines, devient une impression couleur réalisée chez un imprimeur. 

 
Ce numéro 103, grâce à l’amélioration des conditions sanitaires, revient à un contenu 

« ordinaire » avec les comptes rendus de nos sorties ainsi que de notre assemblée générale. 
 
Je vous en souhaite une instructive lecture 
 

Alès le 8/5/2022 
Jean- Pierre Rolley 

 
Le repas du 30/3/2022 à Gagnières 
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In Memoriam : Jean Luc Lesage 
1949-2022 

 
Jean-Luc Lesage nous a quittés brutalement dans la nuit du 24 février 2022, frappé 

d’une crise cardiaque. Il était né le 5 août 1949 à Nîmes d’un père instituteur breton et d’une 
mère institutrice cévenole. Très jeune il fut passionné par la géologie et amenait ses parents 
dans les carrières des garrigues languedociennes ou les falaises des littoraux bretons. Ses 
collections pétrographiques et paléontologiques de classe de Quatrième dépassaient celles 
du collège. Jeune adolescent, puis étudiant, il s’adonna largement à la spéléologie. Il 
concrétisa ses passions par des études géologiques à l’Université de Montpellier, et dans le 
Laboratoire de Géologie structurale, il soutint en 1971 un DEA sur le horst paléozoïque de 
Saint-Bresson, à la retombée méridionale de l’Aigoual. 

Ses travaux géologiques se poursuivirent au Maroc où il s’installa avec sa famille en 
1974. Sur le versant sud du Haut Atlas il travailla notamment sur la couverture Secondaire et 
Tertiaire décollée du massif Paléozoïque de Skoura, puis sur le Paléozoïque du massif d’Aït 
Tamlil in Jenny et al., (cf. références ci-dessous). Durant son séjour en coopération il enseigna 
à l’Institut Agrovétérinaire, à l’École Mohammedia d’ingénieurs, puis au Centre Pédagogique 
Régional de Rabat où s’effectua notre rencontre. Dès lors se lia une profonde amitié, cimentée 
par de nombreuses sorties géologiques et escapades familiales en différents points du pays 
dont il restait tant à découvrir ! 

Le retour en France en 1984 fut un déchirement et l’entrée dans le cadre scolaire et 
administratif strict de l’Enseignement Secondaire à Montélimar, Le Martinet, puis Nîmes, fut 
une rude contrainte pour l’esprit libre et indépendant qu’il était toujours resté. Ses « ballons 
d’oxygène » étaient ailleurs : les sorties de l’A G A R bien entendu, les séances polyculturelles 
de la Société d’Histoire Naturelle de Nîmes également, mais surtout ses recherches 
personnelles avec ses levés cartographiques sur des sites problématiques du Gard et des 
hauts cantons héraultais, sans parler de ses passions bretonnes axées autour de la mer, du 
littoral, des mégalithes … 

Personnellement, je garderai le souvenir d’un ami toujours de bonne humeur, toujours 
passionné dans ses dires, empressé de vous faire découvrir de nouveaux sites, de nouveaux 
faits, de nouvelles approches. Il vivait toujours pénétré (habité) d’idées nouvelles, exposées 
avec les talents d’un conteur né, à la verve authentiquement cévenole d’un Jean Pierre 
Chabrol, soutenue par un vent breton. 

 
André Charrière 

 
Laville E., Lesage J-L. & Seguret M., 1977. Géométrie, cinématique, dynamique de la tectonique atlasique sur le 

versant sud du Haut Atlas marocain. B S G F, XIX, 3, p. 527-539 
Esquisse tectonique du Haut Atlas central in Jenny, 1988. Carte géologique du Maroc, feuille Azilal, Notes et 

Mémoires du Service géologique du Maroc 339bis. 
Jenny J., Izart A., Lesage, J.-L., 1989. La boutonnière d'Ait Tamlil : Évolution tectono-sédimentaire durant le 

Viséen et structuration du segment hercynien du Haut Atlas central (Maroc). Notes et mémoires du Service 
géologique du Maroc 335, p. 239-250.  

Combes P-J, Peybernès B., Fontdecaves-Wallez M-J., Serrane M., Lesage J-L., & Camus H. 2007. Latest-
Cretaceous /Paleocene karsts with marine infillings from Languedoc (South of France); paleogeographic, 
hydrologic and geodynamic implications. Geodinamica Acta 20/5, p. 301-326. 
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COMPTES RENDUS DE NOS ACTIVITÉS 
 

 
Samedi 20 novembre 2021 
 

Le Houiller de Grand-Baume  
(Geoffray Musial) 

 

 
Situation des arrêts (extrait de la carte IGN Géoportail) 

 
En cette après-midi de novembre, nous sommes 22 à nous regrouper sur le carreau de 

l’ancienne mine du Pontil, en bordure de ce qui reste de la découverte de Grand-Baume. 
 

 



 
Bulletin AGAR n° 103 5 

 

 
L’après-midi commence par un 

rapide commentaire sur le site du Pontil 
et la fosse de Grand-Baume. 

 
 

Le carreau du Pontil (JP Bouvier) 
 

Le site du Pontil comptait trois 
puits, Pontil 1, Pontil aérage et 
Castelnau de profondeurs respectives 
353 m, 220 m et 583 m. Ils ont été 
creusés entre 1890 et 1900 pour 
exploiter en profondeur les faisceaux 
de houille de Grand Baume. D’un 
diamètre de 4 m, implantés à l’altitude 
de 353 m, ils étaient disposés dans une 
enceinte fermée d’une cinquantaine de 
mètres de côté. Des logements ouvriers 
et employés avaient été construits 
autour. 

Ils ont été fermés en 1963 et ont 
disparu lors de l’ouverture de la fosse 
de Grand-Baume, vers 1975, destinée 
à exploiter les mêmes couches mais en 
carrière. 

Ils étaient reliés aux installations 
et ateliers de la Grand-Combe par la 
galerie Sainte Barbe creusée à l’altitude 
de 216 m (c'est-à-dire environ 140 m 
sous la surface) ce qui fait que la 
majorité du personnel, le charbon et le 
matériel n’accédaient pas à la surface 
et ne voyaient le jour qu’à la sortie de 
cette galerie dans la vallée Ricard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue perspective des puits du Pontil avec les différentes recettes 
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La découverte de Grand-Baume (JP Rolley) 
 
Une exploitation à ciel ouvert, prend la relève de l’exploitation souterraine en 1978 et 

prendra fin en mars 1993. Cette exploitation c’est surimposé à l’exploitation souterraine et a 
donc recoupé divers puits et galeries. La fosse s’étend sur 1 400 m de long et 550 m de large. 
Elle aura produit 2 258 000 tonnes de charbon et déplacé 40 110 000m3 de terres soit un ratio 
Terres/Charbon moyen 17,8. 

 

Vue aérienne de la fosse de Grand-Baume en fin d’exploitation 

 
Puits recoupé par 

l’exploitation 

 
Installations de fond 

recoupée par 
l’exploitation 

 
Un peu de géologie (JP Rolley) 
 
Avant de passer à l’assaut du bord sud-est de l’ancienne fosse de Grand-Baume, 

apportons quelques éléments sur la structure géologique de la zone du Pontil Grand-Baume. 
Nous nous trouvons dans une zone importante en termes de géologie avec, à notre 

gauche (sud-est) la Montagne Sainte-Barbe et à droite de Serre des Andats ; entre ces deux 
ensembles passe la faille dite de Malpertus qui redresse et renverse légèrement les couches 
du Serre des Andats.  

Cette faille était autrefois considérée comme correspondant au plan de chevauchement 
de la série de la montagne Ste Barbe qui était attribuée au Stéphanien inférieur, sur celle du 
Serre des Andats d’âge Stéphanien supérieur1. Cette interprétation est maintenant remise en 
cause par des études récentes associant paléobotanique et sédimentologie qui poussent à 
admettre une continuité verticale et horizontale entre les deux formations (l’âge est donc le 
même). Il n’y a plus de contact anormal mais un large pli faillé. 

 

 
 

1 Cette interprétation était basée sur une comparaison avec la flore du bassin de St Etienne mais le contexte 
environnemental est différent ce qui rend cette comparaison hasardeuse. La carte géologique au 1/50 000ème 
d’Alès est basée sur cette interprétation, fortement mise en doute aujourd’hui. 
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Représentation schématique de l’interprétation 

ancienne (chevauchement) 

 
Représentation schématique de l’interprétation actuelle 

(plis faille) 
 
 

 

 
Pli faille de Malpertus (d’après Delenin, 1990) 

 

 
Coupe de la fosse du Grand-Baume (HBCM) 
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Site 1 : Série Sainte Barbe (G. Musial) 
 

Le groupe d’agariens se rend sur l’extrémité nord-ouest de la découverte de Grand-
Baume (site 1 sur la carte) où affleure une alternance de strates de grès, d’argile et de 
charbon sur plus d’une dizaine de mètres de hauteur. Cette alternance de faciès confère à 
cette sédimentation le terme d’hétérolithique. 
 

De nombreuses observations sédimen-
tologiques sont faites dans ces dépôts quasi-
subhorizontaux (léger pendage vers le Nord-
Ouest) : 
 
• Les niveaux gréseux, de granulométrie 
moyenne à fine, présentent des stratifications et des 
rides de courant dans une tendance grano-
décroissante (granoclassement normal). De petits 
débris de charbon (autrefois végétaux) et de galets 
d’argile sont fréquemment observés à la base de ces 
niveaux légèrement érosifs. 
• Les niveaux argileux contiennent de 
nombreux débris de végétaux dont la plupart sont 
attribués à Pecopteris plumosa. Des nodules 
probablement de carbonate de fer (sidérite) sont 
fréquents dans ces intervalles. 
• Les niveaux charbonneux, au nombre de trois 
sur cette partie d’affleurement, sont disposés en 
strate et non pas en veine comme il est 
communément dit. 

Agariens sur le site 1 à l’écoute de G.Musial. 

 
Présentation de quelques éléments observés sur les affleurements. A- Fougères fossilisées (Pecopteris 

plumosa). B- Branche fossile (Calamites). C- Grès à stratifications entrecroisées observées dans un chenal.  
D- Dépôts hétérolithiques (grès, argiles, charbons) de plaine d’inondation humide. 
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Il n’est pas rare de trouver au 

milieu de ces alternances 
(hétérolithiques) des troncs d’arbre 
fossilisés (Calamites ou Sigillaires) en 
position de vie ainsi que des traces de 
racines. 
 

C’est la preuve que la végétation 
se développait dans cette zone de 
dépôt. Ces observations nous 
serviront pour l’interprétation de 
l’environnement sédimentaire de la 
série Sainte Barbe au Carbonifère. 

 
Afin de réaliser une interprétation complète de la série Sainte Barbe, nous rebroussons 

chemin, et nous nous rendons vers un autre affleurement situé une centaine de mètre plus au 
sud, toujours sur le bord nord-ouest de la découverte de la Grand-Baume (site 2 sur la carte).  
 

Après une montée assez raide 
dans les cailloutis, les agariens 
accèdent à l’affleurement où se dresse 
une puissante unité gréseuse sur une 
dizaine de mètres de hauteur. 
Nous nous trouvons sur la même 
banquette que le site 1 et cet 
affleurement est dans le prolongement 
du précédent. 
 

L’apparente homogénéité du 
faciès, à la différence des dépôts 
hétérolithiques observés sur 
l’affleurement précédent, s’atténue 
lorsqu’on s’approche de l’ancien front 
de taille. 

Agariens sur le site 2 devant la puissante série gréseuse. 
 

Les grès clairs de couleur blanche présentent de nombreuses stratifications 
entrecroisées et une granulométrie allant du sable grossier à moyen (taille des grains de quartz 
compris entre 0,25 et 2 mm). Il n’est pas rare d’observer des graviers (taille jusqu'à 2 cm) 
dispersés dans la stratification de manière isolée ou en lits. 
 

La base de ces stratifications entrecroisées (en auge) est caractérisée par la présence 
d’éléments plus grossiers tels que des graviers polygéniques (divers types pétrographiques), 
des débris de végétaux (tronc et branches fossilisés) ou des galets d’argile. 
 

Chacun de ces faisceaux (bancs stratifiés d’épaisseur métrique) a pour caractéristique 
d’avoir une base érosive et un grano-classement normal, autrement dit grano-décroissant, 
c'est-à-dire que la taille des grains diminue vers le haut depuis la base. 
 

Vue d’un niveau de charbon en strate de 25 cm d’épaisseur. 
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Quelques éléments observés sur les affleurements. A- Empilement de grès à stratifications entrecroisées. 
B- Galets d’argiles en base de bancs. C- Empreinte de bois fossilisé pris dans la stratification. D- Lentille 

graveleuse polygénique (divers types pétrographiques : quartz, micaschiste, charbon) en base de stratification. 
 

Les investigations sédimento-
logiques symbolisées par des coupes de 
terrains et des dessins d’affleurement ci-
contre, soulignent cet empilement de 
faisceaux gréseux en auge dans une 
tendance grano-décroissante. 
 

Ces stratifications permettent de 
réaliser des mesures de paléo-courants 
qui donnent une direction quasi nord-sud 
(N160E). 
 

Par ailleurs cette puissante série 
gréseuse présente une base érosive sur 
des dépôts d’argiles et charbon. 
 

Ces observations de terrain 
couplées à des travaux antérieurs 
(Delenin, 1990) montrent un système 
chenalisé fluviatile en tresse venant du 
Rouvergue au nord. 
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La relation avec l’affleurement hétérolithique observé sur le site 1 est maintenant claire 
puisque ces alternances de grès, d’argile et de charbon sont caractéristique d’une plaine 
alluviale. 
 

Les débordements succéssifs du chenal principal (site 2), lors des épisodes de crues, 
viennent inonder régulièrement la plaine alluviale (aussi appelée plaine d’inondation) et 
apporter du sable et des argiles en provenance du chenal. 
Durant les périodes où la plaine alluviale est devenue un environnement marécageux (par effet 
tectonique ou climatique), la décomposition de la matière végétale engendrera les strates de 
charbon observées sur les affleurements. 
 

La figure ci-dessous illustre l’interprétation sédimentologique des affleurements et un 
possible analogue actuel symbolisant les systemes fluviatiles en tresse (Brahmapoutre en 
Inde).   
 

 
Modèle de dépôt réalisé à partir de affleurements et possible analogue (le Brahmapoutre en Inde). 

 
 
 

Les schémas ci-contre illustrent 
l’évolution des rivières depuis la partie 
amont dans la zone montagneuse 
jusqu'à la partie aval à l’embouchure 
dans un lac, mer ou océan. 
  

Cette évolution est notamment 
reliée au profil d’équilibre, très pentu et 
éloigné du niveau de base dans la 
zone des cônes alluviaux et des 
rivières en tresse, puis très plat et 
proche du niveau de base dans la 
partie embouchure. 
 

Bien évidemment d’autres 
facteurs peuvent influencer ce profil et 
cette évolution comme la nature du 
substrat, la végétation ou la puissance 
des écoulements.  
 
 
 
 
 

Illustration des systèmes fluviatiles en tresse.  
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Arrêt 2 : Série Serre des Andats (G. Musial/JP Rolley) 
 

Le groupe d’agariens a été bloqué par des chasseurs en se rendant à l’arrêt 2 à cause 
d’une battue en cours. L’attente fut longue jusqu'à ce que la zone soit à nouveau accessible. 
Mais compte tenu de l’heure avancée et du temps de marche pour joindre l’affleurement visé 
nous avons décidé de ne pas y amener le groupe. 
 

Seuls quelques privilégiés munis de voiture tout-terrain permettant d’accéder à 
l’affleurement rapidement ont pu s’y rendre. 
 

On se trouve sur le bord nord de la fosse de grand Baume et celui-ci correspond à une 
série renversée qui nous montre donc les faces inférieures des bancs et notamment les bases 
des chenaux décrits précédemment (site 3 sur la carte). 
 

C’est ainsi que l’on peut observer 
en plusieurs points des 
enchevêtrements de troncs fossilisés 
qui correspondent en fait, très 
probablement, à de véritables 
embâcles, liés à des épisodes de 
crues. Les troncs sont entraînés par la 
crue et viennent se bloquer au moindre 
obstacle. Généralement on ne perçoit 
pas ces enchevêtrements car ils sont 
recouverts de sédiments déposés en 
fin d’épisode d’inondation. 

Par ailleurs la vision habituelle 
(sections verticales) des chenaux ne 
permet pas une telle observation 
horizontale des dépôts.  

Nous retrouvons donc une 
sédimentation similaire aux 
affleurements décrits sur l’autre bord 
de la fosse (série Sainte Barbe) de 
chenaux à granulométrie grossière 
avec des troncs de Sigillaires et de 
Calamites. 

Ces observations ne valident 
donc pas l’interprétation chevau-
chement du Carbonifère Inférieur sur 
le Supérieur comme décrit sur la carte 
géologique. 
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A - Enchevêtrement de troncs en base de chenal observé sur l’affleurement (Site 3). 
B- Embâcle naturel (accumulation naturelle de matériaux apportés par l’eau) dans une rivière actuelle cévenole 

après un épisode de crue. 
 

 
On peut aussi observer dans la 

zone affleurante des bancs bioturbés 
correspondant à une sédimentation de 
plaine alluviale (argile et silts). 
Ces bioturbations (traces de vie) ont 
probablement comme origine des 
larves d’insectes et portent le nom de 
Scoyenia isp. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dépôts de plaine alluviale bioturbée (par des larves d’insectes ?) 
 
Il existe d’autres affleurements de ce type, très spectaculaires, et qui sont inscrits au 

Patrimoine Géologique d’Occitanie (LRO 3065). Ces dépôts localisés sur le site 4 sont 
accessibles en restant sur la banquette qui part au niveau du Pontil.  
 

Mais l’accès étant assez difficile et le versant peu stable, nous avons privilégié le site 3. 
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A - Aperçu du site 4. B - Enchevêtrement de troncs.  

C et D - Détails des empreintes de troncs (calamites et lipododendrons). 
 

Geoffray Musial 
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Samedi 11 décembre 2021 
 

Vestiges d’exploitations minières à Durfort 
(André Charrière) 

 
L’exploitation minière dans la région de Durfort est mentionnée dès le XIIe – XIIIe siècle, 

puis décrite par Astruc (1737). Il s’agissait alors de produire « l’alquifoux » (sulfure de plomb 
associé à des sables quartzeux et un peu d’argile) qui était utilisé pour le vernissage des 
poteries et notamment les vases d’Anduze. Les premières concessions sont établies entre 
1810 et 1839, puis, à partir de 1850, se produit la « ruée vers le zinc » qui durera jusque vers 
1910. Une légère reprise de l’activité minière se manifeste après la Seconde Guerre mondiale 
et particulièrement de 1954 à 1970. Après 1971, les mines de Durfort sont fermées. 

Afin de retrouver des vestiges de cette exploitation, 25 agariens se retrouvent au point 
de ralliement sur une aire de stationnement au NW de la commune de Durfort à 14 h 15 pour 
la sortie de l’après-midi. Après regroupement dans les voitures, nous empruntons l’étroit 
chemin des mines jusqu’à l’arrêt 1 (fig.1). 

 
Fig. 1. Carte topographique du secteur et localisation des sites visités. 

Nous avons alors un exposé rapide autour d’un schéma structural visant à préciser : 
 
1°) L’originalité de la situation des exploitations de Durfort par rapport à celles 

antérieurement visitées de St-Félix-de-Pallières et de Carnoulès qui sont associées à un horst 
au NW de la Faille des Cévennes (carte géologique figure 2 et coupe N-S du horst figure 3) : 

A- Situation géographique des gisements de Durfort au SE de la faille des Cévennes ; 
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B- Encaissant constitué de calcaires et calcaires dolomitiques (fig.4) du Lotharingien ; cet 
étage différencié régionalement n’a plus d’existence officielle, il représente la partie supérieure 
du Sinémurien reconnu internationalement (-196,5 Ma à -189,6 Ma) 

C- Minéralisations plus particulièrement liées à un hydrothermalisme de failles. 
 

 
Fig. 2. Carte géologique du secteur. 
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Fig. 3. Coupe géologique des gisements miniers de  

St-Félix-de-Pallières et Durfort (d’après Coumoul, complété) 
 

 

 
Fig. 4. Schéma gîtologique du gisement de Durfort (d’après A. Coumoul BRGM) 
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2°) La localisation des exploitations dans 3 quartiers. 
A- La Grande Vernissière, dont le patronyme est associé aux premières activités 

orientées vers la poterie, fut également exploitée pour le zinc en fin de XIXème siècle, puis 
officiellement abandonnée en 1912.  

B- Les quartiers Lacoste et Cazalis (fig. 5) connurent un regain d’exploitation entre 1953 
et 1970 sous l’impulsion de la Société des mines de la Vieille Montagne opérant déjà à St-
Félix-de-Pallières. L’exploitation conduite en galeries, chambres, puits (fig.6) a permis de 
dégager 20 000 t de Zn. Le site est abandonné en 1971. 

 
 

Fig. 5. Plan de surface des travaux de la Coste. Fig. 6. Coupe du gisement de La Coste 
  

 
Les participants au rassemblement initial. 

Circuit pédestre vers le quartier Cazalis (1A) 

 
Fig.7. Ancien four à calamine 

En remontant le ruisseau on 
passe devant les ruines d’un four (fig.7). 
M. Wienin précise qu’il s’agit d’un four à 
calamine (terme ancien, désuet, 
désignant des silicates hydratés de Zn) 
ayant fonctionné sur le même mode que 
les classiques fours à chaux de l’époque 
(cf. Bulletin Agar 101-102, p 40-41). 

Une falaise surplombe l’ancien site 
d’exploitation Cazalis. 
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On y observe (fig.8) les calcaires en bancs massifs du Lotharingien supérieur 
légèrement inclinés vers le sud. Ces terrains sont localement affectés de failles et de diaclases 
parfois karstifiées (fig.8, à gauche). Les minéralisations sont souvent associées à ces 
structures et les galeries étaient calquées sur la géométrie des filons les plus minéralisés. En 
l’état actuel l’entrée des anciennes galeries (fig.9) est presque totalement obstruée par des 
apports de terre réalisés lors de la fermeture de l’exploitation en 1971. 

 
Fig. 8. Quartier Cazalis. Calcaires lotharingiens. Fig. 9. La mine Cazalis dans les 

années 1900. 

Une vue rapprochée des bancs calcaires permet d’observer quelques minéralisations 
(fig.10) : dans une gangue de barytine sont associés des cristaux cubiques transparents de 
fluorine (Ca F2), un minéral sombre, de couleur bronze, probablement de la blende 
(= sphalérite) (ZnS) ; latéralement on trouve de la galène (Pb S) à éclat métallique vif (fig. 11).  

 

 
Fig. 10 Mineralisations observées  in situ 

 
Fig. 11. Minéraux de collection (extrait de : 

de roches et d’hommes, mines et minéraux en 
Cévennes, Musée Cévenol Le Vigan) 

De retour vers les voitures, on peut remarquer sur la rive gauche du ruisseau un mur bien 
construit avec des gros blocs parallélépipédiques métriques dont le but est le soutènement du 
talus sus-jacent constitué de fins stériles miniers (cf 1C). 
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La laverie de Lacoste-Cazalis (1B) 
On la découvre en pénétrant à travers les arbustes jouxtant la zone de stationnement. 
On se trouve en contrebas d’un imposant mur au-dessus duquel existe tout un réseau de 

bassins. 
L’attention est attirée d’emblée par la présence de deux tables circulaires coniques et 

convexes de 7 à 8 m de diamètre (fig.12,13) à concavité dirigée vers le haut. Il s’agit du substrat 
maçonné résiduel de tables de Linkenbach installées dans la région au début du XXème siècle. 
Ces dernières dont le fonctionnement est sommairement esquissé (fig.14) permettaient un 
important enrichissement des minerais traités par une sorte de « chromatographie 
hydraulique » consistant à séparer les résidus de la gangue stérile des résidus les plus 
minéralisés qui étaient évacués dans la couronne externe (fig.15). 

 

  

Fig. 12. Vestiges de la Laverie de La Coste. Fig. 13. Les 2 tables de Linkenbach. Au premier  
plan l’alvéole logement de l’arbre de rotation. 

 

Fig. 14. La couronne de 
récupération des produits 
en périphérie de la table. Fig. 15. Photographie et schéma de fonctionnement d’une table de Linkenbach. 

 
 
La digue à fines de laverie (1C) 
Sur la rive opposée du ruisseau se trouve la zone de stockage des « fines de laveries ». 

Celles-ci sont bordées par un ancien mur de soutènement au-dessus duquel on rencontre des 
fines de laveries dégagées par l’érosion (fig.16). Ces « schlamms » sont caractérisés par la 
granulométrie très fine du dépôt (généralement inférieure à 200 µm) et leur couleur sombre 
associée à la présence de sulfures résiduels. Un point d’analyse (PT 6, Geoderis 2008) révèle 
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une teneur exceptionnelle en Zn de 104 064 mg/kg et en Cadmium de 154 mg/kg. On peut 
observer une pellicule blanchâtre correspondant à des dépôts sulfatés provenant de 
l’hydratation des sulfures en surface du sédiment stocké.  

A l’approche du sommet, une coupe (fig.17) permet de constater que les schlamms 
constitutifs de la digue ont été recouverts d’une fine couche « protectrice » de sables grossiers.  
 

 
Fig. 16. Vue rapprochée sur des dépôts de fines de 
laverie « schlamms ». Noter la couleur sombre et la 

granulométrie très fine du dépôt (généralement 
inférieure à 200 µm). La pellicule blanchâtre 

correspond à des dépôts sulfatés provenant de 
l’hydratation des sulfures en surface. 

 

Fig. 17. Profil de la dune. Les schlamms 
constitutifs de la dune sont recouverts d’une 

« couche de protection » sableuse. 

     Sur le sommet on a une vue sur 
l’étendue du dépôt en direction du nord 
(fig.18) qui constitue la rive droite du 
ruisseau situé en contrebas. Les travaux de 
Geoderis 2008 estiment la superficie des 
dépôts à environ 8 000 m2 et des analyses 
indiquent de fortes, à très fortes, teneurs en 
métaux lourds. Au point d’analyse PT9 
situé au nord de la dune est enregistré un 
record avec des teneurs en Zn de 
60 268 mg/kg, en Pb de 97 351 mg/kg, en 
antimoine de 606 mg/kg et en manganèse 
de 690 mg/kg.  
(Les seuils fréquemment utilisés pour évaluer la 
toxicité des sols sont variables selon les 
métaux/métalloïdes :  Pb : 200-300 mg/kg, Zn : 400-
500 mg/kg, Cd : 1 mg/kg, Sb : 1 mg/kg). 

Fig. 18. Vue de la partie supérieure de la dune en 
direction du nord. 
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La laverie de la Grande Vernissière 
A ce niveau-là, nous découvrons, à travers la végétation, divers pans de murs 

correspondant à un découpage en plusieurs bassins (fig. 20) et, au-dessus, un nouveau 
vestige de table de Linkenbach. Il s’agit de la laverie (fig. 21) de l’exploitation de la Grande 
Vernissière fermée avant la première guerre mondiale. 

 

  

Fig. 20. Vue partielle des bassins dans l’état actuel. Fig. 21. Photographie de la laverie de la Grande Vernissière 
avant sa fermeture en 1912. 

 
En poursuivant entre végétation et pans de murs, on découvre un curieux canal maçonné 

en forme d’épingle à cheveux ; l’une des branches débouche au final dans un grand bassin 
bordé de parois surélevées. Les enduits muraux signent une recherche d’étanchéité. La 
géométrie de la construction est mentionnée sur le plan ci-dessous (fig.22). (Voir le détail de 
fonctionnement de la table de Linkenbach plus loin).  

Fig. 19. Gryphées dans les calcaires du Lotharingien 
au sud de la digue. 

En redescendant de la digue on observe 
au sud le substrat géologique constitué 
de calcaires en bancs massifs pluri 
décimétriques dont le toit contient des 
Gryphées (fig.19) ; l’espèce Gryphea 
arcuata est le fossile marqueur du 
Sinémurien. 

De retour aux voitures nous reprenons le 
chemin en direction de la route de St-
Hippolyte-du-Fort puis la D 21 en 
direction de St-Félix-de-Pallières (fig.1). 
Juste avant la bifurcation vers Fressac 
(point côté 207) nous empruntons sur 
une centaine de mètres une piste qui se 
termine en cul de sac. 
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Fig. 22. Esquisse du plan de la laverie. Une table de Linkenbach subsiste entre les bassins. 

 

S’il est clair que le système de bassins et le canal constituaient la zone de transit des 
eaux traitées après le passage par les différentes machines d’enrichissement à la table de 
Linkenbach, le détail du fonctionnement reste à élucider. Ce système permettait probablement 
un recyclage important des eaux afin de pallier la rareté de ces dernières dans ce secteur. 

De retour aux véhicules, M. Wienin utilise les dernières heures de clarté pour montrer 
des phénomènes de fantômisation de dolomies roussâtres contenant des bivalves. 

 
André Charrière 
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Royaume de France, 1774, pp. 505-509. 
A. Coumoul, Minéralisations Zn, Pb, F dans le Lotharingien de Durfort, document BRGM, vers 1980  
Dumas Émilien, 1877 – Statistique géologique, minéralogique et paléontologique du département du Gard 
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Geoderis 2018 Exploitations minières de substances métalliques sur les communes d’Anduze, Corbès, 

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fressac, Générargues, Mialet, Saint-Félix-dePallières, Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille, Thoiras et Tornac (Gard) Evaluation et cartographie des aléas mouvements 
de terrain. 301p. 

-------------- 
 

Table de Linkenbach 
 

Après extraction le minerai brut est un mélange de matériaux stériles (roche encaissante, 
gangue et autres minéraux sans intérêt) et de minéraux recherchés. Tous ces éléments sont 
de tailles très diverses, du gros bloc au grain de poussière et doivent être soumis à divers 
traitements avant d’être envoyés aux ateliers de métallurgie.  

Ces traitements consistent en concassage, tri, broyage, tamisage à une maille optimale 
pour la métallurgie. Les boues de lavage, les fines, résidus de ces opérations, sont encore très 
riches en matières minérales ; il est donc essentiel de pouvoir les valoriser, notamment dans 
le cas de minerai riche comme la galène argentifère. 

De nombreux appareils ont été inventés, sans cesse améliorés, adaptés aux conditions 
particulières des gisements, pour séparer les différentes classes de fines de lavage, utilisant 
généralement les différences de densité. 



 
Bulletin AGAR n° 103 24 

 

La table de Linkenbach (brevet de 1878), due à l’ingénieur allemand C. Linkenbach, n’est 
qu’une variante de ces machines. 

Cette nouvelle machine a eu, en particulier en Europe, un grand succès pendant de 
nombreuses années avant d’être détrônée par de nouvelles inventions plus performantes. 

Tous ces procédés de séparation gravimétriques furent rapidement abandonnés au 
début du XXe siècle avec le développement du procédé de séparation par flottation. 

 
Principe. 
 
Si on fait s’écouler un mélange d’eau et de particules minérales solides sur une surface 

plane et inclinée, les particules solides sont soumises à deux forces verticales antagonistes, 
la gravité et la poussée d’Archimède, la première étant ici la plus importante. Les particules 
vont alors se déposer en fonction de leur poids spécifique ; les plus lourdes sédimentent très 
rapidement, les plus légères sont évacuées hors de la table tandis que celles de poids 
spécifiques intermédiaires vont se déposer dans l’intervalle. Évidemment la qualité du résultat 
dépend de l’inclinaison, de la planéité, de la qualité du poli de la surface, des débits de pulpe 
et d’eau additionnelle ainsi que de la teneur en solides de la pulpe. 

 
Construction. 
 
La construction d’une table de Linkenbach nécessite un vaste espace, surtout s’il est 

prévu d’installer plusieurs tables côte à côte. 
Cette table est constituée de deux sous-ensembles, l’un fixe, le second mobile. 

 
1) Éléments fixes. La table A, en forme de cône convexe avec une pente de 10 à 

12 % (5,5 à 7°), est construite en béton sur un terrain solide, stable, horizontal ; son diamètre 
varie de 6 à 12 mètres. Au centre un puits vertical B d’environ 0,60 m de diamètre, 1 m de 
profondeur. Un tunnel (non figuré), permet l’accès au fond de ce puits. La surface conique est 
recouverte d’une couche de 6 à 10 mm de ciment dur, soigneusement lissé. 

Plusieurs canaux Q circulaires et concentriques, bétonnés, ceinturent la base de la table. 
Certaines portions de ces canaux peuvent être obturées par des plaques amovibles F de 
différentes largeurs. 

 
2) Éléments rotatifs. Un arbre S est placé verticalement dans le puits central B, guidé 

en haut par une structure de maintien, monté avec paliers et roulements. Il est mis en rotation 
par un système pignon-vis sans fin T relié à un moteur. 

À cet arbre sont fixés : 
- dans la partie supérieure, un réservoir d’eau D. 
- Un second réservoir distributeur E est disposé juste au-dessus de la table ; il reçoit 

et distribue les fines à traiter ainsi que de l’eau de lavage. 
 
 

Une armature légère M (traverses horizontales et bras verticaux en bois et métal), fixée 
elle aussi à l’arbre, supporte plusieurs tuyaux rigides P amenant l’eau du réservoir D aux 
tuyaux d’aspersion et lavage J et H ajustables. 
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La pulpe à traiter arrive dans le réservoir distributeur E par une conduite N passant par 
le puits central B, tandis que l’eau de lavage est amenée dans les deux réservoirs (supérieur 
et inférieur) par les conduites L et P. 

 
Fonctionnement. 
 
Supposons un minerai de plomb (galène PbS de densité 7,5) et zinc (sphalérite ZnS, 

densité 4,1) dans un encaissant de grès quartzeux (silice Si02, densité 2,65) très durs. La 
galène est argentifère. 

La pulpe (mélange d’eau et de particules de minerai et de gangue) issue du traitement 
mécanique est ainsi constituée de grains de galène, de sphalérite et de quartz de taille 
inférieure à 0,25 mm. 

Le distributeur E est divisé en deux compartiments ; le premier reçoit la pulpe qui se 
répand sur la table sur un angle de 180, le second de l’eau claire, eau qui s’ajoute à la pulpe, 
la dilue et améliore l’écoulement et la dispersion des particules. 

Ce système distributeur étant en rotation c’est toute la surface de la table qui est ainsi 
recouverte d’un mélange d’eau et de pulpe. Les particules sont entraînées vers le bord inférieur 
de la table, et se déposent en fonction de leurs poids spécifiques. Simultanément les 
asperseurs radiaux rotatifs J arrosent la table, dispersent les particules, contribuant à leur 
classement ; les particules les plus denses (galène) se concentrent vers le sommet de la table, 
les moins denses (gangue et quartz) vers sa circonférence. Une ou plusieurs autres bandes 
de densités intermédiaires (blende) se forment dans l’intervalle. 

Les différentes zones de matériaux sont ensuite lavées, chassées hors de la table par 
les buses de lavage H dont la position, l’orientation, la force du jet ont été soigneusement 
ajustées pour les distribuer vers les canaux de réception Q. 

Les stériles et refus sont directement évacués dans le 1er canal Q1, puis s’écoulent vers 
un bassin de décantation à l’écart. Le contenu enrichi des autres canaux récepteurs Q est 
transféré vers des bassins de décantation avant d’être envoyé aux ateliers de métallurgie. 

 
Le fonctionnement de ce type de table est ainsi continu. La vitesse de rotation est lente, 

15 à 25 tours/heure, la puissance nécessaire reste faible de ¼ à ½ CV. 
Le traitement de 50 l/min d’une boue, contenant 10 % de solides, nécessite 100 à 200 

litres d’eau. 
Le besoin en main-d’œuvre est réduit, un ouvrier par poste suffit à la surveillance de 

plusieurs tables. 
Jean-Pierre Bouvier 

 
 

------------------------------------- 

 
vue en coupe vue de dessus 
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Assemblée générale du 29 janvier 2022 

 
Résumé de notre assemblée générale 2022 
 
Chaque membre de l’association ayant reçu individuellement le compte-rendu complet 

de l’assemblée générale, le texte ci-dessous n’est qu’un compte rendu sommaire. 
 
Notre assemblée générale s’est tenue le 29 janvier 2022.  
 
Les dispositions de sécurité mises en place par l’École des Mines IMT Alès étant toujours 

en vigueur, l’accès aux locaux reste difficile. Notre assemblée s’est donc à nouveau tenue au 
Pôle Culturel de Rochebelle, dans la salle de l’Académie Cévenole que celle-ci a bien voulu 
mettre à notre disposition 

 
Les contraintes sanitaires nous ont amené à faire une assemblée générale en présentiel 

pour ceux qui l’ont souhaité et par correspondance pour ceux qui ont préféré cette formule. 
En pratique : 16 membres étaient présents, disposant de 9 procurations et 20 ont préféré 

voter par correspondance. 
 
L’assemblée est ouverte à 14h30 
 
Rapport moral  
 
Le mot du président 
 
Encore une fois notre assemblée générale se trouve perturbée par les conditions 

sanitaires et je le regrette car c’est un moment important de la vie de notre association. 
Il nous pourtant a semblé important de la maintenir à la date prévue car, avec les 

différentes élections à venir, nous ne savons pas très bien comment peut évoluer la situation. 
Il est toutefois évident que notre association ne pourra continuer de vivre que si, et 

seulement si, l’ensemble de ses adhérents participe activement à son fonctionnement. Il est 
donc indispensable qu’un maximum d’entre nous prenne part à cette assemblée générale. 

Par ailleurs, certains sujets abordés pourraient nécessiter un débat plus large ou plus 
approfondi ; serait alors organisée une assemblée générale extraordinaire lors de notre repas 
du 40ème anniversaire envisagé à Gagnières au printemps. 

Le président rappelle que 2021 à vue le décès de deux de nos membres : Henri Paloc et 
Rémy Bouteloup. 

Il fait ensuite un rapide rappel de l’histoire de notre association qui entre cette année dans 
sa 41ème année d’existence. 

(Un historique complet accompagnera le compte-rendu de l’assemblée générale 
extraordinaire prévue le 30 avril.) 

 
Rapport d’activité 
 
Notre secrétaire fait ensuite le compte-rendu de nos activités 2021 
 

1. Assemblée générale 2021 (exercice 2020) 
L’an dernier, l’Assemblée Générale s’était tenue par correspondance le 12 juin 2021. En 

effet, les dispositions réglementaires liées à la gestion de l’épidémie nous avaient imposé de 
tenir notre assemblée en distanciel.  
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Les rapports moral et financier ainsi que les bulletins de vote avaient été adressés à 
chacun des membres par mail (ou courrier postal) un mois avant le dépouillement. 
L’assemblée avait ainsi permis au bureau de dépouiller 42 bulletins sur un total de 73 
membres. 

 
2. Activités et sorties en 2021 

Cette année, l’ensemble des activités a été perturbé soit par suite des conditions 
sanitaires soit à cause de la météo. Ainsi seules trois sorties seulement ont pu être assurées : 

- Le 13 juin : sortie autour de la bordure sud de l’anticlinal de Belvézet (15 participants). 
- Le 20 novembre, sortie à la demi-journée dans le houiller de Grand Baume par Geoffray 

Musial (22 participants). 
- Le 11 décembre, sortie à la demi-journée à la mine de la Coste-Cazalis de Durfort par 

André Charrière (21 participants). 
Deux sorties programmées ont été annulées à cause du mauvais temps : 

- Le 26 septembre : sortie à la journée à Pompignan. 
- Le 31 octobre : sortie à la journée sur l’hémigraben des Matelles  

Autres activités et évènements 
- Le 4 septembre, l’AGAR a participé au forum des associations et était représentée par 

JP Bouvier, Robert Guin et JP Rolley. 
 
3  Réunions du conseil d’administration et du bureau 
Cette année, malgré les difficultés pour se rencontrer, nous avons réussi à en tenir 

trois : le 3 juin, le 26 juin, en distanciel, le 23 octobre, en présentiel. 
 

4  Membres et adhésions 
L’an dernier, à la même date, nous comptions 75 membres à jour de leur adhésion. Cette 

année : nous en comptabilisons 68 et 2 membres ne se sont pas encore acquittés de leur 
cotisation  

 
5  Le bulletin 
Le gel des activités de l’association durant la période de crise sanitaire ne nous a pas 

permis d’alimenter le contenu de notre bulletin de façon à tenir le rythme semestriel de la 
publication. Aussi, exceptionnellement, après la publication du bulletin n°100 distribué en 
janvier, l’année 2021 n’aura vu qu’un seul bulletin comportant deux numéros : le n°101 et le 
n°102. Ce double numéro a été distribué en décembre. 

L’éditeur est toujours le même (Veoprint). Le Bulletin 101-102 a été tiré à 110 exemplaires 
pour un montant de 722,62 € TTC, soit 6,57 € le n° (TVA 5,5 %). 

 
6  Programme du premier semestre 2022 

o Samedi 12 février - 13h30 : Les marges passives entre le Mas Dieu et Courry 
- Jean-Claude Lahondère. 

o Dimanche 20 mars - 8h30 : l'hémigraben des Matelles (Hérault) - Michel 
Raulet. 

o Samedi 9 avril (pour cause d’élection le 10) - 8h30 (repas tiré du sac) : les 
Baux-de-Provence et la bauxite - Philippe Gaubert. 

o Dimanche 22 mai - 8h30 (repas tiré du sac) : Le Crétacé inférieur de la région 
de Pompignan - Jean-Pierre Rolley 

o Dimanche 26 juin - 8h30 (repas tiré du sac) : Les gorges d’Héric - Jean-Pierre 
Rolley 
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8  Anniversaire de l’AGAR 
Nous projetons également, dès que les conditions le permettront, de programmer une 

journée événement pour célébrer le 40ème anniversaire de notre association : sont 
normalement prévus un repas au château de Gagnières, une sortie d’un week-end, un bulletin 
anniversaire, une projection (on attend vos propositions, vos idées, vos souvenirs). 

 
Le rapport d’activité a été voté à l’unanimité 

 
Rapport financier sommaire 
 
(Voir pour le détail le compte-rendu complet envoyé à tous les membres) 
 
Notre comptabilité pour 2021 s’établit de la façon suivante : 
Recettes : 1546,54 € 
Dépenses : 2157,74 € 
Soit un déficit 611,20 € 
Ce déficit est important et il va falloir le surveiller. 
Il convient cependant de noter que ce déficit est dû, en grande partie, à la 

publication de deux numéros du bulletin dont le n°100 qui était un numéro exceptionnel. 
Heureusement nous avons un petit « trésor de guerre » réservé aux publications 

qui nous permet de « voir venir » sans trop de difficultés. 
 

Cotisations 
Cette année encore, nous ne prévoyons pas de changement du montant des cotisations qui 

restent comme suit : 
 

Couple : 31 € Individuel : 25 € 
 
Étudiant/correspondant : 16 € 
 

 
Le rapport financier a été voté à l’unanimité. 

 
Renouvellement du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est jusqu’à ce jour constitué de 11 membres, Jean-Pierre Bouvier, 

Nathalie Crivellaro, Philippe Gerbier, Robert Guin, Jean-Claude Lahondère, Jean-Luc Lesage, Geoffray 
Musial, Guy Pollet, Jean-Pierre Rolley, Alain Touzillier, Michel Wiénin. 

 
Cette année, six membres du bureau sont arrivés à la fin de leur mandat : J.P. Bouvier, N. 

Crivellaro, P. Gerbier, J.C. Lahondère, G. Pollet et A. Touzillier. Ils sont réélus à l’unanimité. 
Quatre nouvelles candidatures sont proposées : Michel Raulet, Philippe Gaubert, Sophie Roels 

et Francis Lagarde. Candidatures acceptées à l’unanimité. 
 
Le conseil sera donc composé des 15 membres comme suit : 
Jean-Pierre Bouvier, Nathalie Crivellaro, Philippe Gerbier, Robert Guin, Jean-Claude Lahondère, 

Jean-Luc Lesage, Geoffray Musial, Guy Pollet, Jean-Pierre Rolley, Alain Touzillier, Michel Wiénin, 
Michel Raulet, Philippe Gaubert, Sophie Roels et Francis Lagarde. 

 
Le nouveau conseil est élu à l’unanimité 
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Questions diverses 
 
La principale question abordée a été celle de l’avenir d’une association qui repose sur le 

dynamisme d’un trop petit nombre de personnes et qui s’essouffle peut-être un peu après 40 
ans d’existence. Plusieurs propositions ont été émises pour favoriser une participation plus 
active de ses membres : 

 
- Désormais, les dates des CA seront communiquées à l’avance à l’ensemble des 

membres de façon à les convier et les inclure dans les processus de décision. 
- Seront éventuellement fixées des réunions supplémentaires avec les membres 

demandeurs pour aborder et étudier les souhaits des uns et des autres, faire émerger 
des propositions de sorties peut-être plus diversifiées, prendre du temps pour présenter 
de façon pédagogique le contenu d’une sortie à venir… 

- Le site internet attire quelques 400 visiteurs par mois, peut-être serait-il judicieux de 
retravailler son look et son ergonomie de façon à le rendre plus attractif et d’y inclure 
par exemple le contenu des sorties que nous réalisons chaque mois. Nous aborderons 
concrètement le sujet lors d’un prochain CA. 

- De façon certaine, il apparaît important de réfléchir aujourd’hui, au vu de l’évolution du 
public et de sa dynamique, à la définition de la vocation de notre association (centre de 
recherche, médiation scientifique…) pour orienter au mieux les axes de travail à 
développer et surtout garantir sa pérennité. 

 
Fin de l’assemblée générale 16h30 
 
L’assemblée s’est poursuivie par une très intéressante conférence/projection donnée par 

Michel Wienin sur les nouveautés en spéléologie. Nous nous sommes quittés après avoir 
partagé la traditionnelle galette des rois. 

 
------------------------------- 
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Paradigmes récents en spéléogenèse 
Nouvelles approches de la formation des grottes et avens 

 
Exposé de Michel Wienin lors de l’assemblé générale 2022 

 
Pendant plusieurs siècles, les amateurs de sciences se sont intéressés aux cavités 

naturelles pour leur contenu : cristaux, ossements, vestiges divers... Il faut attendre Edouard-
Alfred Martel à la fin du XIXème siècle et son approche de géographe pour les faire passer du 
statut de simple contenant à celui d'objet d'étude. Jusque-là des théorie souvent curieuses et 
parfois farfelues étaient proposées par des érudits sans compétence géologique. Pour les 
partisans de la théorie ignée (de formation de la terre) c'était des bulles emprisonnées dans la 
roche lors du refroidissement de la croûte terrestre, pour ceux qui soutenaient la formation 
aqueuse de toutes les roches, des défauts dans la sédimentation, les « biblistes » y voyaient 
aussi l’action de l'eau, de celle du déluge bien sûr, tandis que leur identification comme 
anciennes mines de cristaux séduisaient certains. L'existence de fossiles d'animaux 
gigantesques y a fait voir des terriers de ce qu'on n'appelait pas encore dinosaures ! 

Le créateur de la spéléologie scientifique étudie de nombreuses cavités en France et à 
l'étranger (dont plusieurs tubes de lave) et arrive à la conclusion que les cavités karstiques 
(creusées dans des calcaires : plus de 90 % du total) et pseudo-karstiques (dans d'autres 
roches solubles comme le gypse ou altérables) ont toutes été creusées par des circulations 
d'eaux souterraines installées initialement dans des discontinuités de la roche (joints de strates 
et fissures d'origine tectonique) et élargies par voie physique (abrasion) ou chimique 

(dissolution). Ensuite, elles ont 
progressivement été abandonnées par 
les eaux qui se sont enfoncées en 
profondeur. Il distingue deux cas :  
- la circulation libre dans laquelle l'eau 
s'écoule au fond de la galerie dont la 
majeure partie est exondée ; l'exemple 
classique est Bramabiau. Le creusement 
n'a lieu qu'au fond, comme dans une 
vallée extérieure, mais en l'absence 
d'érosion latérale le célèbre profil en V 
cède la place à une galerie « en coup de 
sabre », bien plus haute que large et à 
parois presque verticales (fig.1). En 
pratique, l'érosion des parois n'est pas 
tout à fait nulle en fonction de la roche et 
la galerie évolue vers un profil en V très 
fermé et souvent à section irrégulière par 
suite de la différence de résistance des 
strates calcaires successives. 

 
- L'écoulement noyé conduit à des 

formes liées à sa vitesse : si celle-ci est 
faible, la dissolution agit seule et conduit 
à des formes liées à la lithologie et 
souvent déchiquetées. Par contre, un 
courant rapide, même exceptionnel 
(crue) a tendance à produire un « tube » 
de section presque circulaire plus ou 
moins irrégulier (fig.2). 

Fig.1 : Galerie en coup de sabre : exsurgence de la 
Croupatière à St André de Cruzières (Ardèche) 
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On rencontre souvent des galeries « en trou de serrure » qui témoignent d'une évolution 

des conditions de creusement. Dans une première période le niveau hydrostatique est élevé, 
le régime noyé et le résultat un tube mais l'abaissement du niveau de la nappe, corrélé à celui 
du drainage extérieur, fait passer à un écoulement libre qui s'encaisse sur place sous la forme 
d'un mini-canyon (fig.3). 

Les galeries à fond plat « en trapèze renversé » dans le premier cas, « en four » dans 
le second résultent d'un remplissage partiel après abandon par la rivière et enfoncement de 
l'écoulement vers un niveau inférieur. 

Cette interprétation historique reste une base solide pour la compréhension de la 
morphologie de la plupart des cavités mais elle a été enrichie par les résultats de nouvelles 
recherches et observations. Le milieu du 20e siècle a vu divers apports de spéléomorphologie 
se situant généralement dans le cadre précédent. Deux résultats en débordent un peu : 
- Les galeries souterraines ne suivent qu'occasionnellement les failles importantes qui 

comportent en général des zones de compression mais utilisent en les élargissant les 
fissures des zones de distension, souvent disposées en réseau. Les galeries ne font jamais 
de vastes courbes mais sont constituées de segments à peu près rectilignes reliés par des 
angles vifs arrondis par l'eau avec parfois des décrochements en baïonnette. Quand un 
réseau est lié à une faille, il se développe en zigzag de part et d'autre et peut la traverser 
dans une zone d'éboulis. 

 

Fig.4 : Réseau karstique recoupé par le 
recul du versant. Entrées élargies par les 

agents météoriques (condensation et 
cryoclastie).  Muela de Purujosa, 

système Ibérique, Espagne. 

Fig.5 : Entrée de recoupement 
(ancien prolongement visible) 

arrondie par la gélifraction. 
Grotte de la Madeleine à 

Baron. 

Fig.6 : l'altération du calcaire en 
morceaux polyédriques sous 
l'effet du gel est bien visible 

autour des entrées. Rocher de 
l'aigle à Méjannes le Clap 

 

 
Fig.2 : Galerie en tube de l'évent de Peyrejal 

 à St-André-de-Cruzières (Ardèche) 

 
Fig.3 :  Galerie en trou de serrure (tube surcreusé) 

de l'aven de l'aspirateur à Montclus (30) 
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- À l'exception des orifices actifs comme les pertes en fond de vallée, les entrées actuelles, 
souvent à flanc de versant, résultent du recoupement d'une galerie hypogée par l'érosion 
(fig.4). Les baumes, porches, entonnoirs... ne sont pas d'anciennes pertes mais des formes 
d'érosion superficielle pour lesquelles la gélifraction a joué un rôle fondamental : Selon la 
situation et la qualité de la roche, les parois à éléments polyédriques et les cailloutis 
anguleux du sol signent la cryoclastie, quaternaire ou actuelle, tandis qu'une belle entrée 
circulaire n'est pas forcément un ancien tube (fig.5&6). 

 
1 – Les creusements para-génétiques (une manière savante de dire « à l’envers » !) 

 
a) en circulation libre 
 
Si à l'extérieur l'érosion ne peut que faire baisser le niveau du sol, sous terre il arrive 

qu'une galerie ou une salle remonte progressivement à travers la roche, jusqu'à déboucher 
parfois en surface ! Le cas le plus fréquent est un vide d'assez grande portée réalisé dans une 
roche fragile (calcaire en bancs minces ou zone tectonisée le plus souvent) ; le toit s'éboule 
progressivement bloc à bloc conduisant à une voûte d'équilibre. Si la rivière continue à circuler 
au pied, elle peut évacuer le comblement et le foisonnement ne permettra pas de combler le 
vide ; c'est l'origine des très grandes salles souterraines comme celle de la Verna (255 x 245 
x 194 m !) dans le réseau de la Pierre Saint-Martin à Arette (64). Plus près d'Alès, les 
Espélugues de Dions (100 x 70 x -70 m) sont une salle localisée à un carrefour de failles dont 
le plafond est remonté jusqu'à s'effondrer tandis que le Gardon souterrain coule toujours sous 
30 ou 40 m de remplissage. 

Un cas particulier intéressant est celui des bandes tectonisées qui offrent à la fois un 
axe de drainage, une roche déstructurée et broyée et des parois régulières et pratiquement 
verticales. Leur vidage par un cours d'eau souterrain conduit d'abord à des « galeries carrées » 
puis, si le processus continue à des vides de grande hauteur entre deux « murs » parallèles. 
Il s'agit le plus souvent de bandes allongées entre deux bras d'une faille, quel qu'en soit le jeu 
ou d'une structure peu connue dite bandes de Colas et Ruhman qui parcourent les flancs de 
plis à faible courbure : une double cassure et un fort glissement de blocs étroits nécessite 
moins d'énergie que de faire glisser tous les bancs de la structure les uns sur les autres 
(fig.7&8). Le réseau de la grotte de Trabuc à Mialet s'est développé à partir d'une série de 
bandes de ce type (fig.9).  

 
 

Fig.8 : Bande de Colas et Ruhman 
à l'entrée de la grotte d'Obaya (Asturies, 

Espagne) 

Fig.7 : Schéma de formation d'une bande de Colas et 
Ruhman dans une zone de torsion 
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Fig.9 : Les grands couloirs SW-NE de Trabuc correspondent à des bandes de Colas et Ruhman. 

 
b) en zone noyée 
 
Ce type d'érosion remontante existe aussi sous l'eau mais il y est plus rare car les parties 

actives des réseaux sont plus jeunes que les parties « fossiles », abandonnées depuis souvent 
des millions d'années. Il y existe un autre type d'érosion paragénétique qui ne devient d'ailleurs 
visible que bien plus tard. 

On part d'une circulation noyée, un tube par exemple. Son diamètre va avoir tendance 
à augmenter sous l'effet de l'érosion, ce qui entraîne un ralentissement de l'écoulement. Si on 
est proche de pertes alimentant le système en alluvions, en cas de crue la partie grossière de 
celles-ci s'accumule dans la galerie ; la circulation, et donc l'érosion se limitent alors à la partie 
supérieure restée libre et celle-ci évolue vers un nouveau tube superposé au premier. On 
obtient ainsi une section en forme de huit dont le bas est colmaté. Une double crête latérale 
dite banquette limite de remplissage sépare les deux parties. Le phénomène peut se 
reproduire et la superposition de tubes conduit à une galerie très haute, à parois verticales 
découpées par une série de banquettes ressemblant à des strates en relief (mais il n'y en a 
pas dans l’Urgonien !) (fig.10&11). Paradoxalement, ces parois sculptées caractéristiques ne 
deviendront visibles que quand, le niveau hydrostatique ayant baissé, un nouvel écoulement 
interstitiel aura vidé la galerie d'une bonne partie de son remplissage.   

 
Ce phénomène est particulièrement important en cas de remontée du niveau de base, 

ce qui a pu arriver à la fin des épisodes glaciaires (environ 120 m à la fin du Würm) et surtout, 
autour de la Méditerranée, lors de la transgression zancléenne qui succède à l'épisode 
d'assèchement Messinien au début du Pliocène (-5 Ma). Des galeries revidées à parois « en 
étagères » sont visibles sur plus de 10 m à la grotte du barrage dans les gorges du Gardon, 
près de 15 au fond de l'aven de l'aspirateur dans celles de la Cèze (fig.12&13). 
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Fig.10 : Schéma de la formation d'une galerie de 

type paragénétique (1) 

 
 
 

 
 
Fig.11 : Schéma de la formation d'une galerie de type 

paragénétique (suite 
 

 

Fig.12 : Galerie paragénétique type dans l'aven de 
l'aspirateur 

Fig.13 : reste de remplissage alluvial induré (galets 
de quartz cévenols) dans une galerie paragénétique. 

Grotte du Barrage à Ste Anastasie. 
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2 - Les circulations ultra-profondes 
 
L'eau de pluie ne va pas en ligne droite de son point d'entrée dans le karst à son point 

de ressortie. Dans le cas général, elle commence par s'enfoncer verticalement (drainage 
vadose) jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau hydrostatique (toit de la nappe). Elle s'écoule 
ensuite en utilisant des fissures préexistantes mais en se maintenant au voisinage de ce 
niveau. Descendre en profondeur met en effet en mouvement un volume plus important et 
mobilise par conséquent davantage d'énergie. Les « siphons » (conduits noyés en U) très 
profonds sont des cas particuliers liés à des contraintes locales comme un synclinal à cœur 
imperméable ou à des structures favorables, des failles convergentes par exemple. Or 
certaines exsurgences dites vauclusiennes circulent à des profondeurs bien plus importantes. 
Par exemple la Fontaine de Vaucluse a été explorée par robot jusqu'à 315 m de profondeur (-
308 sous le niveau de la mer) et le record du monde de plongée souterraine humaine a été 
réalisé en décembre 2019 à Font Estramar (Salces-le-Château, 66) à -286 avec arrêt sur rien 
(limite technique). 

L'explication a été fournie par la découverte de très anciennes concrétions (stalagmites) 
encore fixées à la paroi. Au milieu du Miocène, le drainage était « normal » mais lors de la 
crise messinienne (-6 à 5,3 Ma) le karst côtier a vu son niveau de base s'abaisser de plusieurs 
centaines de mètres et une nouvelle karstification s'est mise en place en direction d'exutoires 
proches de la base des séries calcaires. Les circulations anciennes abandonnées ont été 
colmatées par des alluvions, de l'argile de décalcification, du concrétionnement calcitique ... 
Lors de la remontée zancléenne du niveau de base, les eaux ont continué à utiliser le trajet 
profond pour contourner cet obstacle et apparaissent comme remontant des profondeurs. Le 
maintien d'une communication profonde avec la mer par diffusion au travers de la couverture 
sédimentaire explique une teneur en sel relativement élevée qui les rend souvent impropres à 
la consommation (3-4 g/l à Font Estramar). 

 
3 - La chasse aux fantômes fossiles 

 
Les spéléologues sont connus depuis longtemps pour être -au sens propre- des 

chasseurs de courants d'air. La présence d'un « zéph » entrant ou sortant d'un trou de souris 
de la montagne signale celle d'une cavité à l'arrière et donne envie de creuser pour l'atteindre. 
Depuis une dizaine d'années, ils s'intéressent aussi aux zones « fantômisées » riches en 
cavités. 

Qu'est-ce qu'un fantôme de roche ? On part d'un calcaire normal, toujours légèrement 
poreux et contenant des impuretés peu ou pas solubles (sable siliceux, argile...). Les calcaires 
dolomitiques et les dolomies bien connus en tant que roches réservoir par suite de leur porosité 
sont des substrats de choix pour le phénomène. Dans une zone de nappe phréatique 
possédant un gradient gravitaire l'écoulement très lent (souvent en mm/j) permet la dissolution 
de la phase micritique (calcite fine) sans entraîner les autres composants, y compris la calcite 
sparitique (cristaux plus grossiers ou microfossiles). La roche solide d'origine cède ainsi la 
place à un matériau mou dans lequel on peut enfoncer une lame de couteau et parfois même 
le doigt mais qui a conservé les structures (litage, plans de faille...) ou les irrégularités (chailles, 
fossiles...). Cette zone altérée, très comparable à celle qui accompagne de nombreux filons 
hydrothermaux, possède une limite précise (seule partie chimiquement active) et ressemble 
beaucoup à une galerie de grotte, souvent une poche sub-verticale, colmatée par un 
remplissage argilo-limoneux, d'autant que la diminution de volume, imparfaitement compensée 
par le foisonnement de l'argile, est à l'origine d'un vide à la partie supérieure qui ressemble à 
un sol de décantation (fig.14). Que le niveau de la nappe baisse et un drainage karstique peut 
soutirer ce matériau non cohérent à une vitesse extrêmement rapide par rapport au 
creusement karstique classique. Il faut une étude détaillée des formes de paroi ou la présence 
de restes du pseudo-remplissage pour distinguer ce type de creusement du processus 
classique (fig.15, 16, 17). 
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Fig.14 : Schéma de formation d'un couloir 
fantômisé 

 
Fig.15 : couloir fantômisé recoupé par l'érosion de versant. 

Calcaires sinémuriens de Cambo près de La Cadière. 

 
Fig.16 : chaille conservée dans un fantôme recoupé par 

l'érosion extérieure. Sous la Grande Vernissière à Fressac 
 
Je peux citer un cas particulier dans lequel la fantômisation explique une forme bien 

connue non interprétable par le processus classique : les passages beaucoup plus larges que 
hauts (souvent 10 à 20 fois) souvent baptisés « laminoirs », surtout s'ils mesurent moins de 1 
m de haut. Ils résultent du déblaiement sélectif d'une couche moins résistante que celles qui 
l'entourent mais il n'y pas de trace d'érosion par l'eau ; par contre la vidange d'une strate 
fantômisée explique facilement ce genre de formes. 

 

 
Fig.17 : Bande fantômisée (fissure élargie) en cours 

de soutirage. Mine de Gargory à Durfort 

 
Fig.18 : Plan de la grotte de Ghar Isk N Zouha 

(Maroc), typique d'un réseau non hiérarchisé formé par 
vidage de fantôme. 
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Un indice utile est topographique : un réseau souterrain a tendance à se hiérarchiser à 
la façon des cours d'eau de surface. Par contre, la circulation capillaire se développe partout 
où elle peut, c'est à dire le plus souvent par élargissement d'un ensemble de diaclases : Une 
topographie en réseau quadrillé signale souvent la présence du phénomène de fantômisation 
(fig.18). 
 

Le premier site décrit se trouve dans une carrière de la région de Mons (Belgique), le 
second, montrant que le phénomène n'est pas si extraordinaire qu'on l'avait pensé au début, 
dans l'ancienne mine de la Grande Vernissière à Fressac par Laurent Bruxelles et moi-même2. 

 
 

4 - Les corrosions spécifiques 
 
Les spéléologues ont noté depuis longtemps que les parties actives (comportant un 

écoulement, fut-il temporaire) des réseaux montraient des formes aiguës, des arêtes vives 
découpées par le courant, tandis que les parties fossiles (où il n'y a plus de courant depuis 
longtemps) montrent des parois émoussées aux formes douces. Il existe donc un ou des 
processus d'usure des formes même dans ces espaces sans vent, sans pluie, sans gel, sans 
neige, sans lichens.... 

 
a) les cavités hydrothermales 
 
Il n'est pas rare qu'une circulation hydrothermale traverse une formation calcaire. Elle y 

développe naturellement un couloir de cheminement en général fortement ascendant, assez 
comparable par sa nature avec la branche remontante d'une source vauclusienne. En fonction 
de ses caractéristiques physiques (température) et chimiques (acidité, gaz carbonique, 
hydrogène sulfuré...) elle peut produire des formes inhabituelles complexes et arrondies car la 
dissolution chimique y prédomine très largement sur l'abrasion mécanique mais quelques 
millions d'années après, ce n'est pas toujours facile à identifier. Le CO2 ou le H2S produits ou 
sortant de la solution quand la pression diminue circulent librement à la partie supérieure de 
l'écoulement et attaquent la paroi pour former une sorte de demi-tube accolé appelé chemin 
de bulles. Il n'est pas toujours facile de distinguer ce chenal d'origine hydrothermale du chemin 
de bulles « froid » qui court au plafond de nombreuses galeries, en particulier paragénétiques, 
et qui provient du dégazage de l'air entraîné par les eaux turbulentes d'une perte de rivière. 

 
 

2Les fantômes de roche de la mine de la Grande Vernissière (Fressac, Gard). Premières observations sur 
l'origine de certains karsts de la bordure cévenole. Karstologia Mémoires n° 17-2009, Actes du Colloque AFK 
Pierre St Martin, 2007, p. 192-200. Accessible en ligne sur Academia.edu (29324907).   
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Un autre critère important est 
minéralogique : les parois sont tapissées 
de calcite en « dents de cochon » de 
grande taille (10-30 cm), souvent 
blanchâtres car riches en inclusions 
fluides, présentant des anomalies 
chimiques (traces métalliques). S'il y a des 
concrétions classiques, elles recouvrent 
cette couche de cristaux. Les parties 
abritées contiennent des restes de 
minéraux rares, en particulier des sulfates 
inattendus comme de la jarosite. Dans les 
cavités ayant possédé une circulation 
réductrice, ce qui est fréquent, on 
rencontre des remplissages à dominante 
métallique, en particulier de fer (fig.19). 

 
b) la condensation-corrosion 
 
Au voisinage des entrées, les échanges atmosphériques sont souvent plus importants 

qu'on ne le pense souvent : pour une section de 10m2 un courant d'air parfaitement insensible 
de 1 cm/s correspond à 100 litres d'air par seconde, 6 m3/min et 360 m3/h. Si le courant d'air 
est rentrant, la journée chaude et l'atmosphère humide (temps orageux par exemple) la chute 
de température au contact des parois « froides » de la cavité entraîne la baisse de la pression 
de saturation en vapeur d'eau et la précipitation de l'excès sous la forme de gouttelettes sur 
les parois. 

Faisons un calcul rapide : À 13°C, température d'une grotte de la région vers 250 m 
d'altitude, la pression saturante est de 15 mbar soit # 10 g/m3, à 28°C, température habituelle 
pour un jour d'été, de 37,8 mbar (# 30 g/m3). Chaque mètre cube abandonne ainsi 20 g d'eau, 
soit 7 200 g/h = 7,2 l. Ce n'est pas énorme mais pas non plus négligeable et permet à certains 
écoulements karstiques de ne pas tarir en été. 

La majeure partie de cette eau se condense sous forme de gouttelettes sur les parois 
des premières dizaines de mètres de la cavité. Elle récupère au passage un peu de gaz 
carbonique atmosphérique, d'autant que celui-ci est souvent plus abondant en grotte que 
dehors (décomposition de vieux bois, CO2 du sol superficiel apporté par les eaux d'infiltration, 
effet d'accumulation) et peut alors attaquer le calcaire de la paroi avant de finir par se détacher. 
Le phénomène est très lent (mesure en mm/1000 ans) mais suffisant pour finir par éroder les 
parois et d'abord effacer traces de suie, graffitis, peintures et gravures préhistoriques qui ne 
sont conservés que dans les parties où la corrosion n'a pas joué (fig.20). La corrosion adoucit 
les formes : les arêtes aiguës sont arrondies et la paroi peut se couvrir de traits semblant 
gravés : de microfissures diagenétiques ou tectoniques sont élargies jusqu'à lui donner un 
aspect caractéristique en « peau d'éléphant » (fig.21). 
 

Fig.19 : Paroi tapissée de gros cristaux de calcite dans 
la galerie du renard à Durfort. 
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Fig.20 : Voûte de galerie paragénétique 
émoussée par corrosion (dortoir d'ours). Grotte 

du Barrage à Ste Anastasie. 

Fig.21 : Paroi en peau d'éléphant par élargissement de 
micro-fissures. Urgonien. Grotte du Barrage à Ste 

Anastasie. 

 
c) La biocorrosion 
 
Une cavité peut être occupée par une colonie animale importante pendant une longue 

durée, en particulier pour les chauves-souris (fig.22) qui peuvent être plusieurs centaines de 
milliers à habiter en essaim quasi-continu ou, plus rarement, par des populations d'autres 
mammifères comme les troupeaux de brebis parqués à longueur d'année dans des grottes-
bergeries et, plus anciennement, des groupes d'ours des cavernes en hibernation (plus de 80 
bauges quasi contiguës dans la grotte du barrage). Ils apportent le CO2 de leur respiration, 
pas mal de vapeur d'eau mais aussi leurs urines et leurs fèces à l'origine d'un guano qui a 
d'ailleurs été exploité en tant que phosphate (fig.23). 

 

Fig.22 : Petite colonie de 
minioptères. Forat de l'or. Terradets 

(Camarasa - Catalogne) 

Fig.23 : coupoles abri pour 
les essaims de chauves-
souris. Corrosion urinaire 

au fond et coulées 
d'hydroxyapatite. Vallon-

Pont-d'Arc. 

Fig.24 : colonies d'actinobactéries dans des 
gouttelettes de condensation. Grotte du 

Prével à Montclus. 

 
La fermentation de ces produits dégage des composés ammoniaqués et de l'hydrogène 

sulfuré que des bactéries oxydent en acides sulfurique et nitrique (fig.24). Ceux-ci attaquent la 
roche, s'écoulent le long des parois qui se couvrent de cannelures verticales, rongent les 
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stalagmites dont les cernes de croissance prennent un aspect d'onyx ou déchiquette les 
draperies (fig.25). Ils creusent au sol des trous appelés « tines » (cuves) de 10 à 20 cm de 
diamètre et souvent davantage de profondeur dans le calcaire ou la concrétion : une stalagmite 
classique peut être recreusée à partir de son sommet (fig.26). Au plafond, des voûtes où 
s'accrochent les petits mammifères se transforment en coupoles noires d'hydroxyapatite ou se 
criblent de petites « cloches ». 

 

Fig.25 : Stalagmite redissoute par un écoulement 
acide. Grotte du Seigneur à Méjannes le Clap. 

Fig.26 : Stalagmite recreusée par un écoulement acide. 
Grotte de Matarel à Fondamente (Aveyron). 

 
Les formes sont analogues aux précédentes (parois émoussées, concrétions 

déchaussées, parois en peau d'éléphant...) mais de manière plus importante et à plus grande 
distance des entrées. Des chailles (fig.27) ou des fossiles, en particulier les gryphées silicifiées 

du Sinémurien ou les rudistes de l'Urgonien, 
précédemment polis par l'eau dans la quasi-
continuité de la surface du calcaire, en 
émergent aujourd'hui parfois de plusieurs 
centimètres, comme sur certains rochers de 
surface où ce sont les eaux météoriques qui 
sont en cause ; ailleurs des lambeaux de 
coulée stalagmitique, plus résistants, se 
retrouvent en relief par rapport à la surface 
altérée.  

Des éléments de cette morphologie se 
retrouvent systématiquement « fossilisés » 

dans les cavités à remplissage phosphaté (phosphorite) qui provient de l'évolution d'anciens 
guanos, du Quercy à Tavel. 

 
Michel Wienin 

------------------------------------------- 
 
  

Fig27 : Chailles mises en relief par effritement du 
calcaire sinémurien. Grotte de Cambo n°2 près de 

La Cadière. 
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Samedi 12 février 2022 
 

Marges passives le long de la faille des Cévennes 
(Jean-Claude Lahondère) 

 
Les marges passives 
 

Il s’agit de notions récentes qui découlent de la mise en évidence des plaques 
tectoniques. En effet des observations sur la surface de la terre comme les tremblements de 
terre et le volcanisme permettent de délimiter des zones qui sont les plaques tectoniques. 
Elles recouvrent toute la surface de la terre. Les marges sont les frontières de ces plaques. 
Elles se caractérisent donc par leurs activités sismiques et volcaniques qui traduisent des 
déplacements dans la croûte terrestre. Ces mouvements débutent par l’apparition d’une 
déchirure dans la croûte. Il apparaît alors un fossé, le rift, dont les bords s’éloignent l’un de 
l’autre : nous avons une marge passive. Ce fossé est comblé par des matériaux issus de la 
profondeur de la Terre ce qui tend à agrandir la surface terrestre. Comme celle-ci ne peut être 
modifiée, pour chaque déchirure de la croûte il doit y avoir des régions où les lèvres de celle-
ci se rapprochent puis se chevauchent conduisant à la formation de chaînes de montagnes. 

C’est au niveau des marges passives que se situe le moteur des mouvements de la 
croûte terrestre. Ces mouvements conduisent à l’intrusion de basalte au sommet de 
bombements que l’on appelle dorsales océaniques. Aujourd’hui ces dorsales océaniques 
sont connues notamment au milieu des océans (dorsales médio océaniques). 

 

 
 
Le moteur de ces mouvements puise son énergie dans les différences de température 

qui existent à l’intérieur du globe, entre sa surface et les profondeurs. Il s’agit d’un moteur 
thermique. L’agitation thermique débuterait vers 700 km de profondeur (température proche 
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de 2000 °C) et aboutirait sous la croûte vers 100 à 150 km quand la température est tombée 
autour de 1 300 °C. 

Ce moteur fonctionne non par déplacement de matière mais par diffusion de chaleur à 
travers la croûte. 

 
 

Le cadre de la sortie 
 

La région du Mas Dieu se situe sur le bord triasico-jurassique de la Téthys, c’est la Zone 
Sous-Cévenole. Elle présente à l’est un bassin d’effondrement récent, le bassin d’Alès, et à 
l’ouest elle bute sur la plate-forme hercynienne pénéplanée et limitée par une faille. Pour mieux 
comprendre nous utiliserons deux outils : la carte géologique et une coupe transversale à 
travers. 

 
Carte géologique du bassin alésien avec tracé ONO-ESE de la coupe ci-dessous. 

 
La carte géologique (BRGM, feuille d’Alès au 1/50 000) ajoute au fond topographique 

des lignes et des couleurs. Les lignes limitent les formations géologiques que l’on distingue 
grâce à leur couleur. Les traits épais sont des failles (cassures des zones superficielles de 
l’écorce terrestre). 

Ici nous distinguons deux directions de failles. Une première, orientée N-NO, est la faille 
de Villefort, d’autres plus récentes voire encore actives, voisines de la direction N-NE limitent 
notamment le bassin d’Alès. C’est le faisceau qui accompagne la faille des Cévennes. 

D’est en ouest nous distinguons : la faille de Villefort qui limite ici les schistes des 
Cévennes d’âge Paléozoïque de teinte gris-vert datés récemment de 550 à 430 Ma et des 
formations triasiques sur lesquelles nous nous trouvons, à la limite des formations du 
Jurassique inférieur visibles sur la route. 

Au-delà, plus à l’est, le « Fossé d’Alès », limité par deux failles principales, se reconnaît 
à ses teintes rosées soulignant l’âge oligocène des formations qui le remplit. Nous sommes 
dans le Tertiaire entre 33 à 28 Ma. Les taches foncées de Salindres et du Rieu matérialisent 
d’énormes paquets de roches calcaires d’âge crétacé inférieur (140 à 100 Ma) ayant glissé 
dans le lac qui se creusait, après s’être détachés du rebord ouest du fossé. 

 
À l’est du fossé nous traversons des marnes et de rares horizons calcaires de teintes 

jaunes de l’Éocène (Ci), (jaune pâle). 
À la limite de la carte affleurent les calcaires et marnes du Crétacé inférieur (teintes 

marron) ayant entre 133 à 129,4 Ma. La mer, largement ouverte vers le sud-est, est la Téthys, 
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où va se mettre en place la chaîne alpine. Les teintes rouges autour du Mont Bouquet 
soulignent les formations urgoniennes (Barrémien 133 à 125 Ma). 

Cette mer disparaîtra à la fin du Barrémien et reviendra brièvement au Cénomanien 
entre 100 et 94 Ma. Des blocs de calcaires à huîtres (Exogyra) existent à Brouzet, invisibles 
aujourd’hui car sous les maisons récentes. 

 
Le deuxième outil est la coupe géologique qui est une représentation en profondeur, 

suivant un plan généralement vertical, des terrains affleurant en surface. Elle nous permet 
d’expliquer très simplement la formation du bassin d’Alès. Durant l’Oligocène (30 Ma) la région 
du Mont Bouquet était tirée vers l’est. Il se créait ainsi une déchirure dans l’écorce terrestre qui 
créait une zone d’affaissement donnant naissance à un lac dans lequel se déversaient des 
sédiments et les panneaux de calcaires du Crétacé inf. La coupe permet d’avoir une vision de 
ce qui se passe en profondeur. 

 

 
 
Les géologues déterminent avec une boussole l’orientation des terrains en surface. 

C’est le pendage qui donne deux valeurs d’angles par rapport au N de la boussole. La direction 
de l’horizontale du plan relevé et son inclinaison. Par exemple 40°W40° 

 
Aujourd’hui nous utilisons des cartes plus précises sur lesquelles l’échelle des couleurs 

est différente. Ce sont ces couleurs qui ont été utilisées sur cette coupe. 
 

Le continent. À l’Ouest les formations de teinte grise (Dévonien pour l’essentiel) 
représentent les schistes cévenols aplanis à la fin de l’ère primaire après leur émersion 
hercynienne. Un bassin est figuré traduisant l’existence de formations houillères. 

 
La zone sous-cévenole. Au-dessus la mer va revenir durant le Trias (violet). La surface 

pénéplanée, peut-être recouverte par des lagunes, puis émergée d’où des variations rapides 
de faciès, par exemple des conglomérats grossiers recouvrant une zone lagunaire 
temporairement noyée par un changement d’altitude de la mer. 

Dessus se déposent les formations du Jurassique (bleu) puis du Crétacé (en vert), et 
enfin de l’Éocène puis de l’Oligocène. La mer, peu profonde du Crétacé supérieur à l’Éocène 
peut se retirer d’où des lacunes de sédimentation. 
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Le fossé d’Alès se forme à l’Oligocène par 
une réactivation de la faille des Cévennes. 

Les failles apparaissent inclinées et ont 
tendance à devenir plus plates en profondeur (faille 
listrique). 

Les deux failles qui limitent le fossé 
convergent vers le bas pour se rejoindre en 
profondeur. Les failles sont dites normales et 
traduisent une extension. 

Ce bassin est une réplique d’un fossé plus 
large, la fosse alpine, situé à l’est qui va séparer 
l’Afrique de l’Italie et l’Europe. 

Les géologues qui travaillent sur les Alpes 
savent que l’apparition de lave basaltique dans 
cette fosse alpine, du Trias au Dogger, est due à 
l’océanisation de cette zone qui se situe sur une 
dorsale océanique. 

 
Programmée dès 2020 cette sortie a dû être 

plusieurs fois remise à plus tard pour diverses 
causes, mauvais temps et surtout le confinement 
imposé par l’épidémie de Covid. 

Elle a enfin pu se dérouler le samedi après-
midi 12 février 2022 par beau temps et a attiré 31 
de nos membres et amis. 

 
 
 
 

 
 

 
Photos du rassemblement au Mas Dieu 

 
 
  

Carte de localisation des arrêts (Géoportail). 
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Arrêt 1. Le Mas Dieu. 
 

 

Cartes de situation topographique et carte géologique des arrêts 1 et 2 
 
Face au cimetière moderne du Mas Dieu nous avons un relief constitué de bancs 

horizontaux décimétriques, discontinus, faits d’un calcaire dolomitique jaune déposé 
irrégulièrement alternant avec des niveaux argileux parfois colorés en rouge ou en ver. Ils sont 
surmontés par des conglomérats de galets centimétriques de quartz correspondant à une 
période de sédimentation grossière dans un milieu très agité. Ces sédiments se sont déposés 
sur une vaste surface pénéplanée faite de schistes paléozoïques sur lesquels nous 
observerons plus tard les « Tétines ». 

 
Ces sédiments se sont 

déposés sur une vaste surface 
pénéplanée faite de schistes 
paléozoïques sur lesquels nous 
observerons plus tard les 
« Tétines ». Ils se sont déposés 
horizontalement. 

Les petits bancs calcaréo-
dolomitiques sont découpés par 
des petites failles orientées 
sensiblement NS, présentant 
des stries verticales liées au 
compartiment est qui s’est 
détaché et a rayé le 
compartiment ouest. Ces stries 
nous renseignent sur 
l’orientation des forces qui ont 
entraîné les glissements en 

reportant leurs orientations spatiales sur des canevas. Sur une cinquantaine de mesures 
effectuées j’ai obtenu une orientation ESE des plans contenant ces différentes stries. 

 
Arrêt 2. Laval Pradel. 

 
Du cimetière nous nous dirigeons vers le village du Mas Dieu puis tournons à gauche 

sur une route étroite et sinueuse qui descend vers l’église de Laval Pradel. Nous nous garons 
sur le parking de cette église et montons d’une dizaine de mètres sur un chemin menant à 

 
Colline faisant face au cimetière 
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l’ancienne école. Un talus nous montre des calcaires stratifiés, jaunes, dolomitiques, du Trias 
supérieur, plongeant vers la gauche de 15 à 20 ° (plongement du plan de stratification). 

Au milieu de ces calcaires deux bancs décimétriques, distants d’une cinquantaine de 
centimètres, présentent une couleur rouge à ocre qui s’interrompt brutalement sur une ligne 
due à l’intersection d’un plan de faille avec le talus. Ce plan s’incurve vers le bas et tend à 
devenir parallèle à la stratification. Il décale les niveaux colorés verticalement de 25 à 50 
centimètres et horizontalement de moitié moins. 

 
Pour les foreurs pétroliers il s’agit d’une 

faille soustractive car le trait vertical rouge tracé 
sur l’image ne recoupe nulle part le niveau ocre 
rouge. En forant il ne le traverse donc pas, il 
semble avoir été enlevé, d’où le terme de 
soustractif. 

 
Les failles normales sont soustractives 

et les failles inverses additives car elles vont 
traverser deux fois le même niveau. Les failles 
normales résultent d’un étirement des couches 
qui s’allongent. Par contre les niveaux 
s’amincissant donc elles perdent en épaisseur ce 
qu’elles gagnent en longueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrêt 3. Le Reboulet. 

 

  
Cartes de situation topographique et carte géologique de l’arrêt 3 

 
Nous revenons vers Alès pour prendre la route de Saint-Ambroix que nous traversons 

en direction de Saint-Brès. La route devient sinueuse et c’est dans les derniers virages en 

 
Affleurement de Trias de Laval Pradel (Église) 
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arrivant au col et peu avant le carrefour vers Courry que nous nous arrêtons et nous garons 
dans un virage abandonné de la route. 

 
Sur le bord de la route les 

aménagements routiers ont dégagé 
des talus dans des assises 
jurassiques où se superposent des 
bancs décimétriques à pluridéci-
métriques de calcaire alternant avec 
des marnes gris-bleu de même 
épaisseur. 

Ce secteur a connu une 
histoire complexe où des failles 
normales allant jusqu’au Dogger 
coexistent avec des failles inverses 
plus tardives. Ces failles normales 
ont alors souvent rejoué. 

Sur la droite de la photo-
graphie nous observons une faille 
normale soulignée par la rupture 
des assises calcaires, modifiée par 
le jeu de la faille inverse avec 
l’amorce d’un pli couché. 

 
Toujours sur la droite mais un peu plus loin et hors de la photographie le débit en frites 

des marnes est manifeste soulignant lui aussi souligne une compression. 
 

  
Alternance de calcaires et de marnes à débit en frite. Détail des marnes débitées en frites 

 
À l’examen les niveaux de calcaire apparaissent parcourus par des fractures très 

serrées perpendiculaires à la stratification. Quand nous nous rapprochons des niveaux plus 
marneux apparaissent des frites de plusieurs centimètres de longueur. 

Alternance de bancs calcaires et de marnes, failles de diverses 
natures 
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Arrêt 4. Montgros. 
 
Le temps ayant passé plus vite que prévu et quelques erreurs d’aiguillage nous ont 

amenés à modifier ce dernier arrêt. Nous avons renoncé à effectuer la descente du sentier qui 
part de la table d’orientation en 4b et nous aurait amenés à observer le contact entre les 
conglomérats du Houiller et ceux du Trias et encore plus bas le contact discordant entre le 
Houiller et le socle métamorphique. 

 

  
 
Nous nous sommes limités à l’observation de la surface des conglomérats du Trias avec 

de nombreuses protubérances, les « tétines », que nous avions déjà rencontrées lors d’une 
sortie à Vernon (Ardèche) en 2016 (voir bulletin n° 92). On les retrouve sur quelques centaines 
de mètres jusqu’à l’entrée du village Le Mazel. 

 

  
Falaise de bancs de conglomérats du Trias 
très épais avec protubérances de surface. 

« Tétines » en surface des conglomérats 

 
La formation de ces protubérances, de ces « tétines », reste pour l’heure assez 

mystérieuse malgré de nombreuses hypothèses, très diverses et pas toujours des plus 
prometteuses. Ce n’est pas un phénomène purement local, puisqu’on le retrouve tout le long 
de la bande triasique allant de Saint-Paul-le-Jeune jusqu’au sud d’Aubenas. 

Enfin nous avons terminé cette sortie quelques centaines de mètres plus loin sur le site 
4b qui domine la vallée du Doulovy et où a été placée une table d’orientation. Cette table offre 
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une carte simple du bassin d’exploitation des concessions pour charbon du Doulovy et de 
Pigère et Mazel ainsi qu’une coupe géologique du bassin houiller. 

 

 

Montgros. Table d’orientation. Carte et coupe du bassin houiller. 
 

La formation de la chaîne alpine méditerranéenne 
 

Finalement au Trias nous avons, à l’ouest et au nord un vieux continent la Laurasie 
séparé du Gondwana au sud par un océan la Téthys. 

Cet espace qui deviendra la Méditerranée actuelle est occupé, en partie et sans que 
l’on en connaisse les limites exactes, par un continent, qui regroupe notamment, le bloc 
ibérique et le bloc corso-sarde isolé aujourd’hui dans la Mer Méditerranée. 

Au sud, le long du Gondwana, une plaque continentale longe l’Afrique, de Gibraltar, 
avec le bloc Alboran qui se prolonge vers l’est en Kabylie, jusqu’en Italie avec la Sicile et la 
Calabre. 

Tous les microblocs actuels sont supposés provenir de l’éclatement d’un continent 
unique, appelé par M. Durand-Delga le continent méso-méditerranéen (MM). Lors des 
collisions pyrénéennes et alpines au nord et numidique au sud, ils se séparent et se trouvent 
aujourd’hui dispersés soit au nord du Gondwana avec à l’ouest le Rif marocain, les massifs 
kabyles puis les Monts Péloritains et la Calabre à l’est soit isolés au milieu de la Méditerranée 
telles la Corse et la Sardaigne. La limite avec le Gondwana est donc située au sud le long 
d’une ligne qui disparaît souvent dans la Méditerranée allant du Rif marocain à la Calabre. 
C’est la Transversale de Gibraltar (TG) qui relie la dorsale atlantique à la dorsale ligure. 
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Dès le Trias un nouvel océan se forme entre l’Italie et le continent méso méditerranéen, : 
l’océan liguro piémontais ou Téthys ligure 

Sur cette figure sont représentés les différents continents : 
- La Laurasie (Europe et Asie). 
- Le Gondwana regroupant encore, durant le Jurassique, l’Amérique du Sud et 

l’Afrique. 
- Le continent méso méditerranéen (MM) séparé de l’Europe par la transformante 

Nord Pyrénéenne (TNP) 
- Ainsi que les océans (en noir), la Néo Téthys, et son prolongement coudé, la Téthys 

ligure. 
- La Téthys atlantique. 

Ces deux Téthys sont reliées par une faille transformante TG (transformante de Gibraltar). 
- La Panthalassa est l’océan qui entourait la Pangée avant sa dislocation à partir du 

Trias et la formation de la Nèotéthys 
 
La région d’Alès est un point minuscule sur cette carte entre l’océan liguro-piémontais 

et l’Atlantique au-dessus de la faille nord pyrénéenne entre l’Europe du Sud et l’Italie écartelées 
par l’ouverture de la Téthys ligure. 

C’est dans cette ouverture que vont se déposer les basaltes alpins qui aujourd’hui se 
promènent à plus de 2 000 m dans la région du Queyras (col Agnel) et en Corse orientale. 
Cette situation va se prolonger jusqu’au Dogger. 

Puis les rivages italiens et français vont se rapprocher durant le Crétacé inférieur pour 
s’affronter au Crétacé supérieur et à l’Éocène provoquant la formation de la chaîne pyrénéenne 
liée à la rotation antihoraire du bloc ibérique et à la collision de la plaque méso 
méditerranéenne et de l’Europe. Cette phase tectonique fait le tour de la Méditerranée en se 
prolongeant vers l’est avec les plis EW du Languedoc et du Dévoluy dans les Alpes Externes, 
la rencontre entre l’Italie et la Corse, et enfin les charriages vers le sud de la plaque méso 
méditerranéenne sur la Calabre et la Sicile, et plus à l’ouest en Algérie avec le charriage de la 
Kabylie sur les zones telliennes ainsi qu’au Maroc avec celui du Rif affectant tout l’arc de 
Gibraltar au sud sur l’Afrique et au nord sur le bloc ibérique. 

La chaîne alpine va continuer à prendre de la hauteur durant l’Oligocène-Miocène. En 
même temps des bassins océaniques s’ouvrent du Miocène, à l’Aquitanien. C’est l’âge de 
l’ouverture de la Méditerranée avec l’océan algéro-provencal. C’est à ce moment que se 
produit la rotation antihoraire de la Corse (voir A. Gauthier et J.P. Rehault, CRDP de la Corse 
1988, Dérive de la plaque corso-sarde et ouverture océanique en Méditerranée), d’environ 45°. 
L’ouverture de ces bassins a pour conséquence de refouler vers le sud les zones telliennes 
d’Algérie du Nord comprenant la nappe numidienne et la nappe néritique constantinoise qui 
chevauche le Miocène (Lahondère J.-C. 1987- Doctorat d’état Université. P. Sabatier, 
Toulouse) (J.-M. Vila). 

Aujourd’hui l’océan ligure a disparu sous la Corse. Il en est de même pour l’océan liguro 
provençal. Le seul espace océanique restant en Méditerranée est la mer Ionienne de l’arc 
calabrais. Il alimente en laves les volcans italiens de l’Etna et le Vésuve.  
 

Jean-Claude Lahondère 
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Samedi 19/03/2022 

Hémigraben des Matelles 
(Michel Raulet) 

 

 
L'hémigraben des Matelles dans le contexte des bassins Oligocènes 

 
Déjà reportée à deux reprises à 

l’automne cette sortie faillit être 
annulée devant l’arrivée annoncée 
d’un épisode méditerranéen, mais une 
éclaircie prévue pour la veille permit 
de la décaler à la dernière minute. En 
regrettant l’absence de ceux qui ne 
purent suivre ce changement, c’est 
quand même vingt personnes qui se 
retrouvent le matin au village médiéval 
de St Jean de Cuculles. Sont présents 
les alésiens de l’AGAR et des 
membres du CERGA de Montpellier. 
Assis sur les marches du belvédère qui domine le paysage au sud du village, c’est la 
présentation des thèmes de la journée, tectonique, karstologie et sédimentation.  

 
Une lecture du panorama permet d’observer des surfaces d’aplanissement étagées 

témoignant d’anciens niveaux 
d’équilibre. Elles nous servent 
de comparaison pour com-
prendre qu’érosion et péné-
planation sont des phéno-
mènes géologiques constants 
dès lors que l’on a émersion ou 
soulèvement de couches 
géologiques. À nos pieds, 
s’étend une vallée de 4 à 5 km 
de largeur et de direction 
générale NE-SO, elle alterne 
des zones de cultures et des 
bandes boisées de pins en 
élévation de même direction.  

Figure 1 pause à l'arrêt 4 

Figure 2 St Jean de Cuculles domine l'hémigraben des Matelles 
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Une lecture de la carte 
géologique du BRGM, nous montre 
que la vallée est occupée en gouttière, 
par des terrains tertiaires reposant sur 
du Crétacé inférieur, reposant à son 
tour (dans notre dos) sur les 
puissantes assises du Jurassique 
supérieur qui forment la couverture du 
Pic Saint Loup. Autre détail de la carte 
géologique, la présence d’un faisceau 
de failles de même direction, dont la 
principale est la faille dite des Matelles 
ou de Corconne. On a donc déjà des 
indices que la vallée est d’origine 
tectonique en forme de demi-graben 
ou hémigraben. Son allure est 
synclinale puisque l’on retrouve les 
mêmes formations sur les deux bords, 
avec une dissymétrie que l’on va 
observer sur le terrain. 

  
Un piège à éviter en interprétant 

une carte géologique est de penser 
que puisque ce tertiaire occupe un 
creux, il s’est déposé dans un bassin 
synclinal déjà formé. En fait, ici le Tertiaire 
s’est déposé sur une surface aplanie et s’est 
déformé ensuite ou contemporainement, il 
occupait donc des surfaces étendues de 
terrains aujourd’hui érodés.  

Si l’on resitue l’histoire sédimentaire de 
la région dans son contexte général, on se 
trouve sur la marge sud d’un continent 
européen dont la dernière orogénèse 
hercynienne a subi une profonde érosion et 
un nivellement au houiller. Par 
refroidissement thermique, cette marge 
continentale va s’enfoncer et recevoir une 
accumulation de sédiments marins avec des 
périodes d’approfondissement ou au 
contraire d’affleurement plus ou moins 
marqués. Le Jurassique sera la période de 
formation des grands causses dans l’océan 
téthysien se terminant par une puissante 
barrière récifale. Le Crétacé inférieur voit un 
changement de régime dû à l’émersion du 
seuil caussenard et de l’isthme durancien, 
réduisant la Téthys à un golfe vocontien 
s’ouvrant vers le nord-est. 

Une sédimentation plus argilo-
marneuse va prendre progressivement le 
pas au Berriasien et au Valanginien. La suite 
va nous manquer car à partir du Valanginien 

Figure 3 Cartes BRGM Montpellier et St Martin de Londres 
 

Figure 4 Coupe chronostratigraphique de l'hémigraben 
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s’installe une longue lacune de plus de 80 millions d’années, ponctuée par quelques indices 
au Crétacé supérieur et au paléocène, formation de karsts, bauxites. On peut supposer une 
longue période d’érosion de centaines de mètres de sédiments car le Valanginien est réduit à 
sa base avec l’absence du faciès miroitant si présent sur le causse de l’Hortus, ce qui fait que 
l’épaisseur totale du Crétacé inférieur est d’environ 300 m seulement.  

 
La sédimentation revient à l’Éocène 

avec un faciès continental palustre ou 
lacustre reposant sur un lit de brèches et 
marnes rutilantes du Vitrollien. Ce sont les 
marnes jaunâtres de l’Éocène moyen, 
coiffées par le niveau repère du calcaire 
lutétien présent dans le paysage. L’Éocène 
supérieur érodé cède la place à un niveau de 
conglomérats à gros pisolithes qui annonce 
déjà l’Oligocène. La fin de l’Éocène est une 
période tectonique active avec le 
soulèvement pyrénéen dû à la compression NS de la plaque africaine. Cela se traduit par des 
plis comme au Pic St Loup et surtout par le jeu de failles coulissantes senestres qui absorbent 
la contrainte. 

A l’inverse, l’Oligocène sera une période de démantèlement des reliefs créés mais aussi 
de relaxation des contraintes subies à l’Éocène avec un jeu en faille normale des accidents 
décrochant antérieurs qui imprimeront au final l’architecture de notre hémigraben. La suite du 
Tertiaire ne touche qu’à la marge l’objet de notre étude que nous allons maintenant observer 
sur le terrain. 

 
Arrêt 1. On traverse le village 

médiéval de Saint-Jean-de-Cuculles 
pour observer son soubassement. Il 
est construit sur des bancs de 
calcaire valanginiens inclinés à 80° 
vers le sud.  

 
On interprète ce pendage 

comme un glissement le long d’une 
faille normale. L’orientation des 
couches tourne autour de N 30° et 
des stries verticales de glissement 
bancs sur bancs sont visibles mais 
aussi des stries plus au moins 
horizontales avec un pitch jusqu’à 
45°. Geoffray Musial, sédimen-
tologue, fait observer le boudinage 
des strates, témoin de glissements 
synsédimentaires.  

 
Par la rue des puits on atteint en 

contrebas du village le ruisseau de 
l’Yorgues toujours sur le Valanginien. 

 

Figure 6 : Valanginien à fort pendage sud et glissements 
synsédimentaires 

Figure 5 : Jeu coulissant de la faille des Matelles. 
Schéma Mattauer 

Figure 7 : Rejeu en faille de distension 

Figure 5 : Jeu coulissant de la faille des Matelles. 
Schéma Mattauer 

 
Figure 5 : Jeu coulissant de la faille des Matelles. 

Schéma Mattauer 
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Ici, le calcaire a subi une contrainte qui l’a débité en frites allongées sur cette direction N 
30° parcourue par une faille rectiligne 
normale sub-verticale remplie par un 
joint de calcite d’un cm ou deux de 
large, composée de lamines 
parallèles.  

 
Les lamines portent des stries 

sub-verticales qui témoignent d’un 
fonctionnement en faille normale. 
Cette faille recoupe d’autres plans de 
joints à calcite transversaux 
subhorizontaux ou à faible pendage 
débitant transversalement les strates 
redressées. À priori, ils témoignent là 
aussi d’une direction secondaire 
d’extension liée à l’affaissement des 
strates. 

 
En remontant par un sentier la 

rive gauche du ruisseau on voit que le 
Valanginien cède la place au 
Berriasien également redressé et en 
barre compacte formant un relief avec 
une cascade.  

À son pied une perte du 
Yorgues absorbe un bon débit. Soit il 
est restitué en aval, soit il rejoint 
l’alimentation profonde du réseau du 
Lez dans le Jurassique proche. Il est d’ailleurs proche et le ruisseau s’infiltre en cluse à travers 
le massif pour aboutir 1,5 km en amont dans la combe liasique de Mortiès. 

  

 
Figure 10 : Coupe géologique dans le lit du Yorgues 

Figure 8 : Stries obliques sur faille subverticale N30° 

Figure 9 : Transition Valanginien 

Figure 4 Rejeu en faille de distension 
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Avant de rejoindre l’arrêt 2 on fait une halte au sud du village où, à la faveur d’un 

défrichement récent de la végétation sur les rives du Yorgues, on voit disparaître les couches 
du Valanginien inclinées ici de 20 ou 30° vers le sud sous une falaise de calcaire lutétien 
présentant à peu près le même pendage mais il s’agit d’une discordance majeure ; On a en 
effet une lacune de 80 MA entre ces deux formations !  

 
 

Arrêt 2 : 
On a traversé la gouttière tertiaire, et le Lutétien semble former une terminaison 

synclinale. Il est composé d’un Lutétien d’aspect bréchique et noduleux mélangé à des marnes 
claires ; On y trouve des planorbes. 

 

Figure 12 : Affleurement des calcaires à planorbes 
 

Figure 13 : Calcaire à planorbes 

En revenant en arrière sur la route, on s’arrête à une centaine de mètres sur une 
formation d’un conglomérat à pendage nord qui forme la transition entre l’Éocène et 
l’Oligocène. On y voit un conglomérat de graviers de quartz et de calcaire surmonté par un 
horizon de grosses pisolites. 

Figure 11 : Discordance du Lutétien sur le Valanginien 
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L’origine discutée de ce conglomérat vient à priori du Sud, issu du démantèlement d’un 
relief pyrénéen relativement proche. 

 

Figure 14 : Transition Éocène - Oligocène 
 

Figure 15 : Gros pisolites sur un conglomérat à 
galets de quartz 

 

 
Figure 16 : Pisolites à couches concentriques Figure 17 : Vigne sur Oligocène argileux à galets de quartz  

Le cœur de ce synclinal est occupé par un vignoble installé sur cet épanchement 
détritique avec marnes, galets de quartz et bancs calcaires de l’Oligocène inférieur. 

 
 
Arrêt 3  
À l’entrée des Matelles, face au départ de 

la route de la source du Lez. Le talus du parking 
est composé de brèches grossières de blocs 
calcaires d’origine locale. C’est une brèche de 
démantèlement du relief lié à la faille des 
Matelles datée de l’Oligocène supérieur. 

 
En haut du village, on voit que celui-ci est 

bâti sur la barre de calcaire lacustre déjà vue à 
St-Jean-de-Cuculles avec un pendage de 35° 
environ.  

Le ruisseau du Lirou lèche les murailles du village et l’on aperçoit au flanc du relief 
jurassique le porche d’une résurgence karstique qui débite en ce moment suite aux pluies 
récentes. 
  

Figure 18 : Brèche d'écroulement de relief de faille 
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Ce réseau souterrain intermittent draine le flanc sud d’un 
anticlinal aplani entre le Pic St Loup et Viols-en-Laval. C’est le 
trop-plein d’un drainage profond à travers le Jurassique vers 
la source du Lez. En amont de la résurgence, le Lirou aérien 
se ramifie et passe au-dessus du réseau karstique très 
proche, ce qui crée exceptionnellement des sorties d’eau dans 
le lit sec en amont. Ce sont les boulidous des Matelles à un 
kilomètre et demi du village. 

 

 
Arrêt 4 
En partant des Matelles vers la source du Lez, on traverse le cœur oligocène de 

l’hémigraben pour retrouver à nouveau le flanc sud du Lutétien à côté d’un joli pont roman à 
deux arches. Au pendage doux du côté nord s’oppose le relief en cuesta du côté sud occupé 
par la pinède omniprésente sur ces terrains. 

 
Cette cuesta se relève vers l’ouest et à hauteur du début de la route du Lien, le talus 

montre la coupe la plus complète de l’Éocène jusqu’aux niveaux marneux à bancs de lignites 
et argiles bariolées qui reposent sur un Crétacé peu visible (hors visite Photo de 2008). 
 

Figure 21 : Série de l'Eocène moyen. Figure 22 : Cuvettes perpendiculaires à la strate 
 

Sur une courte recherche de planorbes, Geoffray Musial jette un pavé dans la mare. Sur 
une strate, de larges cupules rondes ressemblent étrangement à des loges d’oursins. Si cela 
s’avérait exact, on aurait une trace d’une courte incursion marine au Miocène ! 

 
Pour l’heure c’est plutôt la faim qui tiraille le groupe qui s’installe autour du pont sous un 

soleil assez présent. 

Figure 19 : Résurgence du Lirou en 
crue 

Figure 20 : Boulidou du Lirou 



 
Bulletin AGAR n° 103 58 

 

 
Figure 23 : Pont médiéval sur le Lirou des Matelles 

 
Arrêt 5 

Départ vers la source du Lez à travers un vignoble, et après un passage sous la route du 
Lien on suit les strates remontantes du 
Valanginien jusqu’à un col puis on 
redescend un dénivelé d’une quarantaine 
de mètres dans le Valanginien d’abord, 
ensuite dans le Berriasien qui surplombe la 
source du Lez. Elle forme une large vasque 
qui après des mois de sécheresse coule, à 
notre surprise, aujourd’hui à plein 

 
 
 

 
C’est la résurgence d’un système karstique majeur qui draine tout le nord Montpellier à 

travers les assises du Jurassique supérieur, on l’a vu au Lirou, mais aussi tout le long de la 
faille des Matelles avec des captures jusque dans le bassin de Pompignan et un peu aussi à 
l’ouest. Le module moyen annuel est de 2,3 m³/s mais avec un étiage de 0,3 m³/s et le plus 
souvent entre 1 et 2 m3/s en basses eaux. 

 

 
Figure 25 : Bloc 3D alimentation souterraine du lez 

Figure 24 : Résurgence du Lez 
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Figure 26 : Bassin d'alimentation du Lez. (Carte P. Bérard) 

 
 

 
Avec Pierre Bérard, on évoque 

l’historique de l’exploitation de la ressource en 
eau pour l’alimentation de la ville de 
Montpellier. Au XIXe, extension de l’aqueduc 
Pitot de St-Clément-de-Rivière à la source pour 
une exploitation gravitaire portée de 25 l/s à 
600 l/s. À partir de 1968 des pompes sont 
installées dans la vasque à -6 m offrant un 
prélèvement jusqu’à 800 l/s. Le professeur 
Avias, hydrogéologue de l’université de 
Montpellier convainc le maire Georges Frêche 
du potentiel de ressource du karst noyé de la 
source. 
 
 
 
  

Figure 27 : Schema du captage de la source du lez 
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Figure 28 : Bâtiment de l’usine Jacques Avias du Lez 

 
Figure 29 : Salle de commande manuelle 

 
Après de nombreuses études, une usine souterraine est construite en 1981 à l’aplomb 

de la galerie descendante du siphon de la source et 4 forages de grands diamètres atteignent 
la côte de 17 mètres, soit 48 mètres en dessous du déversoir de la vasque situé à 65 m. 
3 pompes immergées sont installées et la DUP autorise un prélèvement maximum de 1 700 l/s 
et un rabattement limité à la côte de 40 m. Ultérieurement il est envisagé de descendre à 35 m 
ou en dessous pour faire face à une augmentation de besoin ou de sécheresse prononcée. 
Dans tous les cas le prélèvement ne peut être supérieur au module moyen annuel du fleuve 
pour permettre sa recharge. 

Dans la discussion, Jean-Pierre Rolley 
évoque, à partir de l’exemple du canal de la 
Durance, la complexité du transfert d’eau à 
distance pour éviter des pénuries ou des 
surcharges d’eau, compte tenu du décalage de 
temps entre la demande et la réponse en 
approvisionnement. 

Le tarissement de l’exutoire apporte une 
autre contrainte, celle du débit réservé du 
fleuve qui suivant la loi sur l’eau doit être le 
dixième du module décennal. Dérivé du Figure 31 :  Restitution du débit réservé du Lez en 

absence de débordement 

Figure 30 Gestion dynamique de la ressource en eau 
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pompage principal, ce débit est aujourd’hui assuré par une pompe installée dans le 4ème puits 
réservé aux appareils de mesure et dont le fonctionnement est automatique. 

 
 

Arrêt 6 
 

Une petite randonnée au départ du col franchi auparavant nous mène sur un DFCI au 
long duquel le talus offre de nombreux exemples de glissements dans les couches calcaires 
et marneuses du Valanginien. On est donc dans la suite des instabilités observées déjà dans 
le Berriasien qui surplombe la source du Lez. Couches en biseaux, épaississements et 
boudinages, montrent le tassement synsédimentaire de couches encore meubles. Geoffray 
Musial montre à l’intérieur du banc des figures de rotation du matériel sédimentaire encore 
plastique. 

 

 
Figure 32 : Bancs boudinés par le tassement 

synsédimentaire 

 
Figure 33 : Figure convolute dans la masse calcaire 

plastique 
 
Plus loin, un talus marneux visiblement entaillé par un chenal est recouvert par des bancs 

calcaires épousant cette irrégularité. Le tout a été basculé par le plissement pyrénéen. 
L’interprétation de cette structure est ouverte et deux opinions s’expriment.  

 

 
Figure 34 : Déformation post synsédimentaire sur un 

chenal 

 
Figure 35 : Essai d'interprétation par des slumps 

 
Pour Jean-Pierre Rolley, il s’agit d’un slump où un paquet de bancs calcaires est venu 

recouvrir par glissement le fond océanique de l’époque. Ce type de phénomène se produit à 
la base du talus continental qui reçoit périodiquement l’excès de sédiments déposé en haut du 
talus. 
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En poussant notre marche vers le nord, 

on gagne le rebord du talus qui surplombe la 
route du Lien. Il est formé sur quelques 
centaines de mètres de long par les plans de 
strates du Valanginien moyen à pendage NO 
de 30° à 45° qui ferment l’hémigraben au sud-
est. En face, on a la vue sur le Pic St Loup et 
l’ensemble du bassin parcouru au cours de la 
journée. 

 
Figure 36 : Affleurement du Valanginien sur le talus du lien 

 

 
Figure 37 : Bioclastes à la surface des strates 

calcaires 

 
Figure 38 : Une figure de glissement 

 
En marchant sur ce fond océanique exhumé, on voit que de nombreuses strates portent 

à leurs surfaces des bioclastes couchés qui ressemblent à des débris de coraux branchus ou 
de fucoïdes. Il y a de rares ammonites dont seuls subsistent les moules. De petits creux 
ponctuent la surface et sont peut-être dus à des animaux prédateurs. Ces dépôts se sont 
nécessairement faits dans la zone photique à moins de 100 m de profondeur et tranchent avec 
les déformations observées précédemment à la base du Valanginien. 

 

 
Figure 39 : Fragment d’ammonite 

 
Figure 40 : Séquence régulière de bancs calcaires et 

marneux 
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Dans l’ensemble l’affleurement montre une séquence rythmique régulière avec 
alternance de petits bancs calcaires et marneux, suggérant une cyclicité de type Milankovitch 
où les périodes froides sont représentées par les bancs marneux et les périodes plus chaudes 
par les bancs calcaires. 

 
Au final, cette sortie aura montré que l’hémigraben des Matelles, un exemple parmi les 

nombreux petits bassins de même structure présents dans la région, forme un objet géologique 
permettant, sur un petit territoire, des observations variées recouvrant des dizaines de millions 
d’années de l’histoire géologique de la Terre. 

 

 
Figure 41 : Coupe résumée des observations de la sortie 

 
Michel Raulet 
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