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Éditorial 

 
 

Bonjour à toutes, bonjour à tous, 
 
Voici un nouveau numéro de notre bulletin, 
Après une période difficile à cause des conditions sanitaires, nos activités ont repris 

normalement au printemps et nous avons pu réaliser trois sorties dont vous trouverez les 
comptes rendus ci-dessous. 

 
Enfin, comme vous le savez, notre bureau a évolué : 

Président   Jean-Pierre Rolley 
Vice-président   Jean-Claude Lahondère 
Secrétaire   Geoffray Musial 
Secrétaire ajointe  Nathalie Crivellaro 
Trésorière   Sophie Roels 
Archiviste   Jean-Pierre Bouvier 

 
 
Je vous en souhaite une instructive lecture 
 

Jean- Pierre Rolley 
 

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

 
In Memoriam : 

 
C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons appris, cet été, la disparition de deux 

de nos membres : 
 
Madame Yvette Lefebvre le 21 juin 2022 
Monsieur Claude Monteil le 25 aout 2022 
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COMPTES RENDUS DE NOS ACTIVITÉS 
 

 
Samedi 9 avril 2022 
 

La bauxite des Baux 
(Philippe Gaubert) 

 

 
Figure 1 : Situation des arrêts (IGN Géoportail) 

 
Figure 2 : Carte géologique (BRGM Géoportail) 

 
Un peu d’histoire : 
 

La bauxite est le principal minerai d’aluminium, elle est le résultat de l’altération chimique 
de roches contenant des silicates d’aluminium. 

C’est Pierre Berthier qui en 1821, venu en Provence prospecter du minerai de fer, se 
rend compte que la roche est riche en alumine et la nomme « Terre des Baux ». Le nom est 
transformé en « beauxite » par Armand Dufrénoy en 1847 puis en « bauxite » par Henry 
Sainte-Claire Deville en 1861. En 1854 Henry Sainte-Claire Deville met au point une méthode 
de production chimique de l’aluminium. Il fait quelques essais de production industrielle dans 
des usines diverses de la région parisienne. Puis il rencontre Henri Merle. Celui-ci a, en 1855, 
monté une usine de production de soude à Salindres (Gard). Les deux hommes s’entendent 
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et la production d’aluminium chimique, à partir de bauxite (alumine extraite par le procédé 
Chatelier), démarre en 1860. Cette production d’aluminium chimique cessera en 1889. 

En 1886, Paul Héroult à Gardanne et Hall à Shawinigan au Québec (ce sont les jumeaux 
de l’aluminium, nés et morts la même année) mettent au point, en même temps, un nouveau 
procédé d’obtention d’aluminium par électrolyse à 960 °. Quelques années plus tard, en 1890, 
Karl Bayer met au point « le procédé Bayer » qui utilise de la soude et sera utilisé à Gardanne. 
C’est cette technique qui est à l’origine des fameuses "boues rouges" éliminées en mer. 

A. Pechiney, successeur de H. Merle à la tête des usines de Salindres, refuse le procédé 
Héroult, mais, quelques années plus tard, rachète les usines de production électrochimique 
d’aluminium construites dans la vallée de la Maurienne. 

La production d’aluminium métal a donc quitté Salindres, mais celle d’alumine y restera 
et même s’y développera. Ces avancées techniques feront de la France un des grands 
producteurs d’aluminium pendant plusieurs décennies. 

 
Formation et gisements 

Les bauxites sont un produit d’altération continentale, d’ordre pédogénétique, sous 
l’influence des climats agressifs connus actuellement dans la zone tropicale. 

 
Presque toutes les roches contiennent des minéraux contenant de l’aluminium 

(aluminosilicates1). Les bauxites peuvent se former à partir de roches magmatiques ou 
sédimentaires. La roche doit être perméable (fracturation, porosité) pour permettre la 
circulation de l’eau. 

La structure des minéraux alumino-silicatés est détruite et les éléments comme Si, Na, 
K, Ca, sont lessivés, laissant un résidu riche en Al. Un climat tropical humide est essentiel. 
Une température supérieure à 20 °C favorise la solubilité de SiO2. 

 
À l’origine, le terme « bauxite » désigne un ensemble de roches alumineuses et 

ferrugineuses analogues à celles qui furent découvertes aux Baux. Ces roches reposent sur 
une surface irrégulière, de morphologie karstique, creusée dans des calcaires ou des 
dolomies.

Après sa découverte en Guinée, cette roche fut successivement retrouvée en Guyane 
par M. Itier entre 1839 et 1842, et ensuite clairement identifiée dans toute la ceinture 
intertropicale. En 1981, G. Bardossy a proposé de distinguer les bauxites de karst (sur substrat 
carbonaté) et les bauxites latéritiques (sur substrats alumino-silicatés variés) des régions 
intertropicales, mais on pense, aujourd’hui, que le processus de formation est très semblable 
dans les deux cas.

Les réserves mondiales s’élèvent à plus de 20 000 millions de tonnes et la production 
annuelle est d’environ 115 millions de tonnes. 85 % des réserves se situent en zone tropicale 
et font partie des formations latéritiques qui y occupent de vastes surfaces.

L’aluminium est le 3° élément le plus abondant dans la croûte terrestre, après l’oxygène 
et le silicium. Métal très réactif, il n’existe sur Terre que combiné à l’oxygène, bien évidemment 
principalement dans les silicates [Si, O, Al]. 

En 2020 la production d’aluminium est estimée à 65 millions de tonnes (dont 37 millions 
en Chine). Cela représente 2 tonnes par seconde !! (La production de fer est de 2,4 milliards 
de tonnes.) 

 
  

 
 

1 Argiles, micas, feldspaths, amphiboles, pyroxènes, etc.  
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Minéralogie des bauxites 
Les principaux minéraux sont : 
Gibbsite Al (OH)3, boehmite AlO (OH), diaspore AlO (OH), corindon Al2O3, associé 

à des oxydes et hydroxydes de fer. Ces minéraux sont généralement associés à des argiles 
comme la kaolinite (Al4Si4O10 (OH)8) ainsi que des minéraux du titane. 

 
Pétrographie des bauxites 
La couleur des bauxites varie du blanc jaune au gris en passant par le rouge et le brun, 

en fonction de leur teneur en oxydes de fer et en impuretés. 

 
Figure 3 : différentes qualités de bauxite 

 
Les bauxites se présentent tantôt comme des roches indurées, rouges, brunes, grises ou 

vertes (France, Grèce, Inde, ex-U.R.S.S.), tantôt comme de la poudre rouge à ocre 
(Jamaïque), ou encore comme un agglomérat de petites concrétions noyées dans un fond 
argileux (Hawaii). La présence de fer conduit souvent à une induration de la roche.

Les bauxites montrent des textures très diversifiées : homogène à grains très fins 
(aphanitique), noduleuse, bréchique, conglomératique, et des textures oolitiques et pisolitiques 
très caractéristiques. 

Pour Jean-Marie Triat 2010, ocres et 
bauxites du sud de la France 
correspondraient à l’altération des 
sédiments glauconieux2 du Crétacé 
(Albien et Cénomanien). Dans la 
zone nord de l’isthme durancien ces 
sédiments étant fortement sableux 
(donc très riches en quartz), 
l’altération ne permet pas d’évacuer 
toute la silice. Dans cette zone 
l’altération ne peut pas dépasser le 
stade de kaolinisation (il reste du 
silicium dans le réseau cristallin) 
alors que dans la partie sud la 
sédimentation est essentiellement 
carbonatée et l’altération atteint le 
stade « hydroxyde d’alumine ». 
La sortie 
 

Nous nous sommes retrouvés 
vingt-trois au point de 

rassemblement, à proximité du gisement des Canonettes, pour cette sortie destinée à 

 
 

2 La glauconie (glauconite) est un minéral verdâtre, de la famille des micas florifères. La glauconie est un mélange 
d’argile riche en fer que l’on rencontre dans certaines roches sédimentaires marines côtières. 

Figure 4 Carte de répartition des ocres et des bauxites d’après Triat 1979 
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découvrir quelques gisements de bauxite exploités en souterrain ou à ciel ouvert dans la région 
des Baux-de-Provence. 
 

Comme le montrent la carte géologique (fig. 2) et la coupe (fig. 5), les affleurements de 
bauxite se développent sur les flancs de l’anticlinal de Manville plus ou moins déversé vers le 
sud et le flanc nord de l’anticlinal des Défends de Sousteyran. 

La bauxite se rencontre entre la surface karstifiée des formations calcaires du Crétacé 
inférieur (Hauterivien-Barrémien) et les formations fluviolacustres du Crétacé supérieur 
(Campanien-Maastrichtien). 

L’ensemble est parfois recouvert par des molasses miocènes. 

 
Figure 5 : Coupe des Baux-de-Provence 

 
Arrêt 1 (figure 6) 
 

 
Figure 6 : situation de l’arrêt et du parcours 

 
Nous empruntons la piste du vallon de Courtézon jusqu’au « parking rouge » qui domine 

l’ancienne découverte des Canonnettes.et laissons les voitures pour poursuivre à pied par la 
piste qui descend dans la vaste carrière que l’on devine devant nous. 
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Le gisement 
La géologie : le niveau de bauxite variant de 0,5 à 8 mètres d’épaisseur repose au mur sur l’Hauterivien 

et est recouvert au toit par un niveau de carbonates campaniens. Le gisement consiste en deux lentilles orientées 
est-ouest, séparées par une bande siliceuse. 

 
L’exploitation : Le gisement des Canonnettes commence à être exploité à la fin du 19e siècle par des 

petites carrières et quelques galeries. Cette exploitation par puits et plans inclinés associés à des galeries va 
durer jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. L’eau était abondante, générait parfois des venues brutales appelées 
« coup-d’eau », le travail se faisait en imperméable. 

L’exploitation reprend, à ciel ouvert de 1971 jusqu’en 1974, puis en souterrain (méthode des chambres et 
piliers) jusqu’en 1990 avec une production de 2,4 millions de tonnes. En 1990 l’exhaure de 1 400 m3/heure est 
arrêtée et Pechiney vend le site au SIVU des Canonnettes, syndicat intercommunal créé pour exploiter l’eau. 

 

 
Figure 9 : Lithologie de la séquence 
bauxitique des Canonnettes (d’après 

Guedon et Parron 1985) 

 
Figure 7 : Agariens dans la carrière des Canonnettes  

(photo G. Willey) 

 
Figure 8 : La couche de bauxite 

(photo JP Rolley) 
 

Bientôt nous arrivons au fond (fig. 7) au pied de la puissance série du Crétacé supérieur 
(Campanien) qui se développe au toit du niveau bauxitique. La bauxite affleure au pied de la 
falaise (fig. 8). Il s’agit d’une bauxite rouge classique plus ou moins pisolitique. La figure 9 
donne le détail de la séquence bauxitique. 
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Nous poursuivons notre découverte en nous déplaçant vers 
l’est. Nous passons devant un panneau peu engageant (fig. 10) 
puis devant le captage du SIVU. 

 
Un peu plus loin, nous apercevons l’entrée d’une galerie 

(fig. 11) et les agariens se précipitent (fig. 12). Il s’agit d’une 
courte galerie qui montre, à son extrémité, un front portant les 
traces de ce qui pourrait être un plan de tir avec une série des 
perforations de petit diamètre et quelques trous de 
décompression de diamètre plus important (fig. 13). Le sol est 
d’ailleurs jonché de débris de carottes. 
 

 

 
Figure 11 : entrée de la galerie du garage (photo Ph Gaubert) 

 
Figure 12 : agariens dans la galerie 

 
Figure 13 : trace de plan de tir 

Juste sur le dessus de la galerie, on peut observer le passage de la bauxite à une 
formation blanchâtre. Il s’agit de terrains campaniens qui forment le toit de la série bauxitique. 
On peut étudier le détail de ce passage juste à gauche de la galerie. 

Figure 10 
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La bauxite à proximité du contact est bréchique (fig. 14) et plus ou moins fortement 
décolorée à l’approche du contact au point que le passage semble continu (fig. 15). 

 

 
Figure 14 : bauxite bréchique (ph. JP Rolley) 

 
Figure 15 : passage progressif 

 
Nous poursuivons notre découverte de cette zone et notre guide nous fait découvrir 

l’entrée d’une autre galerie (fig. 16), mais cette fois c’est un véritable réseau qui s’ouvre devant 
nous (fig. 17). 

 

 
Figure 16 : Entrée de la galerie du pneu 

 
Figure 17 : Le réseau de galeries 

Figure 18 : Agariens dans les galeries 
(photo G. Willey) 

Figure 19 : cristallisations 
 

Figure 20 : belles cristallisations 

Quelques agariens munis de lampes de poche s’aventurent dans le réseau (fig. 18) et 
observent les parois sur lesquelles commencent à se développer des cristallisations 
arborescentes (fig. 19), parfois très spectaculaires (fig. 20). 
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Nous abandonnons à regret le réseau du pneu pour poursuivre notre itinéraire vers la 
galerie de l’escalier. Celle-ci s’ouvre au fond d’une petite tranchée envahie de végétation. 
Après une courte galerie d’accès, un escalier de quelques marches (fig. 21) nous permet 
d’atteindre une jolie petite galerie (fig. 22) propre et saine, qui donne accès à un réseau plus 
important, mais que nous n’irons pas explorer, nous contentant d’observer un beau miroir de 
faille bien visible sur un des parements de la galerie (fig. 23). 

 

 
Figure 21 : l’escalier vu de 

l’intérieur 
 

Figure 22 : La galerie 
 

Figure 23 : Agariens devant le miroir de faille 
(photo Ph Gaubert) 

 
Mais le temps passe et les estomacs commencent à réclamer. Nous entamons le retour 

vers les voitures pour rejoindre le site des Défends de Sousteyran où nous casserons la croûte 
avant de faire la visite du site. Une barrière nous arrête à proximité du site (fig. 24). 

 
Arrêt 2 (figure 24) 
 

 
Figure 24 : situation de l’arrêt et du parcours 
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Figure 25 : la carrière 

 
Figure 26 : les entrées de galerie sur les parois  

(photo. Ph. Gaubert) 
 
Le repas terminé, nous découvrons une importante dépression dont le fond est rempli 

d’eau (fig. 25). Il s’agit d’une ancienne mine de bauxite karstique sur le flanc nord de l’anticlinal. 
En dehors du grand trou laissé par l’exploitation, on peut voir sur les parois diverses entrées 
de galeries (fig. 26) qui devaient permettre d’exploiter les extensions de ce gisement qui doit 
s’étendre en profondeur. 

On peut également trouver la trace d’un ancien plan incliné qui devait permettre la 
remontée du minerai (fig. 27). 

Un peu plus loin, en revenant vers les voitures et avoir fait le tour de la carrière, nous 
trouvons un ancien puits de belle taille (fig. 28). Le gisement devait avoir une certaine 
importance. 

 

Figure 27 : Trace du plan incliné (photo. Ph Gaubert) Figure 28 : ancien puits (photo G. Willey). 
 
Nous reprenons les voitures direction Maussane puis la D78 jusqu’aux approches du lieu-

dit Le Fangas. 
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Arrêt 3 : (figure 29) 
 
Nous stationnons en bordure du DFCI des Gypières, dans le parc régional des Alpilles 

(fig. 30). 
 

 
Figure 29 : Situation de l’arrêt et du parcours 

 
Figure 30 : Panneau du parc des 

Alpilles 
 
On arrive rapidement à l’entrée de l’ancienne carrière souterraine. Un panneau (fig. 31) 

signale que cette exploitation est partiellement inondée et que des chauves-souris y ont élu 
domicile. L’accès est donc interdit et l’entrée est obstruée par une grille (fig. 32). 

 

Figure 31 : Panneau de la carrière du Fangas 
 

Figure 32 : Grille à l’entrée de la 
carrière 

 
En termes géologiques, ce gisement se situe sur le flanc sud de l’anticlinal de Menville 

assez fortement penté vers le sud. Le niveau bauxitique se rencontre sur la série calcaire 
hauterivienne karstifiée. Celle-ci est recouverte par un banc très redressé de calcaire 
campanien (fig. 33). 

On a tendance à imaginer que c’est une faille qui met en contact le Campanien et la 
bauxite, mais en fait le contact est tout simplement sédimentaire (fig. 34) comme le montre la 
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base de la dalle campanienne incrustée de pisolites ferrugineux et de petits nodules encroutés 
(fig. 35 et 36). Il convient de se rappeler que l’anticlinal n’existait pas lors du dépôt du 
Campanien qui a donc recouvert l’ensemble de la zone avant le plissement. 

 

 
Figure 33 : Banc de Campanien recouvrant la série 

bauxitique 

 
Figure 34 : coupe géologique 

 
Figure 35 : pisolites à la base de la série 

campanienne 

 
Figure 36 : Pisolite en section 

 
Arrêt 4 : (figure 37) 
 

 
Fig. 37 

Pour terminer, nous faisons un arrêt à la sortie de Maussane, sur la D5, juste après 
l’aqueduc du canal de la vallée des Baux qui passe ici au-dessus de la route (fig. 38). On peut 
voir en ce point, dans l’Hauterivien redressé, un exemple de zone karstifiée remplie par la 
formation bauxitique. 
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Figure 38 : Agariens devant les poches de karst 

bauxitique (photo G. Willey) 

 
Figure 39 : poches de bauxite karstique 

 
De l’autre côté de l’aqueduc « moderne » se trouvent les restes d’une canalisation d’un 

autre aqueduc plus ancien ! Il s’agirait d’un morceau d’un aqueduc romain qui aurait alimenté 
Arles (fig. 40 et 41). 

 

 
Figure 40 : vestige d’un aqueduc romain 

(photo G. Willey) 

 
Figure 41 : vue de l’aqueduc 

(photo G. Willey) 
 
Il était prévu que tout le monde se retrouverait aux Baux de Provence pour une rapide 

visite de ce pittoresque village, mais le temps avançant, la majorité des participants a décidé 
de rentrer directement, mettant fin à cette agréable journée. 
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Dessin du village des Baux de Provence sur un panneau à l’entrée de la forteresse. 

 

 
La bauxite et les Baux de Provence 

« Le mémorial de la bauxite » 
 

Philippe Gaubert et Jean-Pierre Rolley 
Crédit photo JP Rolley sauf indication contraire 
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Samedi 30 avril 2022 
 

Journée du 40e anniversaire 
 

Cette journée a été organisée pour fêter notre entrée dans notre 41e année d’existence. 
En effet la création de notre association a été enregistrée le 22 mars 1982 et publiée au journal 
officiel le premier avril 1982. 

Cette journée s’est déroulée à Gagnières et s’est organisée autour de trois temps forts : 
- Le matin petite promenade géologique sous la houlette de Geoffray Musial (voir 

détail ci-après) 
- Un repas pris au château de Gagnières avec Nathalie Crivellaro à la manœuvre. 
- Enfin, après une rapide assemblée générale spéciale destinée à compléter le 

bureau une séance souvenir avec la projection de films et de photographies 
retraçant quels points forts de nos activités au cours de ces 40 années écoulées. 

 
La promenade 

Vous trouverez ci-dessous le document très complet, préparé par Geoffray, même si le 
temps nous a manqué pour concrétiser tout le programme. Les estomacs ont primé sur la 
géologie ! 

 
Balade géologique à l’occasion de la journée du 40e anniversaire de l’AGAR :  

Le bassin houiller de Bessèges 
(Geoffray Musial) 
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1. Introduction 
 

Cette balade s’effectue dans la 
région de Gagnières autour de trois arrêts 
(figure 1) :  
•  Stop 1 : à la recherche de l’or dans le 
secteur du Bulidou. 
•  Stop 2 : sédimentologie dans la zone 
du Ranc Corbier. 
•  Stop 3 : panoramas à la chapelle 
Saint-Sébastien de Courry. 

Nous nous trouvons dans le secteur 
nord-est des bassins houillers carbo-
nifères des Cévennes (Stéphanien 
inférieur à moyen) (figure 2). 

Les dépôts sédimentaires 
présentent une relation étroite avec la 
surrection du horst du Rouvergue 
(figure 3). 

 
 
Figure1 : localisation des arrêts. 

 
Figure 2 : extrait de la carte géologique (1/250000) et distribution des sous-bassins autour du Rouvergue 

(modifié à partir de Delenin, 1990). 
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Figure 3 : carte géologique et modèle de bassin d’après Djarar, 1998. 

 
2. STOP 1 : Le Boulidou 

 
Dans le bassin de Bessèges, la série fait 

une épaisseur totale d’environ 2650 m (Delenin, 
1990). 

Le conglomérat du Bulidou est interprété 
comme le résultat de cônes alluviaux (figure 4) 
en régime fluviotorrentiel en provenance des 
torrents du Massif du Rouvergue (Ouest vers 
Est). 

Les galets aurifères du paléoplacer (placer 
= une accumulation de la fraction dense d'un 
sédiment détritique, séparée par densité au 
cours de son transport pendant un processus 
sédimentaire) n’apparaissent pas directement 
au contact du socle ce qui permet de penser 
que les filons minéralisés ont été exhumés et 
érodés progressivement au cours de la 
sédimentation (figure 5). 
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Figure 4 : Modèles illustrant les cônes alluviaux. 

 
 

Figure 5 : A – Granoclassement dans la zone étudiée d’après Frère 1984. B – Schémas évolutif d’un cône de 
déjection conduisant à l’exhumation des filons aurifères d’après le BRGM (Becq-Giraudon, 1997). 
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Figure 6 : Quelques éléments de terrain observés dans la zone du Bulidou :  

A et B – cônes alluviaux dans le lit du ruisseau.  
C – Ancienne mine dans les conglomérats aurifères.  

D – conglomérats. 
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3. STOP 2 : Le Ranc Corbier 

 
Nous restons dans le système 

conglomératique torrentiel du Bulidou de la 
série dite stérile de Gagnières. 

Sur le chemin forestier, nous 
observons des dépôts similaires au stop 1, 
mais petit à petit la fraction conglomératique 
semble diminuer vers l’amont du sentier au 
profit des grès, des silts et argiles. 

Les affleurements gréseux présentent 
une granulométrie grossière à graveleuse, 
de nombreuses stratifications entrecroisées 
ainsi que des morphologies chenalisées 
(figure 7). 

Dans les sédiments fins, probablement 
des interfluves, nous observons la présence 
de nombreux nodules de fer 
(sidérite/hématite) (figure 8). 

Ces dépôts pourraient correspondre 
au sommet de la série stérile de Gagnières 
avec un environnement plus mature, plus 
distal et moins grossier que les éventails de 
déjection du massif du Rouvergue. Un 
environnement de dépôt fluviatile en tresse 
pourrait être proposé (figure 9).  

Les observations de terrain montrent 
une direction de courant toujours d’Ouest 
vers l’Est. 

 
Figure 7 : Empilement de grès à stratifications entrecroisées en auge. 
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Figure 8 : Nodules de fer, probablement sidérite au centre et hématite sur la croûte. 

 

 
Figure 9 : Illustration des dépôts fluviatiles et notamment des systèmes fluviatiles en tresse. 
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La Balade 

 
Figure 10 : Agariens au départ de la balade. 

 
Nous sommes une quinzaine au départ de cette promenade matinale à travers la série 

détritique du « stérile de Gagnières ». Diverses discussions s’engagent le long du chemin. 
Bientôt nous arrivons devant l’entrée d’une galerie peu profonde (fig. 11), qui montre quelques 
structures sédimentaires intéressantes comme cette passée de sable fin de couleur sombre 
qui semble oblique par rapport aux niveaux détritiques grossiers qui la recouvrent (fig.12). 

 

 
Figure 11 : entrée de la galerie  

Figure 12 : niveau sombre de sable fin 

Un peu plus loin c’est un horizon de grès à nodules ferrugineux qui attire notre attention 
(fig. 13). Il s’agit de nodules de grès riches en carbonate de fer et en auréoles d’oxydes et 
hydroxyde de fer qui ont parfois été exploités comme minerai de fer, en particulier à Bessèges. 

 

Figure 13 : niveau à nodules ferrugineux 
 

Figure 14 : nodule ferrugineux 
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Mais le temps tourne et nous écourtons la promenade pour rejoindre le château de 
Gagnières où un apéritif nous attend. 

 
 

L’apéro 
  

 
Figure 17 : L’apéro 

 
 

Le repas 
 

 
Figure 18 : Le repas 
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Assemblée spéciale 

 

 
Figure 19 : assemblée générale spéciale 

 
Cette assemblée générale spéciale a été convoquée à la suite de la décision de 

l’assemblée générale du 29 janvier 2022. Elle a pour objet le problème du remplacement des 
postes de secrétaire et de trésorier devenus vacants. 

 
Depuis l’assemblée générale, une personne s’est portée candidate sur le poste de 

secrétaire et une autre pour celui de trésorier, nous pourrons donc délibérer utilement. 
 
À l’ouverture de cette assemblée, on décompte :  
31 membres présents et 10 votes par correspondance. 

 
Les candidats sont : 
Poste de secrétaire : Geoffray Musial 
Poste de trésorière : Sophie Roels 
 
Les deux candidatures sont adoptées à l’unanimité des votants soit 41 votants 
 
Nathalie Crivellaro devient, de fait, secrétaire adjointe en charge de la gestion du site 

internet. 
 
Le bureau de l’association est donc constitué ainsi : 
 

Président :  Jean-Pierre Rolley 
Vice-président  Jean-Claude Lahondère 
Secrétaire   Geoffray Musial 
Secrétaire ajointe  Nathalie Crivellaro 
Trésorière   Sophie Roels 
Archiviste   Jean-Pierre Bouvier 
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La séance souvenir 
 

 
 

 
Jean-Pierre Rolley ouvre la séance avec un rapide rappel de l’histoire de notre 

association. 
 
Création 

Déclaration du 15/3/1982  
Enregistrée le 22/3/1982 sous le N° 961A3 (devenu le W301004198) 
Journal officiel du 1er avril 1982 
Siret 495 342 925 00015  

 
Les fondateurs 

André Lefebvre (président) 
Max Trinquier (trésorier) 
Et René Turc (secrétaire) 

 
Siège social : Département gisements miniers de l’École Nationale Supérieure des 

Techniques industrielles et des Mines d’Alès. 
 

Parmi les 20 premiers membres, je note Raymond Aubaret, Jean Bellegarde, Jacques 
Laversane (directeur des HBCM), Paul Ellemberger (professeur) et 5 élèves de l’École 
des mines  

 
Première sortie le 9 mai 1982 sur la bordure ouest du Mont-Lozère animée par R. Turc 
La deuxième le 12 juin après-midi sur le synclinal de Saint-Laurent-La-Vernède par 
JP. Rolley 

Puis ce sera le cycle houiller en septembre par J. Laversanne et J. Bellegarde 
En octobre, le Lodévois par P. Ellenberger et J. Laversanne 

Le premier bulletin parait début 1983  
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Extrais du premier l’éditorial d’André Lefebvre  

À quel point en sommes-nous ? L’association est fondée, elle possède des statuts, 
une assurance … ; tout cela peut être amendé et complété à mesure des besoins. 
Elle peut vivre si ses membres le veulent : ils sont quarante, cinquante, 
soixante… ? Cela dépend si l’on compte les membres à jour de leur cotisation, ou 
les sympathisants. Leur participation aux activités montre qu’ils ont beaucoup de 
bonne volonté. 

 
L’association est lancée 
 

- On parle de 4 bulletins par an comme lien pour la vie courante de l’association 
- De faire plus d’une sortie par mois 
- De constituer des noyaux de quelques membres décidés à s’intéresser à des sujets 

régionaux 
- De faire une collection régionale 
- Etc. 

 
Les premiers problèmes apparaissent dès la rédaction du bulletin N°3 (3-4) par manque 

de rédacteurs.et le nombre de bulletins passe très vite à 3 par ans dont un réservé au voyage. 
On passera à 2 numéros lors de l’abandon du voyage du mois de juin  
Depuis 2014 notre bulletin fait l’objet d’un dépôt légal et d’un n° ISSN (International 

Standard Serial Number) 2426-2382 
À noter aussi le passage à une édition en couleur qui a entrainé une augmentation des 

cotisations, mais je pense que tout le monde est maintenant convaincu du bien-fondé de ce 
choix 

 
L’évolution 
L’assemblée générale du 30/1/1985 se tient de 21h30 à 23h30 et 30 membres sont 

présents. André Lefebvre passe la main à René Turc qui assurera la présidence jusqu’en 
janvier 1999. 

 
Les activités 
 
Activités principales 

- Une sortie par mois  
- 2 réunions mensuelles (suspendues depuis plusieurs années),  
- Les voyages 

- Le premier voyage sera pour les volcans d’Auvergne les 21-22 et 23juin 1985 
- L’Oisans en 86 les 20, 21 et 22 juin  
- L’Italie en 87 du 30 aout au 6 septembre 

 

 
1987- Les éoliennes (Italie) 

 
2005 les Pyrénées 

 
2011 les Alpes la Meije 
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Les voyages de fin d’année programmés en principe le dernier WE de juin ont été arrêtés 
en 2011 après 26 voyages qui nous ont emmenés à travers le Massif-Central, les Pyrénées et 
les Alpes. 

La raison de cet arrêt a été la difficulté d’organisation (car de plus en plus lointains), les 
problèmes d’hébergement (difficile de trouver des hôtels offrant plus de 20 chambres fin juin), 
les problèmes de coût (hôtel et transport avec la limite du temps de conduite impliquant la 
nécessité d’avoir 2 chauffeurs) et le nombre limité de participants. 

 
Activités ponctuelles 

- L’organisation de conférences ou d’expositions (exposition sur la carte géologique en 
1999 avec le BRGM et « Du Big-Bang à l’Homme moderne » avec le musée de 
Tautavel et Henri de Lumley en 2003). 

- Des interventions dans le milieu scolaire (écoles primaires, collèges et lycées) 
 

 

 
 

 
  

 
Activités longs termes 

- Réalisation d’un inventaire des sites géologiques à intérêt pédagogique du 
département. Ce travail a été relayé pendant longtemps par l’académie de Montpellier 
(fig.1) et l’AGAR a assuré jusqu’à récemment (2015) des stages de formations pour les 
enseignants de l’Éducation-Nationale organisés par la DAFPEN. 

 

 
 

- Une section de microminéralogie s’était lancée dans l’inventaire minéralogique du 
département. Cette section a aujourd’hui disparu. 

L’AGAR a toujours été très liée au Musée minéralogique de l’École et a réalisé, jusqu’à 
présent, les différents déménagements de celui-ci. 
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L’AGAR aujourd’hui 
 
40 ans après, l’AGAR est toujours active et compte 68 membres à jour de leur cotisation 

et réalise peu ou prou une sortie par mois, le bulletin a franchi le centième numéro. 
 

 
 
Elle dispose d’une importante bibliothèque, malheureusement peu utilisée (mais il est vrai 

difficile à utiliser compte tenu des contraintes d’accès à notre siège social). 
Elle est régulièrement sollicitée à des titres divers : reconnaissance de « cailloux », 

consultations diverses, assistances à la réalisation d’objets culturels (musée, sentiers de 
découverte, etc.). 

 
L’AGAR est également inscrite comme centre de ressource pour l’action « Vigie Terre » 

développée par le Museum national d’Histoire naturelle. Elle est représentée par 3 membres 
à la commission régionale du patrimoine géologique. 

 
À signaler aussi le soutien de l’AGAR aux olympiades régionales de géologie avec 

l’attribution d’un trophée aux premiers. 
 

 
 

Après cette rapide présentation, une séance souvenir va nous permettre de revoir 
quelques photographies et quelques films sortis de nos archives. 

Il n’est pas possible de mettre toutes les photos et films, vous trouverez ci-dessous un 
tout petit échantillonnage. 

 



---------------------- 
Bulletin AGAR n° 104 30 

 

Les membres fondateurs 

Max Trinquier René Turc – André Lefebvre 
------------------------------ 

Les voyages 
 

 
2006 - Les Pyrénées 

 

 
2007 Les Corbières 
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Les sorties 

2009 - Le Saint Guiral 2014 Rosans (Hautes-Alpes) 
 

 
2017 – Les Coirons (Ardèche) 

 
2018 - Les Cadenettes (Larzac) 

 

 
2022 – Le Lirou des Matelles 
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Pour terminer la journée quelques courageuses et courageux montent voir le paysage 
depuis la table d’orientation de la chapelle Saint-Sébastien de Courry 

 
4. STOP 3 : La chapelle Saint-Sébastien de Courry  

 
Une colline dominant Courry (447m), à 

la limite du Gard et de l'Ardèche, porte le 
nom de Saint-Sébastien où se situe la 
chapelle. Depuis 1989 deux demi-tables 
d’orientation géologique renseignent les 
visiteurs sur les sommets environnants et 
sur les différentes formations géologiques 
du secteur (figure 15). 

 
La table NW dévoile les montagnes 

cévenoles, découpées par l'érosion en 
longues serres et dominées par le Mt 
Lozère. Elles sont formées de terrains 
primaires métamorphiques et plutoniques. 
Au 1er plan, les grès du Trias, basculés vers 
l'Est, recouvrent le Carbonifère dont le 
charbon était exploité. Le Trias est 
interrompu par la faille de St-Paul-le-Jeune 
(prolongement de Courry). 

 
La table SE expose le plateau 

jurassique, très karstifié (karst de St-André-
de-Cruzières). Il est formé d'un synclinal 

pyrénéen aplani au Tertiaire, où les 
marnocalcaires du Crétacé ont été 
conservés dans le fond. Ces hauteurs 

dominent, au-delà, le fossé oligocène d'Alès-Barjac. Le karst de Saint-André (40 km explorés), 
de structure complexe, est un des principaux karsts de la région et abrite la fameuse grotte de 
la Cocalière (figure 16). 

 

 
 

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LRO3023 
Figure 15 : La chapelle et ses tables d’orientation. 
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Figure 16 : les coupes géologiques : 

a : Berger G., Elmi S., Brouder P. et al. (1988). BRGM - 
b, c, d : collectif (Barbiero J. avec l'aide technique de l'EMA, l'AGAR et le Centre Culturel Scientifique et 

Technique d'Alès. Site de la chapelle Saint-Sébastien, Courry. 
 

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

 
Dimanche 15 mai 2022 

 
Le Crétacé inférieur de la région de Pompignan 

(Jean-Pierre Rolley) 
 

 
Fig.1 : Carte de situation des arrêts (IGN-Géoportail) 
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Fig.2 : carte géologique (BRGM – Géoportail) 

 
Nous sommes 18 à nous retrouver en ce dimanche 15 mai, au premier arrêt (fig. 1) 

 
Arrêt – I 
 

 
Fig.3 : Vue aérienne des arrêts 1 & 2 (Google Earth) 

 
Crétacé inférieur (Berriasien et Valanginien pp) au niveau des Pics d’Aguzan et de Ceyrac 
Cette série peut être divisée succinctement en quatre termes 
- Terme 1 : bancs décimétriques de calcaires sublithographiques à intercalations marneuses, plus ou moins 
discordantes sur les calcaires massifs du Jurassique supérieur. La limite est souvent difficile à préciser. Ce terme 
est absent sur le flanc du Bois de Monier. 
- Terme 2 : Une dizaine de séquences marnocalcaires qui montrent un passage d’un pôle marneux à un pôle plus 
calcaire au sommet. L’épaisseur de ces séquences est généralement inférieure à 10 mètres. 
- Terme 3 : Marnes bleues de 10 à 15 mètres d’épaisseur. Cette séquence, montre généralement une passée 
calcaire en son milieu et dans sa partie sommitale. 
- Terme 4 : sur les marnes bleues, on trouve encore quelques passées marnocalcaires qui passent rapidement 
à des calcaires noduleux. 

Arrêt-1 

Nord 
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Le terme 1 est sans doute à rattacher au Berriasien inférieur. Le Valanginien ne commençant probablement qu’au 
voisinage des calcaires noduleux. 
L’ensemble représente environ 110 m sur les flancs nord et nord-ouest du Pic d’Aguzan alors qu’elle se limite à 
90 m sur le flanc sud-est. Pour le Pic de Ceyrac, on passe de 100 m à 80 m. C’est le terme 2 qui se réduit 
fortement. 

 
Les observations vont s’étaler du nord au sud sur près de 200 m. Pour faciliter la 

description, nous allons séparer cet arrêt en deux parties et désigner par des lettres les 
principaux éléments d’observation (fig. 4 & 5). 

 
Chaque élément va faire l’objet d’une observation et une tentative d’interprétation sera 

ensuite proposée. 
 
I-1 – Observations 
 

 
Fig.4 : situation des éléments d’observation partie I 

 
Fig.5 : éléments d’observation partie II 

 
Nous allons commencer par la partie nord (P-1) (fig. 4). Le talus de la route montre un 

ensemble de trois petits panneaux (A, B et C) en escalier (fig. 6). La partie supérieure de la 
formation, constituée d’un niveau de calcaire dur, parait n’être que déformée, alors que le 
niveau médian est franchement décalé. Il semble donc que l’on soit en présence d’un 
phénomène affectant une formation déjà lithifiée mais pas encore totalement indurée. 
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Fig.6 : Structure en escalier des éléments A, B & C 

 
Après le panneau C on observe une zone notée D, très déformée (fig. 7), limitée par deux 

failles de direction voisine de 30 degrés est et assez fortement pentées (60 à 70° SSW). Cette 
zone semble avoir été comprimée entre (C) et (E). 

 

 
Fig.7 : relations entre les éléments C, D & E 

 
Au-delà, le grand panneau (E.) débute par une petite ondulation de compression et se 

poursuit sur une centaine de mètres de façon très régulière (fig. 8). 
Ce panneau est suivi, comme le (C), par un élément (F) fortement comprimé et déformé 

(fig. 9). Le passage entre (E.) et (F) semble tectonique bien que le contact soit assez irrégulier 
(fig. 10-a). Il s’agit sans doute d’un rejeu tardif en liaison avec l’élément (G). Le passage de (F) 
à (H) montre, pour sa part, une non-conformité des pendages de part et d’autre du contact, 
mais ce dernier correspond à une surface ondulée complexe (fig. 10-b) qui semble plus 
sédimentaire que tectonique. 
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Fig.8 : vue partielle de l’élément E. 

 

 
Fig. 9 : vue des éléments E, F, G, H 

 

Fig.10-a : Contact E-F 

Fig.10-b : contact F-H 

Fig. 10 
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Il convient de noter que l’élément (F) présente une zone curieuse notée (G) (fig. 9) 
constituée d’un mélange de débris de blocs de calcarénites jaunâtres et fossilifères et de 
marnes orangées qui pourrait être un remplissage karstique (fig. 12). Cette impression est 
renforcée par la présence de traces d’encroutements karstiques sur plusieurs blocs du calcaire 
encaissant (fig. 13). 

 

 
Fig.11 : Détail de l’élément G 

 
Fig.12 : débris de calcarénites fossilifères 

 

 
Fig.14 : l’élément H disparait peu à peu sous l’élément I 

 
Après cette zone comprimée et karstifiée (F-G), la série (H) s’incline pour disparaitre au 

niveau de la route (fig. 14). 
On rencontre ensuite (fig. 15) une zone (I) qui, sur une soixantaine de mètres, ne montre 

que très peu d’affleurements, juste quelques blocs calcaires épars et des lambeaux de marnes 
jaunâtres. Peu à peu un banc dur apparait et se couvre d’une nappe de blocs (J) plus ou moins 
aplatis (fig. 16 & 17). On y trouve des éléments allongés et effilés, parfois déformés (fig. 18), 
d’autres en longs rouleaux orientés autour d’une direction N 110 E (fig. 19) et semblant 

Fig.13 : trace de karstification 

H 
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suggérer un transport vers le SSW. Plus loin on observe des blocs de grosse taille, de formes 
variées (fig. 20), voire de véritables boules (fig. 21). [Remarque : les figures 18 à 21 sont des détails 
de l’élément (J)]. 

 

 
Fig.15 : vue partielle de l’élément I qui correspond à une zone de non-affleurement 

 

 
Fig.16 : Apparition d’un banc dur, passage à l’élément J 

 

 
Fig.17 : vue partielle de l’élément J correspondant à un chaos de blocs 

 

Fig.18 : exemple de blocs aplatis et effilés Fig.19 : Rouleaux orientés N110 
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Fig.20 : Gros blocs de formes variées 
 

Fig.21 : blocs arrondis 
 

 
Fig. 22 l’extrémité de la zone J en 1980 

 
Par ailleurs, il convient de noter qu’à l’intérieur de cet ensemble (J), on observe une 

passée très différente (fig. 23), qui ressemble à une tranchée et qui est constituée de marnes 
jaunâtres et de petits bancs calcaires. Cet élément tranche avec ce que l’on trouve de part et 
d’autre, mais on observe des traces d’une sédimentation analogue en plusieurs autres points 
en particulier dans l’élément (I) (fig. 15 et 16). 

 

 
Fig.23 : Détail d’une passée litée à petits bancs au sein de l’élément J 

 
Pour terminer, la série (J) semble devenir moins turbulente à l’approche du croisement 

avec la route de Ceyrac (K) (fig. 24). 
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Fig. 24 : passage (J) (K) 

 

 
Fig. 25 Vue aérienne (Google) avec position des discontinuités en liaison avec les éléments (D) et (F) 

 
Les observations aériennes (Google Earth) font apparaitre des discontinuités orientées 

aux alentours de N 110° E, l’une en liaison avec la zone (D) l’autre (peut-être double) rattachée 
à la zone (F-G) (fig. 25). Les bancs sont très nettement interrompus au niveau de ces 
discontinuités. Voir aussi la figure 5. 

 
I-2 - Éléments d’interprétation 
 
Ce que l’on peut voir au niveau des éléments A, B et C (fig. 6) indique très clairement 

une tendance au glissement vers le SSW en domaine de distension. Les éléments D et F 
montrent à l’inverse un contexte de compression. Comment expliquer cela ? 

Il faut bien comprendre qu’un glissement n’est pas toujours un ensemble homogène et 
que la moindre aspérité de la surface de glissement peut être à l’origine de blocages entrainant 
localement des zones de compressions, les éléments situés en amont ayant tendance à 
pousser les éléments qui ne suivent pas le mouvement (fig. 26). 

On peut aussi se demander pourquoi le glissement n’est pas allé plus loin ? 
Compte tenu du contexte, il ne serait pas impossible que le gros glissement qui a généré 

le chaos de bloc de la zone (J) et qui semble surmonter la série (A - H) ait induit une contrainte 
sur la zone sous-jacente ayant eu tendance à l’entrainer avec lui (fig. 27). Il faut bien 
comprendre que ces glissements affectent des sédiments non encore consolidés. De tels 
niveaux sont très sensibles aux déstabilisations. Nous en verrons un autre exemple un peu 
plus loin. 

 

Nord 
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Fig. 26 : schéma de fonctionnement du glissement et des zones de compression 

 

 
Fig. 27 : schéma montrant comment le slump à blocs a pu déstabiliser la zone (A-H) 

 
 

Arrêt – II (voir fig. 3) 
 

 
Nous reprenons les 

voitures pour un tout petit 
trajet qui va nous amener sur 
la route qui va au barrage de 
Ceryrac, pour nous arrêter 
200 mètres plus loin sur une 
esplanade à gauche de la 
route. 

Nous partons à pied pour 
cet arrêt qui va nous faire 
contourner une partie du Pic 
d’Aguzan. Nous commençons 
tout d’abord par monter de 
quelques mètres sur le flanc 
du pic de Ceyrac (fig. 28). 

Sur le premier 
replat, nous ne tardons 

Aspérité 

Fig. 28 sur le flanc du Pic de Ceyarc 

Zone de compression 

Surface de glissement 
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pas à trouver un nodule à célestine en voie d’altération. Il est facile à repérer, car il se présente 
sous forme d’un amas de blocs plus ou moins rectangulaires d’une couleur un peu sombre, 
qui tranche sur le fond clair des marnes (fig. 29). On observe aussi un ensemble de filonets de 
célestine fibreuse qui rayonnent autour de ce nodule (fig. 30) (voir aussi arrêt – IV pour l’altération 
des nodules). 

 

 
Fig.29 : un nodule en voie d’altération 

 
Fig. 30 : un filonet de célestine fibreuse 

 
Les nodules que l’on rencontre ici sont généralement lités, homogènes, allongés, de 5 à 

10 centimètres d’épaisseur et de plusieurs dizaines de centimètres de long (fig. 31). La 
figure 32 montre ce nodule en coupe longitudinale. Le litage est souligné par de la pyrite et l’on 
peut observer quelques fantômes de coquilles et de bioturbations (fig. 33). 

 

 
Fig.31 : Nodule lité 

 
Fig. 32 : nodule lité en coupe 

 
Fig.33 : détail de la structure de ce nodule lité. Py 

= pyrite 
 

La célestine représente souvent jusqu’à 85 % du volume (fig. 34). Elle est associée à une 
matrice micritique carbonatée avec un peu de quartz parfois fibreux (épigénie de gypse 

Py 
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fibreux ?). La teneur décroit dans le cortex périphérique (fig. 35). Dans le cœur des nodules, 
la célestine semble avoir envahi la micrite carbonatée et englober de nombreux débris (fig. 36). 

 
Localement ces nodules peuvent se charger en débris bioclastiques et devenir non plus 

des calcarénites, mais de véritables « célestarénites » (arénite à ciment célestitique) (fig. 37). 
 

Figures 34 à 37 : Lames minces - lumière polarisée 
 

 
Fig. 34 : Cristaux de célestine dans une matrice 

micritique 
 

Fig. 35 : augmentation de la matrice dans le cortex 
périphérique 

 

 
Fig. 36 : Cristaux de célestine envahissant la matrice 

micritique 

 
Fig. 37 : Arénite fossilifère à ciment sparitique de 

célestine « Célestarénite » 
 

Nous quittons le flanc nord du pic de Ceyrac pour rejoindre le fond du ruisseau. En 
approchant du col, nous 
allons découvrir une 
passée de calcaire roux 
(fig. 38) en position 
surprenante, car elle 
apparait comme verticale 
(fig. 39) au milieu de la 
série marnocalcaire 
subhorizontale ! 

Cette formation a 
une extension probable 

de plus de 100 m (fig. 37), orientée N 110 E. 

Fig. 38 : zone d’observation de la passée de calcaire roux 
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Fig. 39 : passée de calcaire roux 

recoupant les marnocalcaires 

 
Fig. 40 : détail montrant ce qui semble être un coin d’extension 

 
Elle parait remplir une sorte de crevasse de 1,5 m de large et d’au moins 2 m de 

profondeur. Il s’agit probablement d’une fente d’extension liée à un tassement des sédiments 
le long d’une pente (fente de rétraction) ou en liaison avec une surcharge brutale (passage de 
slump) sur un sédiment en voie de lithification. Sur la figure 40, on perçoit ce qui pourrait être 
un coin d’extension à l’intérieur même de cette formation. 

Cette structure pourrait être en relation avec l’élément (G) observé à l’arrêt - I 
 
Nous atteignons le col qui mène au hameau de Ceyrac et obliquons vers le nord longeant 

le pied du Pic d’Aguzan. On arrive assez vite sur une large dalle de calcaire dur (fig. 41) qui 
correspond au sommet du terme 1, c’est-à-dire au Berriasien inférieur. 

 
Sur ce niveau, on trouve une petite passée de marnocalcaire puis la série des marnes 

bleues (terme 3). Un peu plus loin, nous contournons un petit monticule et on découvre un très 
beau slump fluide (hydroplastique). La roche semble avoir coulé comme de la crème sur un 
gâteau (fig. 42, 43 & 44). 

 

 
Fig. 41 : dalle berriasienne et marnes bleues 

 
Fig. 42 : slump fluide 

 

Marnes 
bleues 
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Fig. 43 : slump fluide Fig. 44 : slump fluide 
 
En fait la roche est constituée d’une pile de petites lames (lamines) de calcaire de 

quelques millimètres d’épaisseur (fig. 45) totalement pliées et déformées (fig. 46). 
 

 
Fig. 45 : empilement de lamines 

 
Fig. 46 : lamines complètement déformées 

 
 
La formation nous livre quelques jolies structures (fig. 47, 48 & 49) 

 

Fig. 47 : lamines ondulées Fig. 48 : lamines pliées Fig. 49 : boule aplatie « slump boll » 
 

Mais le temps tourne et nous rejoignons les voitures direction le bois de Mounier au pied 
duquel nous allons piqueniquer. 

 
 

Arrêt – III (voir fig. 3) 
 
Nous nous restaurons donc sur les bords du Rieu Massel à sec en cette période. 
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Une chose attire notre attention : c’est l’abondance du sable (fig. 50) dans le cours de ce 
ruisseau ce qui n’est pas très classique en environnement calcaire. 

Ce sable inframillimétrique assez bien calibré (fig. 51) est composé de grains peu usés 
de calcaire blanc et de quelques grains de quartz (fig. 52). 

Cette présence de sable est à corréler avec l’abondance des éléments détritiques 
calcaires, tant dans les niveaux calcarénitiques que dans les marnes du Berriasien et du 
Valanginien du Causse de l’Hortus, mais aussi avec l’importance des mouvements de 
sédiments (slumps) que l’on observe dans cette zone. 

 

 
Fig. 50 : sable du Rieu Massel. 

 
Fig. 51 : grains isométriques 

assez bien calibrés. 

 
Fig. 52 : grains calcaires peu usés 
et quelques grains de quartz (Q). 

 
Nous remontons le cours du ruisseau pour arriver rapidement sur une structure 

sédimentaire (fig. 53) qui déclenche quelques interrogations. 
 

 
 

Après quelques minutes de discussions, Geoffray Musial propose une interprétation (fig. 54). 
Il voit une unité inférieure totalement déformée, coiffée (contact érosif) par des blocs 
transportés avant de retrouver une sédimentation subhorizontale. Ce glissement qui se 

Q 

Fig. 53 

SSW 

SSW 

NNE 

NNE 
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caractérise par une unité déformée et des blocs transportés (radeaux) se serait produit sur le 
flanc du récif jurassique du Bois de Mounier. 

 
Le Bois de Mounier fait partie d’une grande barrière récifale qui s’est développée au 

Jurassique supérieur, en bordure de la zone cévenole, sur une zone de flexure qui sera très 
active au Crétacé inférieur, entrainant d’importants transits de sédiments. 
 

 
Fig. 54 : Geoffray montrant son interprétation (photo Ph. Gaubert) 

 
Un peu plus loin, nous rencontrons un grand espace recouvert d’un banc de calcaire 

compact, discordant sur la formation sous-jacente (fig. 55), couverte de stries (fig. 56). Ici aussi 
il s’agit d’une formation résultant d’un glissement (slump laminaire), qui a probablement 
supporté d’autres glissements à l’origine des stries observées. 
 

Fig. 55 : Slump laminaire Fig. 56 : stries sur la partie supérieure 
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Nous 

poursuivons notre 
marche et arrivons au 
niveau du contact 
avec le Jurassique 
supérieur. Celui-ci est 
très caractéristique, 
c’est un calcaire gris 
très compact (fig. 57). 
Au niveau du ruisseau 
ce calcaire montre une 
surface bien réglée, 
sur laquelle on peut 
observer de jolies 
ravines de 
dissolutions (fig. 58). 
 

 

Fig. 57 : Calcaires gris du Jurassique supérieur 
 

 
Fig. 58 : Ravines de dissolutions – (photo Ph. Gaubert) 

 
Le temps tourne et nous retournons aux voitures. 
 
Arrêt – IV (voir fig. 3) 
 
Compte tenu de l’heure avancée, nous ne ferons pas cet arrêt qui sera sans doute intégré 

à une prochaine sortie. 
 
Je me permets cependant de donner deux indications en liaison avec ce que nous avons 

vu plus haut. 
 
Le lit du Rieu Massel, en aval du pont de Mounier, révèle la présence de slumps fluides 

semblables à celui de Ceyrac (fig. 59). On y observe des lamines contournées et quelques 
« slumps balls » montrant une ressemblance étonnante avec des figures que l’on peut 
observer dans la carrière des Germeaux exploitée (pour pierre de taille), non loin de là, sur la 
route de Pompignan à Saint-Hippolyte-du-Fort (fig. 60). 
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Fig. 59 : slump fluide dans le lit du Rieu Massel 

 

 
Fig. 60 : Figures de glissement dans les calcaires berriasiens de la carrière de Germeaux 

 
Enfin, on observe aussi, dans les alternances marnocalcaires des rives de ce ruisseau, 

la présence de nodules à strontium. 
Ici les nodules sont fortement altérés par l’eau et prennent, par suite du développement 

de sulfates et la recristallisation de cristaux de célestine, un aspect grumeleux (fig. 61). 
Le développement de minéraux sulfatés entraine également une augmentation de 

volume capable de fracturer les couches qui les recouvrent (fig. 62). 
 

Fig. 61 : nodule altéré Fig. 62 : fracturation de toit du nodule 
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Arrêt – V (voir fig. 3) 
 
Après être revenus sur Pompignan, et emprunté la D25 en direction du Sud, puis une 

petite route mal goudronnée, nous laissons les voitures dans un champ et les plus courageux 
se lancent à l’assaut de la rive gauche du ravin d’Enval. La montée est un peu scabreuse, car 
il faut utiliser des sentiers de chasseurs. 

Enfin nous arrivons sur une grande plateforme à mi-pente de la colline de Caillanasse. 
La vue sur l’autre rive (L’Euzière) vaut le déplacement (fig. 63). 

 
 

 
Fig. 63 : Vue de la rive droite du ruisseau d’Enval 

 

 
Fig. 64 : Délimitation des principales unités 

On se trouve en face d’une structure de méga entrecroisements. On peut distinguer un 
ensemble de couches horizontales (A), à gauche, un empilement de chenaux qui s’emboitent 

N S
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sur l’interface (A-B). Cet empilement se termine par un banc plus dur (b). À droite se développe 
un grand chenal (C). Le tout est scellé par une unité (D) couronnée par des calcaires miroitants. 

 
Si l’on regarde la zone de rencontre entre les formations A, B et C (fig. 65), on s’aperçoit 

que le banc (b) semble s’effriter dans le chenal de l’unité C donnant un ensemble de blocs mal 
consolidés (émanant du banc (b) ?), qui tapissent le contact entre les séries A et C au 
voisinage du point d’intersection avec la série B (fig. 65). 

 
Cependant, l’extrémité du banc (b) montre une surface rougie et des traces de 

perforations (fig. 66). De même on rencontre, dispersés le long du contact A-C, des blocs 
rougis présentant des perforations (fig. 67) laissant supposer une certaine induration. 

 
Il ne serait pas impossible que deux phénomènes se superposent. 
 

Le point triple que nous avons ici, relève à l’évidence d’un ensemble de mécanismes 
sédimentaires qu’il conviendrait d’étudier en détail. En effet, ces chenaux ont dû rester "vides" 
pour que la sédimentation marnocalcaire hémipélagique ait pu les remplir. C’est que qui est 
généralement observé dans les chenaux situés en position médiane sur le talus. Lorsqu’ils 
sont situés en base de talus, ils sont remplis par des calcarénites et se raccordent à des lobes 
turbiditiques en aval. 

 

 
Fig. 65 : Détail du point de rencontre entre les formations A, B et C montrant les blocs éboulés (flèches) 

 

b 

A 

C 
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Fig. 66 : terminaison du banc (b) 

 
Fig. 67 : exemple de bloc perforé jalonnant le 

contact A-C 
Crédit photo : JP Rolley (1979 – 2022) sauf indication contraire. 
 

 
Log simplifié de la série crétacée du ravin de l’Enval 

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

Un schéma d’évolution de la sédimentation pouvant expliquer la formation du point triple 
de l’Enval pourrait être le suivant : 
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Phase I : creusement du chenal Nord dans les dépôts marnocalcaires du Valanginien 
surmontant le niveau des calcaires de Pégaline (calcaires de Pompignan) qui marque 
probablement la limite Berriasien- Valanginien 

 

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

 
Phase 2 : remplissage marnocalcaire du chenal (et début du creusement du chenal sud ?) 
 

 
 

--------------------------------- 
 
Phase 3 : Remplissage du chenal sud 

 
 

 
Jean-Pierre Rolley 
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Des plaquettes de célestine fibreuse aux chaufferettes de poche. 
(Philippe Gerbier) 

 
À de nombreuses reprises, la célestine a fait parler d’elle dans les bulletins de l’AGAR.3 

Tantôt sous forme de nodules, tantôt sous forme de plaquettes fibreuses, beaucoup plus 
rarement sous forme de cristaux bien formés, elle apparait çà et là dans les terrains marneux 
du début du Crétacé inférieur de notre région. Nous n’essayerons pas d’expliquer sa présence 
dans ces terrains, mais nous essayerons par contre de comprendre les mécanismes régissant 
ce type de cristallisation si particulier qui conduit à la formation de plaquettes fibreuses. 

Mais d’abord qu’est-ce qui fait qu’un composé cristallise ? A priori, presque tout peut 
cristalliser si on lui en donne les moyens. La méthode la plus simple consiste à concentrer petit 
à petit par évaporation une solution contenant le composé dont on veut obtenir des cristaux. 
En se concentrant, il arrivera un moment où les espèces contenues en solution vont s’agréger 
petit à petit suivant un arrangement précis et régulier pour former de beaux cristaux qu’il suffira 
de collecter à la fin de l’expérience. C’est le B.A.-BA du « petit chimiste » et de nombreuses 
ressources internet montrent comment obtenir de magnifiques cristaux de sulfate de cuivre. 
Ce type de cristallisation n’est pas le seul à exister, il suffit parfois de diminuer la température 
et/ou la pression d’une solution pour que ce phénomène se produise. De même la cristallisation 
peut intervenir aussi sur un corps pur comme la cristallisation de l’eau à partir de l’état liquide 
ou gazeux, ou la cristallisation du diamant à partir du graphite. Sans vouloir être exhaustifs, il 
faut savoir que de nombreux raffinements existent pour obtenir des cristaux de molécules ou 
d’objets plus complexes comme les protéines ou les virus et que ce mode de purification 
chimique simple et peu couteux fait l’objet d’intenses recherches notamment dans l’industrie 
pharmaceutique. 

 
Figure 1. Cristaux automorphes de célestine (Sakany, Madagascar). 

 
Mais revenons à notre célestine. Les choses vont se compliquer d’emblée, car si vous 

essayez de dissoudre dans l’eau le sulfate de strontium (SrSO4) dont elle est constituée, vous 
n’y arriverez pas, ce dernier étant très peu soluble.4 En revanche, sous très haute pression et 
à haute température, la solubilité augmente franchement. Ce sont de tels paramètres qu’on 
peut rencontrer dans les fluides hydrothermaux qui circulent à quelques milliers de mètres 
sous la surface et qui, lorsque les conditions le permettent, nous offrent de magnifiques 
cristallisations comme celle présentée dans la Figure 1. Les cristaux de Célestine présentés 

 
 

3 Bulletins n° 61 (06/2004), 94 (10/2017), 95 (04/2018) et 97 (04/2019). 
4 Solubilité dans l’eau de SrSO4 à 25°C : 0,135 g l-1 



---------------------- 
Bulletin AGAR n° 104 56 

 

sur la photo sont dits automorphes, car leur croissance s’est effectuée librement dans un 
espace dans lequel ils n’ont pas subi de contrainte. Dans ce modèle, les espèces chimiques 
en solution viennent s’agréger de manière très précise à la surface du cristal en formation 
jusqu’à ce que le stock de « matière première » se soit épuisé.  

 

 
Figure 2. Plaquette de célestine fibreuse vue de 
face. Dimensions : 8 x 4 cm, poids : 160 g (Crête 
de Taillade est, Claret). 

 
Figure 3. Plaquette de célestine fibreuse vue de 

profil. Épaisseur moyenne : 20 mm (Crête de 
Taillade est, Claret). 

 
Regardons de plus près une plaquette de célestine (Figure 2) trouvée dans un filonet 

sous la crête de Taillade qui se trouve 5 km au sud du pic de Ceyrac où nous avons réalisé 
notre sortie du 15/05/22. Vus de profil (Figure 3), les cristaux bleutés apparaissent sous forme 
de fibres parallèles jointives dont la croissance semble s’être effectuée de manière plus ou 
moins simultanée depuis les épontes5 vers le centre comme l’atteste le liseré perpendiculaire 
à ces dernières et passant pratiquement au milieu de la plaquette. D’autres plaquettes 
délicates en forme de feuilles (Célestine que je qualifierais de « foliacée » (Figure 4) émergent 
parfois, coincées entre les feuillets des marnes encaissantes. On retrouve là aussi la même 
structure, les fibres étant toutefois beaucoup plus fines (Figure 5). Il est également intéressant 
de noter les empreintes laissées par les marnes encaissantes à la surface des plaquettes. 
Celles trouvées sur la Célestine foliacée sont plus fines que celles présentes sur la grosse 
plaquette de la Figure 2 et font véritablement penser aux nervures d’une feuille.  

 

 
Figure 4. Plaquettes de célestine foliacée (Crête 
de Taillade nord, Pompignan). La plus grosse fait 
6 x 5 cm et pèse 36 g. 

 
 
 

 
 

Figure 5. Plaquette de célestine foliacée (Crête de 
Taillade nord, Pompignan). Épaisseur : 14 mm 

 
 
À ce stade-là de l’observation, une question se pose : comment une telle cristallisation a 

pu avoir lieu ? 
Comment le sulfate de strontium, dissous dans son fluide hydrothermal, a pu diffuser 

pour remplir de cristaux aussi compacts l’intégralité des vides qui s’offraient à lui ?  
 

 
5 Épontes : parois délimitant une couche ou un filon. 
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La cristallisation aurait-elle commencé par les extrémités et se serait propagée en 
reculant, la circulation des fluides hydrothermaux ayant permis l’acheminement régulier 
d’espèces dissoutes vers le front de progression ? Il est facile de réfuter cette hypothèse en 
regardant les plaquettes de profil : la croissance des cristaux (fibres) s’est effectuée de manière 
régulière en partant simultanément des deux épontes pour se rejoindre plus au moins au centre 
du filonet et sceller l’espace vide. Le processus décrit plus haut aurait conduit à une 
cristallisation différente et à la persistance d’un espace au milieu du filonet comme cela se 
rencontre très souvent dans les minéralisations. Cela veut dire que les plaquettes se sont 
formées très rapidement en cristallisant en fibres et pas en cristaux plus gros (automorphes) 
depuis un fluide sursaturé en sulfate de strontium dans lequel il y avait tout le matériel 
nécessaire pour remplir tout l’espace sans besoin de réalimentation. 

 
Et la chaufferette de poche dans tout ça ? 
Le temps est effectivement venu d’en parler ! Il ne s’agit ni de la chaufferette à essence 

à briquet ni de la chaufferette électrique, mais de la chaufferette réutilisable se présentant sous 
la forme d’une poche plastique remplie d’un liquide qu’on trouve pour quelques euros dans le 
commerce (Figure 6). En actionnant une petite pièce métallique présente à l’intérieur de la 
poche, on observe rapidement la prise en masse du liquide alors qu’une douce chaleur est 
dégagée pendant de longues minutes. Pour réutiliser la chaufferette, il suffit de la réchauffer 
au bain-marie pour que la masse solide redevienne liquide et c’est reparti pour un tour !  

 

 
 
Figure 6. Chaufferette de poche à acétate de 
sodium. On voit sur la gauche de la poche la 
petite pièce métallique servant à initier la 
cristallisation. 

 
Figure 7. Début de la cristallisation d'une 
solution sursaturée en acétate de sodium. On 
voit bien les cristaux fibreux irradiant des germes 
de cristallisation. 

 
Comment ça marche ? À l’intérieur de la poche se trouve une solution sursaturée en 

acétate de sodium. Cela signifie que l’acétate de sodium reste en solution à une température 
à laquelle il ne devrait pas l’être. Les scientifiques qualifient cette situation d’état 
« métastable » de haute énergie et qu’il suffit d’une pichenette (énergie d’activation) pour que 
le système retourne à un état plus stable de plus basse énergie en libérant toute la chaleur 
emmagasinée dans l’état de plus haute énergie (Figure 8). Ce qui est également intéressant 
dans cette expérience que tout un chacun peut réaliser chez lui ou, à défaut, regarder sur 
internet, c’est de constater que l’intégralité du contenant se remplit de fins cristaux blancs et 
fibreux irradiants à partir du point duquel la cristallisation a été initiée (Figure 7). C’est 
certainement ce qui s’est passé dans nos filonets.  
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Figure 8. Diagramme d'énergie d'un système présentant un état métastable. Dans l’état initial de haute énergie, 
la bille rouge est bloquée dans un petit puits énergétique. Si on donne une énergie d’activation suffisante, on 
permet à la bille de franchir le col et de rejoindre l’état final de basse énergie (bille bleue). La différence d’énergie 
entre l’état initial et l’état final explique la libération d’énergie sous forme de chaleur. 

 
Trouve-t-on d’autres exemples ? 
Les exemples sont relativement nombreux, mais je me limiterai à mon expérience 

personnelle. Nous avons eu le loisir de trouver des plaquettes de gypse fibreux lors d’une 
sortie autour du Mont Ventoux, notamment au Col du Limon près de Mormoiron (Figure 9).6 
Les fibres de gypse ont une géométrie légèrement sigmoïde ; il y a très vraisemblablement un 
léger mouvement de glissement différentiel des épontes pendant ou juste après la 
cristallisation du gypse (Figure 10). Contrairement à la célestine (SrSO4), le gypse (CaSO4, 
2H2O) est relativement soluble dans l’eau (2,1 g.l-1 à 38°C), il n’est donc pas nécessaire 
d’atteindre les conditions hydrothermales nécessaires à la Célestine pour obtenir le 
phénomène de sursaturation conduisant aux plaquettes de gypse fibreux. De plus, à l’instar 
du Calcaire, le Gypse possède une solubilité rétrograde, c’est-à-dire que contrairement à la 
plupart des composés chimiques ou minéraux, sa solubilité diminue quand la température 
augmente. 

 
Figure 9. Plaquette de gypse fibreux (Col du 

Limon, Mormoiron). Dimensions (L x l x e) : 6 x 4 
x 2 cm, poids : 84 g. 

 
Figure 10. Plaquette de gypse fibreux vue de profil (Col 

du Limon, Mormoiron). 

 

 
 

6 Bulletin n° 97 (04/2019). 
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La calcite (CaCO3) peut également adopter ce type de cristallisation. J’ai collecté des 
fragments de plaquettes foliacées dans les marnes grises non loin de la zone de l’Enval à 
Pompignan. Elles étaient blanchâtres, veinées d’oxyde de fer (les plaquettes de Célestine sont 
plutôt gris-bleu) et faisant effervescence à l’acide chlorhydrique dilué. L’analyse par diffraction 
des RX a révélé qu’elles étaient constituées d’environ 60% de Calcite et 40% de Célestine. La 
formation de ces plaquettes est intéressante : s’agit-il d’une co-cristallisation des deux 
minéraux ou d’une épigénisation7 de la Calcite par la célestine ? 

 

 
Figure 11. Fragments de plaquette de calcito-

célestine foliacée (Lauze, Pompignan). 
Dimensions (fragment de gauche) : 4 x 3 cm, 

poids : 22,7 g. 

 
Figure 12. Fragment de plaquette de calcito-célestine 
foliacée vue de profil (Lauze, Pompignan). Épaisseur : 

8 mm 
 

 
Enfin, le quartz (SiO2) peut être également fibreux. Alors que les micaschistes cévenols 

sont souvent parcourus de veines de quartz laiteux bien homogène, ce petit filon au nord de 
Villefort a retenu mon attention. Je l’ai d’abord pris pour de la Barytine en raison de son aspect 
et de son comportement au « coup de marteau », mais sa densité et sa dureté laissaient plutôt 
penser à du quartz, ce qui a été confirmé par la suite par diffractions de RX. On notera d’une 
part l’absence du liseré de soudure des fibres partant des épontes et d’autre part, l’aspect plus 
enchevêtré de ces dernières. Ceci indique qu’un mécanisme de cristallisation différent a eu 
lieu dans ce cas. 

 

 
Figure 13. Fragment d’un filon de quartz fibreux 

(Gratassac, Villefort). Dimensions : 5 x 5 cm, 
poids : 178 g. 

 
Figure 14. Fragment d’un filon de quartz fibreux vu de 

profil (Gratassac, Villefort). Épaisseur : 3,5 cm. 

 

 
 

7 Phénomène consistant à remplacer un minéral par un autre tout en conservant la structure d’origine. 
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En conclusion, les plaquettes de célestine fibreuse qu’il est possible de collecter dans les 
marnes du Crétacé inférieur autour de Pompignan et de Claret résultent d’un processus de 
cristallisation très rapide d’un fluide hydrothermal sursaturé en sulfate de strontium au sein de 
fractures préexistantes ou générées par un forçage entre les feuillets marneux (plaquettes 
foliacées). Ce même processus a également été à l’œuvre, dans des conditions de 
température et de pression beaucoup moins élevées, pour le Gypse que nous avons rencontré 
à Mormoiron. D’autres minéraux comme le Quartz peuvent également cristalliser en fibres, 
mais les mécanismes de formation de ces dernières semblent faire appel à des conditions 
différentes. 

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

 
Samedi 18 juin 2022 

 
Le massif granitique du Saint-Guiral et du Liron 

(Jean-Pierre Rolley) 
 

Fig. 1 : Plan de situation des massifs granitiques cévenols. (BRGM – Géoportail) 
 

Après avoir récupéré le gros de la troupe à Saint-Hippolyte-du-Fort, nous ne sommes 
que douze pour cette dernière sortie de cette année, mais les participants sont motivés donc 
tout va bien. 

Avant de prendre la route en direction du col du Rédarès, une présentation rapide de la 
sortie est faite. 

 
Nous allons nous intéresser à un massif de granite ou plus exactement un granite 

alcalino-calcique allant des monzogranites (proportion d’orthose et plagioclase identique) aux 
granodiorites (moins d‘orthose que de plagioclases et riche en ferromagnésiens : biotite et 
amphiboles). Ces granites, intrusifs au sein des schistes métamorphiques cévenols, sont datés 
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de - 300 à - 310 Ma. C’est-à-dire de la fin du Carbonifère. Ils se sont donc formés à la fin de 
l’orogenèse varisque (hercynienne) et résultent probablement d’une détente adiabatique 
(chute de pression) ayant entrainé la fusion d’une partie de la croûte impliquée dans la 
formation de la chaine. Ces granites ont tendance à migrer vers la surface, mais ne peuvent 
pas dépasser 3 à 5 km de profondeur, car ils deviennent solides aux pressions régnant à ces 
profondeurs (voisines de 0,1 Gigapascal = 1000 bars soit environ 1 000 kg au cm2). 

Bien sûr, on trouve en général une auréole de métamorphisme de contact dans les 
roches encaissantes à l’approche du massif de granite (cornéennes, schistes à andalousite, 
schistes tachetés). 

Ce grand massif est-ouest qui s’étend sur 40 km de long, du Saint-Guiral, à l’ouest, au 
Moncalm, à proximité d’Alès, à l’est. 

Ce massif de granite présente quelques caractéristiques intéressantes. Contrairement au 
Mont-Lozère qui montre plusieurs variétés de granites, ici un seul et même faciès occupe 
l’ensemble du massif. Il faut noter aussi que, à l’inverse de l’image que l’on se fait 
habituellement d’un massif granitique, celui-ci ne forme pas de hauts sommets et en beaucoup 
de zones, la partie centrale est plus basse que les bordures. 

 
Nous allons donc partir à la découverte de ce massif et de ses bordures 
 

 
Fig. 2 : plan de situation des arrêts (IGN – Géoportail) 
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Fig. 3 : Situation des arrêts sur la carte géologique 

 
Arrêt 1 

 
Notre premier arrêt est un peu avant Ayrolle où nous nous arrêtons pour jeter un coup 

d’œil aux terrains de la couverture sédimentaire (fig. 4). À Saint-Hippolyte-du-Fort nous étions 
dans le Crétacé inférieur (environ -130 Ma) et nous avons traversé une grande partie de la 
série jurassique pour arriver à la base de la dolomie hettangienne (- 200 Ma environ) appelée 
souvent dolomie cubique, car son débit est proche du cube (fig. 5). 

 
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que le paysage que nous avons aujourd’hui est le 

résultat d’une longue histoire et en particulier dû à l’érosion de plusieurs milliers de mètres de 
roches. 

Par exemple, au-dessus de ce point, s’est déposée une grande partie de la série 
secondaire qui a disparu de nos jours. 

La route ne permet pas de s’arrêter pour observer la base de la série sédimentaire 
(essentiellement triasique). Nous ne verrons donc pas le contact avec la série métamorphique. 
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Fig. 4 : Affleurement.de la couverture liasique hettangienne Fig. 5 : Débit cubique de la dolomie 
hettangienne 

 
Arrêt 2 

 
Nous nous arrêtons donc un peu avant Le Berquet pour emprunter sur la droite une piste 

qui monte en direction du Mont Redon. Nous rencontrons tout d’abord un granite porphyrique 
(fig. 6) localement très arénisé. Puis nous arrivons sur une zone de schistes métamorphiques 
très compacts, dans lesquels le litage est peu visible (fig. 7). La zone de contact avec le granite 
est nette (fig. 8) et les schistes au voisinage montrent une texture tachetée caractéristique du 
métamorphisme de contact (fig. 9). 

 

 
Fig. 6 : Granite altéré 

 
Fig. 7 : Schistes métamorphiques au contact avec 

le granite 
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Fig. 8 : Contact entre le granite et les schistes Fig. 9 : Schistes tachetés 
 
Arrêt-3 

Le col du Rédarès. La végétation a 
poussé et on ne voit plus grand-chose du 
paysage et en particulier l’impressionnante 
dépression du village-rue de Lasalle qui, bien 
qu’au centre du massif, se situe à plus de 100 
mètres au-dessous de nous. Nous tâcherons 
de l’apercevoir depuis la route qui mène à 
Colognac où, compte tenu du faible nombre 
de voitures, nous ferons une courte halte. 

Au col lui-même on ne voit que du 
granite porphyrique « dent de cheval » très 
arénisé (fig. 10). Cette arénisation est la 
marque d’une importante altération. Celle-ci 
date probablement de la première mise à jour 

de ce granite à la fin du primaire. En effet, si 
nous descendions un peu vers Lasalle, nous pourrions voir des niveaux triasiques reposer sur 
ce granite altéré. Nous aurons l’occasion de reparler de ce problème aux arrêts 4 et 5. 

 
Nous prenons donc la route de Colognac en essayant de percevoir, à l’occasion de 

trouées, la dépression de Lasalle. 
 

  

Granite 

Schiste

Fig.10 : arène granitique au col du Rédarès 
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Arrêt-3bis 
 

À Colognac, nous 
empruntons le chemin de 
Bellevue (le bien nommé) et dans 
un virage nous pouvons découvrir 
effectivement une belle vue sur 
l’est du massif. On découvre un 
ensemble de petits sommets 
arrondis, entre lesquels nous 
pouvons vaguement deviner la 
dépression de Lasalle (fig. 11). 

En fait les sommets sont 
disposés en cercle autour de 
Lasalle (fig. 12) 

 
 

 
 

 
 
 

 
Fig. 12 : disposition des sommets en cercle autour de Lasalle (Google Earth) 

 
Le schéma ci-dessous donne une idée du profil altimétrique depuis le col du Rédarès et 

le col du Mercou. 

Lasalle 280 m 

Fig.11 Vue vers l’est depuis Colognac 

Le Cayrel 971 m 

Le Liron 1135 m Le Brion 815 m 
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On pourrait penser que cette 
situation résulte de l’érosion du 
granite arénisé. En fait il n’en est rien, 
car cette dépression montre 
plusieurs lambeaux de Trias 
reposant sur le granite à des 
altitudes voisines de 300 à 400 m, 
alors que les sommets sont aux 
alentours de 800 à 1 100 m. 

 
Nous reparlerons de cela au 

prochain arrêt. 
 
 

 
 
 

 
 
Nous repartons en direction de 
Lasalle par la D153. Nous 
traversons, en empruntant la 
D39, cet impressionnant 
« village-rue cévenol » avec une 
rue principale étroite, de 2 km de 
long (fig. 14), bordée des deux 
côtés par une rangée continue 
de maisons (fig. 15). 
 
Nous continuons en direction de 
Soudorgues 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Fig13 : profils altimétriques : 
Col du Mercou – Lasalle 

et 
Col du Rédarès – Lasalle 
(échelle des altitudes très 

accentuée) 

Fig.14 et 15 : Le village-rue de Lasalle 
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Arrêt-4 
Nous faisons une halte sur la place de Soudorgues pour voir le contact entre le granite 

très altéré et les conglomérats triasiques (fig. 16 et 17). Puis nous prenons à gauche la petite 
route qui va vers le cimetière communal. 

 

  
Fig. 16 et 17 : contact Trias granite 

 
Arrêt 5 

Nous nous arrêtons au début du chemin du Roussel devant un bel affleurement de 
conglomérats (fig. 18) qui montrent une stratification entrecroisée avec des blocs anguleux 
variés dans une matrice sableuse (fig. 19). 

 

Fig. 18 : conglomérat triasique Fig. 19 : détail 
 

Trias 

Granite 
Granite 

Trias 
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Ce niveau se suit le long du chemin (fig. 20) qui monte faiblement et peu à peu laisse 
apparaitre, au-dessus de ce banc conglomératique, la formation argilocarbonatée du Trias 
moyen (Muschelkalk) (fig. 21). 

 

 
Fig. 20 : Affleurement du Trias détritique 

 
Fig. 21 : passage au Trias carbonaté 

 
Nous sommes ici, en présence de l’un des 4 ou 5 lambeaux de Trias que l’on rencontre, 

à des altitudes variées, dans la dépression de Lasalle. Il s’agit de panneaux basculés le long 
de failles normales de directions multiples. Il convient probablement de rattacher ces éléments 
à la tectonique de la bordure sous-cévenole qui se développe le long de la faille des Cévennes 
et qui affecte ici l’extrémité est du massif granitique. 

On consacrera sans doute une sortie à l’étude de ces structures. 
Mais le temps passe et les estomacs crient famine, nous reprenons la route pour le col 

du Mercou où nous casserons la croute. 
 

Arrêt-6 
Le col du Mercou. Nous nous installons devant le vaste paysage parsemé des petits 

sommets arrondis de granite qui semblent tous être à la même altitude (fig. 22). 
 

 
Fig. 22 : Vue des petits sommets granitiques depuis le col du Mercou 

Arrêt-7 
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Un peu avant d’arriver à l’Estréchure nous nous arrêtons dans la carrière qui s’ouvre à 
gauche de la route avant d’arriver au pont sur le Gardon-de-Saint-Jean pour jeter un coup d’œil 
aux orthogneiss de Peyrolles (fig. 23) qui montrent de grands cristaux d’orthose. 

 

Fig. 23 : Orthogneiss de Peyrolles Fig. 24 : Grands cristaux d’orthose 
 

Arrêt-7bis 
En montant vers le col de l’Asclier, nous nous arrêtons au lieu-dit la Tranchée pour 

observer les micaschistes qui montrent, en ce point, de nombreux plissements (fig. 25) à toutes 
les échelles (fig. 26). 

 

Fig. 25 : Micaschistes plissés Fig. 26 : Micros-plissements. 
 

Arrêt-8 
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Un peu avant d’arriver au col de l’Asclier nous quittons la D152 pour emprunter la D20 
en direction des Plantiers. À 500 mètres environ du carrefour, à l’Abric, sur la gauche de la 
route, s’ouvre une petite galerie d’une ancienne recherche pour cuivre. Sur la paroi de 
l’ouverture, quelques agariens détachent de rares fragments verts de malachite (carbonate 
hydraté de cuivre). 

 
Arrêt-9 

Nous nous arrêtons ensuite au Col de l’Asclier avec son pont moutonnier (fig. 27) et sa 
belle vue, vers le sud, sur le granite du Liron (fig. 28). Le granite ici aussi montre une curieuse 
morphologie, avec un relief très atténué passant de la cote voisine de 900 m au nord pour 
seulement 500 m au sud (fig. 29). 

 

 
Fig. 27 : Le pont moutonnier 

 
Fig. 28 : Vue depuis le col de l’Asclier sur le granite du Liron 

 

 
Fig. 29 : Profil montrant la morphologie du granite au voisinage du col de l’Asclier et de St Martial 
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Fig. 30 : Contact entre le granite et les micaschistes cévenols 

 

  
Fig. 31 et 32 : plis montrant une forte plasticité de la roche à l’approche du granite. 

 
En descendant quelques centaines de mètres la D20 en direction de Saint Martial, nous 

arrivons au contact entre le granite et les schistes métamorphiques (fig. 30). Ici les schistes 
sont très tourmentés, avec des plis souvent anarchiques (fig. 31 et 32), montrant une 
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importante plasticité de la roche à l’approche du granite donnant une sorte de migmatite, mais 
on ne trouve pas d’indices minéralogiques visibles de métamorphisme de contact. 

Nous reprenons les voitures pour descendre vers Saint-Martial. Nous traversons donc le 
massif de granite très étroit ici, pour retrouver, un peu après le col de La Tribale, la zone de 
contact sud du granite avec les schistes. 

 
Arrêt-10 

Les Moulous. Nous nous arrêtons un peu avant St Martial dans une carrière sur le bord 
de la route. Nous pouvons y observer des schistes métamorphiques assez bien lités (fig. 33) 
et couverts de taches sombres. Il s’agit de schistes tachetés caractéristiques du 
métamorphisme de contact. 

 

 
Fig. 33 : Carrière avec des schistes bien lités 

 

Fig. 34 et 35 : Schistes tachetés 
 
Il apparait clairement que le métamorphisme de contact montre une différence importante 

entre la bordure nord et la bordure sud du massif granitique du Saint-Guiral-Liron. Avec une 
zone à schistes tachetés au sud alors qu’elle n’est pas visible au nord où l’on trouve plutôt des 
gneiss et des structures migmatitiques. 
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Fig. 35 : Saint-Martial 

 
Nous terminons ce périple, en donnant un rapide coup d’œil au joli village de Saint-

Martial. 
 
Après cette journée passée sur les petites routes étroites qui sillonnent le massif de 

granite du Saint-Guiral-Liron, on est incité à penser que si ce massif n’a laissé que peu de 
traces dans l’imaginaire cévenol, c’est probablement qu’il ne montre aucun sommet 
charismatique. Au contraire, il est souvent en dépression avec des petites collines arrondies, 
liées à la consistance du granite. Celui-ci, très altéré, souvent réduit à l’état d’arène, résiste 
mal à l’érosion. À l’inverse, ses bordures constituées de schistes métamorphiques plus ou 
moins indurés par le métamorphisme de contact induit par le granite résistent mieux et 
jalonnent ce contact d’une ligne de crêtes souvent plus marquées. 

Il convient également de noter que cette altération est très probablement en grande partie 
antétriasique, car on rencontre des affleurements de Trias reposant sur ce granite altéré. À 
noter aussi que ces affleurements de formations triasiques s’observent à différentes altitudes 
sur le granite. Cela implique donc que la tectonique joue un rôle important dans la structuration 
de cet ensemble. 

Jean-Pierre Rolley 
Crédit photo JP Rolley sauf indication contraire 
 

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

La bibliothèque AGAR en 2022. 
 
La bibliothèque de notre association n’avait encore jamais, depuis sa création, été l’objet 

de tant de curiosité ; il nous a donc paru nécessaire d’en expliquer la création, le contenu, 
l’évolution. 

 
Elle a été créée dès le début de l’association, il y a quarante ans, avec des dons de ses 

membres.  
Depuis elle n’a cessé de s’enrichir avec 

- des documents d’enseignement, de cours, émanant de l’École des Mines. 
- des dons fréquents des membres de l’association. 
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- d’autres dons provenant de personnes et organismes extérieurs. 
- d’achats et d’abonnements. 

 
Elle est principalement constituée de : 

- livres et documents 
- revues diverses concernant la géologie fondamentale et appliquée. 
- bulletins de sociétés et d’associations scientifiques. 

 
Les inventaires 
 
Dès le début les ouvrages ont été inventoriés, numérotés et enregistrés manuellement 

dans un grand registre. 
Une quinzaine d’années plus l’achat d’un ordinateur a permis l’enregistrement numérique 

non seulement des livres mais aussi des revues auxquelles l’association était abonnée. 
C’est à cette même époque qu’a été entrepris le sommaire détaillé des bulletins de la 

Société Géologique de France hérités de divers membres, inventaire rendu ensuite accessible 
sur notre site web8. 

Plus récemment l’inventaire, jusqu’alors limité aux seuls livres et revues auxquelles 
AGAR était abonnée, a été étendu à tous les autres documents (revues techniques diverses, 
bulletins d’autres associations de sciences naturelles, cartes, etc.). 

Un premier inventaire des livres a été publié en 1986 dans le bulletin n° 13. La 
bibliothèque comptait alors 91 documents, le plus ancien datant de 1863, le plus récent de 
1984, la majorité ayant été publiée entre 1910 et 1980. 

En 1991, dans le bulletin n° 23-24, a paru une seconde version de cet inventaire, 
identique, sans compléments, mais avec une appréciation du niveau de difficulté. 

Aujourd’hui, en fin 2022, la bibliothèque est constituée de 1502 ouvrages (livres, livrets, 
fascicules) numérotés de 1 à 925 (certains ouvrages ont été regroupés sous un même numéro 
d’inventaire). 

Il faut ajouter que ce qui a été dénommé fonds Brousse9 n’a été enregistré que 
récemment (en 2017). Il représente 436 documents numérotés de 1001 à 1126 (cette fois 
encore de nombreux documents souvent composés de seulement un à quelques feuillets, ont 
été regroupés sous un même numéro). Cet ensemble de documents a, pour principal sujet, la 
paléontologie et en particulier les ammonites du Jurassique. 

Ce sont donc au total 1947 ouvrages (livres et documents) qui occupent 2 armoires 
métalliques et un long meuble à étagères sur 4 niveaux. 

 
Les livres et les sujets 
 
Le tableau ci-dessous, établi selon des thèmes très généraux, montre que géologie 

appliquée et géologie générale, en proportions très proches (respectivement 40 et 33 %), 
représentent presque 75 % de l’ensemble. On retrouve le même pourcentage pour la 
paléontologie dans le fonds Brousse seul. 
  

 
 
8 Plus tard ce sommaire, couvrant les années 1932-1999, a été référencé par la SGF elle-même. 
9 Marcel Brousse (1901-1974) était ingénieur, professeur de dessin industriel à Alès et paléontologue 

amateur reconnu a donné ses collections au Muséum d’Histoire Naturelle de Nîmes. Fin des années1990 le 
musée du Colombier à Alès qui possédait aussi des éléments de sa collection et de sa bibliothèque s’en est 
séparé au profit du Musée minéralogique de l’École des Mines pour la première, d’AGAR pour la seconde. 
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Thème général Nombre % 

géologie appliquée (hydrogéologie, recherche minière, géophysique, etc.) 773 40 
géologie générale (pétrographie, cartographie, tectonique, sédimentologie, etc.) 648 33 
géologie régionale (France, étranger, régionale, locale) 283 15 
paléontologie 243 12 

Total 1947  
 

 

 
Le plus ancien de ces 
ouvrages a été édité en 
1811, le plus récent en 
2022 ; la majorité d’entre 
eux l’a été durant la 
seconde moitié du 
XXe siècle ce qui est 
surtout un reflet de la 
catégorie de donateurs. 
 

Graphique exprimant le nombre d’ouvrages par décennie de publication 
 
Les revues et les bulletins 
 
Il s’agit d’une collection assez disparate de revues et bulletins, dont aucun élément ne 

constitue une série complète. 
Un premier ensemble, inventorié et ayant souvent fait l’objet de sommaires détaillés, est 

constitué par : 
- les publications de la Société géologique de France (bulletin, comptes rendus des 

réunions, revue Géologues). 
- des revues de minéralogie et paléontologie (Minéraux et Fossiles, Règne Minéral, 

Fossiles, etc.) 
Un second ensemble, sans sommaire ou avec sommaire partiel, rassemble des revues 

et bulletins d’organismes professionnels (BRGM, SIM, Service des Mines, etc.) 
Enfin une collection, généralement très partielle de bulletins d’associations géologiques 

régionales dont seules les publications de la Société Géologique de l’Ardèche constituent une 
collection presque complète avec sommaires détaillés. 

 
Autres documents 
 
- cartes topographiques, géologiques, gîtologiques, métallogéniques, hydrogéologiques, 

roulées, à plat, pliées, à diverses échelles, de la France et l’étranger. 
- des documents vidéos, notamment des films de voyages AGAR. 
- et bien sûr une collection complète ainsi qu’une réserve des bulletins AGAR. 
 
 

Jean-Pierre Bouvier 
 
Que toutes celles et tous ceux qui ont participé à cet inventaire en soient ici remerciés. 
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L'Association Géologique d'Alès et de sa Région (A.G.A.R.) 

L'AGAR est une association scientifique, qui s'est fixée comme objectifs, l'étude géologique de la région, 
la diffusion de la culture géologique, la participation à la sauvegarde et la protection du patrimoine géologique 
régional. 

L'AGAR organise diverses activités : Sorties géologiques, réunions sur des thèmes géologiques ; 
manifestations de vulgarisation scientifique ; aide à l'enseignement et à la diffusion de la géologie ; réalisation de 
documents géologiques ; inventaire des sites à caractères pédagogiques. 

Important : 
L'AGAR n'est pas une association de chercheurs de minéraux et fossiles. 
Nous rappelons que les membres de notre association limitent les récoltes d'échantillons à la constitution 

ou l'enrichissement de collections publiques ou privées en procédant à des échanges normaux et sans trucages. 
Ils ne sauraient participer à l'organisation d'aucune forme de commercialisation d'échantillons. Sur le terrain, ils 
pratiquent des prélèvements raisonnables qui n'épuisent pas le gîte et ne gênent pas les observations ultérieures. 

Le non-respect de ces dispositions constitue un motif d'exclusion de l'association. 
 
Cotisation annuelle 
Individuel 25 €        couple 31 € étudiants 16 € 
 

BULLETIN d'adhésion à l'AGAR à recopier et à retourner à : 
 AGAR : 6, av. de Clavières – 30319 - Alès cedex ou par mail à contact@geolales.net 

Nom : ....................................... Prénom : .................................. 
Adresse : ............................................................................. 
Code postal : ........................... Ville : ......................................... 
Tél. : ...........................................e-mail : ....................................... 
Parrains (2) 
Nom  Prénom Date et signature 
................................................................................. 
................................................................................. 
Les personnes qui n'auraient pas de parrains peuvent prendre contact avec l'association 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Association Géologique d’Alès et de sa Région :  6, avenue de Clavières, 30319 Alès cedex 

Siret 495 342 925 00015 
http://www.geolales.net - contact@geolales.net 

Directeur de publication : Jean-Pierre Rolley. - Comité de rédaction : JP Bouvier et JP Rolley 
---------------------------------- 

Imprimé par : Veoprint • Tour Ellipse • La Défense • 41 avenue Gambetta • 92400 Courbevoie. 
Novembre 2022 


