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ÉDITORIAL 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 
Avec le début de l'été et un peu de retard voici un nouveau numéro de notre 

bulletin. 
 
Vous y trouverez, comme d'habitude, le compte rendu de nos activités, 

accompagné cette fois d'une drôle de légende : "la légende du pont d'Auzon" de 
Dominique Garrel.  

 
La rubrique scientifique fait suite à nos réunions sur le thème des roches 

sédimentaires. 
 
Enfin vous trouverez bien sûr la revue bibliographique de Nicolas Cabane. 
 
 
Cependant ce bulletin ne nous apporte pas que des bonnes nouvelles. En effet, 

en ce début d'année, deux de nos membres les plus fidèles nous ont quitté. 
 
Il s'agit tout d'abord de René Massot décédé brutalement le 12 avril. Hélène 

Lardet a accepté, et je l'en remercie vivement, de nous dire quelques mots sur ce 
compagnon de longue date, discret et apprécié de tous, membre de notre association 
depuis le début. En mon nom et au nom de toutes les agariennes et de tous les 
agariens, j'adresse à sa famille et ses amis nos plus sincères condoléances. 

 
C'est ensuite Max Trinquier, membre fondateur de notre association, qui nous a 

quitté. Alain Cabane évoquera  en quelques lignes cet ami fidèle, cheville ouvrière de 
notre association. Je crois que tous ceux qui l'ont connu garderont le souvenir d'un ami 
discret, serviable et efficace. Que sa famille et ses amis soient assurés qu'il restera 
longtemps dans nos mémoires. 

 
 
 
 
 
 

       Jean-Pierre Rolley 
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René MASSOT 
 
 
René MASSOT nous a quittés brusquement le 12 Avril 2003. Rien ne laissait 

prévoir ce départ si rapide qui nous a tous surpris et attristés. Membre de notre 
association depuis sa fondation, René Massot s'était particulièrement réjoui quand 
l'étude du Mont Bouquet fut proposée au programme de l'AGAR. Il suivait avec un réel 
intérêt les sorties organisées autour du massif et parfois, avec sa courtoisie et sa 
discrétion habituelles, il précisait un détail du paysage ou donnait le nom d'un lieu-dit. 
C'est que le Bouquet, il le connaissait parfaitement et dans ses recoins les plus secrets. 
C'était son fief, son Olympe comme aurait dit André Chamson. C'était plus encore, son 
patrimoine au sens plein du terme. N'avait-il pas reçu en héritage le "devois de la 
Bassut" sur le versant nord-nord-ouest. Cette ancienne réserve de chasse du Comte de 
Lussan est propriété de la famille de notre ami depuis le XVIIe siècle. Un de ses aïeux 
l'avait acquise auprès du Seigneur de Bannes (Ardèche) suzerain du comte de Lussan. 

L'incendie de 1989 qui ravage 500 ha de bois et de taillis dans ce secteur est le 
point de départ d'une aventure qui va passionner M. Massot pendant 15 ans. 

Le négociant en produits agricoles bien connu du monde rural se fait sylviculteur 
pour sauver "sa" forêt du Bouquet. Il se lance avec enthousiasme éclairé dans cette 
colossale entreprise : le reboisement de sa propriété et ce n'est pas moins de 35 700 
arbres (résineux et feuillus) qu'il a plantés sur des terrains difficiles à aménager, où la 
terre est rare et les sols caillouteux, où les routes d'accès doivent être ouvertes au 
bulldozer. 

Ainsi, à l'âge de la retraite, René Massot apprend son nouveau métier. Il se met 
à l'écoute des services forestiers de la direction départementale de la forêt et du centre 
régional de la propriété forestière qui lui prodiguent aides et conseils. Il ne ménage ni 
son temps ni sa peine et consacre à cette tâche toute son énergie. 

Je me souviens d'un été particulièrement chaud et sec où les arbres plantés à 
l'automne commençaient à souffrir de la sécheresse. Notre ami agença un appareil de 
sa conception pour apporter lui-même un peu d'eau à chacun de ses arbres. 

Peine perdue, pensais-je. Je me trompais, cette distribution d'eau si 
parcimonieuse paraissait-elle, suffit à sauver la jeune plantation. Son opiniâtreté avait 
gagné. Aujourd'hui les arbres sont hauts de plus de trois mètres. 

Son enthousiasme, sa passion, René Massot a su la communiquer aux autres. À 
sa femme d'abord, qui le suivit avec confiance, et lui apporta aide et soutien. À ses 
enfants et ses cinq petits-enfants. Combien de fois a-t-il dit "c'est pour mes petits 
enfants que nous oeuvrons" et il a su inculquer à ces petits parisiens l'amour et le 
respect des arbres, de leurs arbres dont ils mesuraient chaque été la croissance. 

Il restait encore disponible à tous !. Il a reçu en particulier un certain nombre de 
stagiaires avec lesquels il partageait son expérience et son savoir faire. Il a accueilli 
aussi des classes de lycées agricoles ou d'Ecole d'agriculture venues parfois de très 
loin tant son projet de sylviculture en milieu de garrigue était original. 

 
Désormais, René Massot repose auprès de ses aïeux, dans le caveau familial 

face au massif du Bouquet qu'il a tant aimé. 
Nous voulons redire à Josette, sa femme, à ses enfants et à ses petits-enfants 

toute notre profonde sympathie. 
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Max TRINQUIER n’est plus. 
 
 

 
 Notre ami nous a quittés aussi discrètement qu’il a vécu. 
Ingénieur principal hors classe aux Chemins de fer, Max s’était retiré avec son 

épouse dans sa ville natale. 
Il passait la plupart de son temps à Alès mais n’oubliait pas son Ardèche toute 

proche. 
Il avait gardé jusqu’à la fin son dynamisme et faisait partager ses connaissances 

et son savoir car son but était de les transmettre. 
Pour cela il n’hésitait pas à mettre la main à la pâte. Tous les Agariens se 

rappellent ses interventions, lors des voyages, sur l’histoire des chemins de fer. Une 
voie ferrée, un viaduc, un pont, un passage à niveau, même un tracé abandonné, 
étaient pour lui une source intarissable de souvenirs. 

Il hérita de son père l’amour du sport et du vélo. Sans atteindre la longévité 
sportive de celui-ci, il accomplit cependant pas mal de prouesses. 

C’était un fervent « amateur éclairé », comme il se plaisait à le dire, de 
tauromachie. Corrida, manades, tout lui était familier. Il connaissait beaucoup de toreros 
et de manadiers. La Camargue n’avait pas de secret pour lui et la visiter en sa 
compagnie était un vrai régal. 

Le théâtre le passionnait ainsi que l’opéra. Souvenez-vous de ses envolées 
lyriques et de ses tirades poétiques. 

Il était sensible à la poésie, à la musique classique et à la peinture. L’avez-vous 
entendu raconter ses souvenirs de Salvador DALI ? 

De bonne heure, il s’était mis au service des autres. 
En 1954, il participa à la création du ciné-club. Bon nombre de lycéens de cette 

époque se rappellent les séances qui avaient lieu au Rex. 
Max était un redoutable cinéphile et ne manquait pas les rendez-vous annuels du 

Festival du cinéma. 
Il participait activement au vestiaire du Secours Catholique et à la vie de sa 

paroisse. 
Il était membre du conseil syndical de son immeuble. 
Max s’occupait de tout cela avec passion mais aussi avec compétence et 

gentillesse. Il se rendait disponible pour tous. 
Ses amis de promotion, les « Marie-Chantal » auront perdu un membre actif. Il 

avait organisé cet automne un rassemblement à Roquefort. 
Scientifique et littéraire à la fois, il ne put durant toute sa vie départager ses deux 

passions. 
Il garda jusqu’au dernier moment la satisfaction du travail bien fait et accompli. Je 

le revois encore sur son lit de malade demander et recevoir les derniers livres en 
compétition pour le Cabri d’Or car il faisait partie du Comité de lecture.  

Scientifique brillant, il possédait un bon savoir en physique, chimie et géologie. Il 
connaissait les formules chimiques de nombreux minéraux. Leurs sites n’avaient aucun 
secret pour lui. Il avait parcouru notre région en long et en large, en quête 
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d’échantillons, de spécimens même ; avec son épouse et ses amis, il participait à des 
sorties géologiques, et il avait organisé plusieurs fois des sorties autour du Tanargue, à 
pied. 

Il était membre de la Société Géologique de l’Ardèche, du Club Minéraux et 
Fossiles Cévenol de Saint-Ambroix, et de l’Association Française de Microminéralogie. 
Il a participé à de nombreuses sorties et colloques. 

Sa passion l’amena a participer à la création de notre Association. 
Il était l’un des trois mousquetaires qui créèrent en 1982 l’A.G.A.R. Très vite, il en 

devint le trésorier. Une fonction qu’il assuma avec compétence et célérité jusqu’à ces 
derniers temps. 

Il participa à l’organisation et à l’animation de la bibliothèque. 
Son aide lors du reclassement de la bibliothèque sur l’ordinateur fut précieuse. 
Tout le monde apprécia ses compétences, sa gentillesse, son savoir-faire et sa 

disponibilité. 
Mais son action ne s’arrêta pas là. 
Les micro-minéraux qu’il collectionnait depuis longtemps n’avaient pas de 

prolongement à l’A.G.A.R. Dès que l’occasion se présenta, il fut l’un des membres 
fondateurs de la section Micro-minéralogie à notre Association. 

Il apporta à toutes les réunions sa loupe binoculaire. Mais depuis un an il trouvait 
que le poids de celle-ci était trop important. Il continuait à fournir des échantillons aux 
micromonteurs car sa collection, (oh ! Excuse-moi, Max ! ses collections, 1er et 2e choix 
pour lui, 1er et 2e choix à donner, sans compter le rebus qui ferait le bonheur de pas mal 
de collectionneurs), représente une masse considérable d’échantillons. 

Il organisa les archives pour la section Micro et fit des recherches 
bibliographiques. Il prodiguait ses conseils et nous rappelait quelquefois à l’ordre 
lorsque le but de la Micro était dévié. 

Max, tu nous manques. Ta place est vide. Les jeudis à la Micro ne sont plus 
pareils. 

Notre époque forme des scientifiques, des littéraires, bref des gens de savoir. 
Max était de ceux que l’on appelait aux siècles passés « un honnête homme » : 

cultivé en toutes choses, d’une compagnie agréable et d’une grande gentillesse. 
 Même les voyages de fin d’année ne seront plus les mêmes. 
Deux Agariens nous ont quittés cette année. Que leurs épouses reçoivent ici 

l’expression de nos sentiments de condoléances et toute notre amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
       Alain CABANE  
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Les Collines de St Alban 

(Samedi 15 février 2003) 
 
 
Cette sortie s'est déroulée sous un temps magnifique, 21 personnes y ont 

participé. 
 

 
extrait de la carte géologique 

 
L'objet était l'étude de la géologie des collines de St Alban, petit chaînon 

appartenant au Crétacé inférieur, d'orientation NE-SW. La tranchée coupant en deux le 
massif, où passe la D60, nous a permis de bien observer les couches géologiques. 
Nous sommes partis du haut de la tranchée en redescendant vers le bassin oligocène, 
tout proche. 

 
M. Jean-Claude Lahondère nous a montré l'alternance de bancs calcaires et de 

marnes avec présence de fossiles marins comme Toxaster retusus et Exogyra couloni, 
ce qui lui a permis de situer l'étage : nous sommes dans l'Hauterivien inférieur. La 
présence des oursins et, surtout, des huîtres atteste que nous étions, à cette époque, 
dans un milieu marin peu profond, moins de 30m, chaud et agité. L'extérieur de la roche 
montre une couleur jaune pâle qui est due à l'oxydation du calcaire, de couleur grise à 
l'origine (calcaire bicolore). Nous constatons que les différentes strates sont très 
déformées (poussée pyrénéenne). 

 



AGAR Bulletin n°58 12 

 
Faisant suite à cette alternance de bancs calcaires et de marnes, se présente un 

énorme ensemble rocheux en brèche, presque vertical, formé de calcaires plus 
compacts que les précédents, qui se situe dans l'étage supérieur, probablement le 
Barrémien indifférencié de faciès urgonien. La position anormale de cette brèche n'a pu 
trouver que des suppositions. Puis nous passons dans des conglomérats oligocènes 
avant de revenir au Barrémien. Finalement, le bas de la pente de la colline est 
recouvert de dépôts quaternaires. Au passage, nous observons une plante 
colonisatrice, comme la plupart des autres végétaux qui l'accompagnent, le milieu ayant 
été bouleversé par les travaux, qui n'est arrivée que récemment dans notre région, c'est 
le séneçon du Cap, Senecio inaequidens DC., composée sud africaine qui arriva en 
France, à Mazamet, ainsi que dans divers ports européens comme Gênes, avec de la 
laine, dans les années 20. Très commune dans l'Hérault, notamment le long des routes 
et des voies ferrées, elle est en train d'envahir la France et l'Europe.  

 
Puis nous gravissons les premières pentes, très chaudes car exposées au sud, 

ce qui permet de voir les premières fleurs du petit iris, Iris lutescens Lam., ici à fleurs 
jaunes. Le sommet du chaînon est parcouru par un petit sentier qui suit les crêtes, où la 
roche affleurante correspond bien aux bancs rocheux de l'Hauterivien, jusqu'à un 
château d'eau. Ce milieu calcaréo-marneux est très recherché par le pin d'Alep, Pinus 
halepensis Miller, ici introduit, qui y forme de beaux bois. Il est accompagné du laurier 
tin, Viburnum tinus L. et de quelques pieds de chênes kermès, Quercus coccifera L., en 
presque limite d'aire de l'espèce. Toutefois, au fur et à mesure que nous progressons 
vers le château d'eau, nous constatons un changement de végétation, le chêne vert, 
Quercus ilex L., devient de plus en plus abondant et le pin d'Alep finit par disparaître 
totalement. La raison est que nous abordons un sous-sol rocheux bien plus compact 
que le précédent, où le garric, l'arbre du rocher, qui a donné son nom à la formation 
végétale où nous sommes, la garrigue, exprime bien son appellation. Ainsi, la botanique 
nous montre que nous passons dans des calcaires compacts, au grain fin, rattachés au 
Barrémien supérieur à faciès urgonien, qui ont basculé vers le bassin oligocène, ici vers 
St Alban. De ces dernières hauteurs, nous apercevons, au sud-ouest, les collines qui 
dominent St Privat des Vieux, ce qui situe, approximativement, le niveau supérieur de 
remplissage du bassin oligocène, dont une grande partie a disparu par l'érosion. 

 
La journée s'est terminée chez M. Lahondère, à St Alban, autour du pot de 

l'amitié. 
 
        F. Lagarde 
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La colline de Saint Alban 
       Par J-C. Lalondère 
 
 Situation géographique. 
 
 La colline de Saint Alban est située au NE d'Alès, au N. de la route de 

Salindres. Elle est orientée de N30 à N40° parallèlement à la faille des Cévennes qui 
limite le bassin oligocène. Elle s'allonge donc de Camont au Rocher de Rousson en 
passant à St Alban et Mazac. 

 Son intérêt réside dans la réapparition, à l'Ouest du bassin oligocène, des 
formations urgoniennes du Bouquet. Par ailleurs nous pouvons observer le contact 
Crétacé inférieur et Oligocène. 

 
 
Premier arrêt : au-dessus de la route de Saint Martin de Valgalgues 
 
 La route a été creusée à travers la colline de Saint Alban. Cependant 

l'importante circulation ne permet pas d'y faire des arrêts, aussi nous nous déplaçons 
au-dessus, côté Nord ou une ancienne route permet de bonnes observations. 

 Les formations du Crétacé inférieur : n3. Les premières observations 
se situent à l'extrémité Ouest de la coupe.  

 Dans les falaises de la route affleurent des bancs calcaires alternant avec 
de minces niveaux marneux.  

 Les couches sont fortement redressées et plissées. L'axe des plis (voir 
étude de l'EMA) serait de N 81°. Nous savons que de l'autre côté du bassin, il en serait 
de même, les axes des plis étant sensiblement E-W à N.120°.  Cette direction traduit 
sans doute les effets de la compression pyrénéenne N-S.  Par contre 
l'orientation des mégastructures visibles sur la carte géologique pose un problème car 
elles apparaissent parallèles à l'orientation du bassin oligocène (N.30 à 40°).  

 Comment l'orientation des mégastructures peut-elle être différente des 
structures visibles sur le terrain. Nous serions tenté d'y voir un découpage du rebord 
occidental du fossé d'effondrement lié à un mouvement de cisaillement morcelant ce 
rebord en un grand nombre de panneaux allongés parallèlement au mouvement de 
cisaillement donc au sillon. Ce morcellement est attesté sur le terrain par l'abondance 
des fractures. 

Le plus souvent il s'agit de failles d'extension liées très vraisemblablement à 
"l'extension oligocène". 

 Leur datation est aisée car elles renferment des fossiles qui, dans la 
région, caractérisent l'Hauterivien. Il s'agit d'Exogyra couloni et d'un oursin Toxaster 
amplus.  

 
 
 Les conglomérats oligocène "g". 
 Si l'on s'avance vers l'Est, nous passons à des conglomérats grossiers 

remaniant des galets calcaires de teinte claire qui pourraient représenter soit de 
l'Hauterivien supérieur soit de l'Urgonien (Barrémien sup.). En l'absence de tous 
fossiles, il n'est pas possible de trancher 

 Sur la photo, nous nous rendons compte que dans ces conglomérats nous 
rencontrons des panneaux du même calcaire. Un premier panneau "a" est une lame de 
50cm. sur 5m. Un deuxième "b" est représenté par une masse importante de ce 
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calcaire totalement désarticulé. Dessus réapparaissent des conglomérats grossiers 
discordant sur les calcaires désarticulés. 

 Nous interprétons cela comme résultant d'effondrements successifs le 
long d'un méga accident limitant le bassin oligocène en formation. 

 
 
 Deuxième arrêt : au-dessus du vieux village de Mazac 
 
 Une partie du groupe rejoint le vieux village de Mazac par le chemin des 

crêtes. L'autre va chercher les voitures que l'on gare près d'un vieux mas appartenant à 
l'un d'entre nous, à l'extrémité du chemin de la Bonnefont. Les deux groupes se 
rejoignent au-dessus du mas en un point reconnaissable à la présence d'un pylône de 
haute tension. 

  Le long de la crête, nous reconnaissons les marno-calcaires de 
l'Hauterivien à riches faunes de Toxaster. 

 Au-dessus affleurent des calcaires blancs à rosés qui à l'œil sont 
comparables à ceux des galets. Il s'agit sans doute des calcaires n3b de la carte 
géologique. L'un d'entre nous y trouve un fragment d'ammonites indéterminables. Nous 
n'excluons cependant pas qu'il puisse s'agir de Barrémien à faciès proche de 
l'Urgonien.  Dans ce cas, il faudrait admettre que les faciès marneux du Barrémien 
inférieur soit absent : 

- peut être parce qu'ils ne se sont pas déposés. Nous avons en effet 
observé au Bos Nègre que les marnes disparaissaient vers l'Ouest 
remplacées par des calcaires évoquant ceux que nous rencontrons. 
Nous pouvons supposer que plus à l'Ouest encore, donc notamment à 
Saint Alban, ces marnes aient totalement disparu 

- Peut-être aussi parce qu'ils ont été enlevés pour des raisons 
tectoniques. L'examen de ces calcaires montre localement qu'ils sont 
grossièrement schistosés et qu'ils ont donc été soumis à une 
importante compression. Cette compression pourrait être liée au 
mouvement de coulissage. 
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Exposition 
 

" Du big-bang à l'Homme moderne " 
 
 Dans le cadre du Réseau de Culture Scientifique en Languedoc-Roussillon notre 
association a présenté au public alésien l'exposition "Du big bang à l'homme 
moderne" 
 L'exposition s'est tenue du 10 au 28 mars à  l'Espace André Chamson à Alès 
 Plus de cinq cent personnes dont trois cent scolaires ont visité cette exposition 
qui comportait trois thèmes : 
 

Origine et évolution de l'Univers 
 
À l'origine, dans l'hypothèse de la théorie du big-bang, l'univers était constitué 

d'éléments très légers comme l'hydrogène, le deutérium, l'hélium et le lithium et il 
faudra attendre la première génération d'étoiles pour que l'ensemble des éléments 
chimiques soit enfin synthétisé. 

Les étoiles naissent, vivent et meurent. Lorsque les étoiles arrivent au terme de 
leur vie nucléaire, elles libèrent dans le milieu interstellaire les nouveaux atomes 
qu'elles ont synthétisés durant leur évolution. Cette matière enrichie en éléments lourds 
sera ensuite réutilisée pour former d'autres étoiles. C'est ainsi qu'au cours de l'évolution 
de l'univers des générations successives d'étoiles se sont succédé, enrichies en de 
nouveaux éléments qui ont servi à leur tour à la synthèse d'autres éléments. 

Les astronomes conjecturent qu'avant la naissance de l'étoile soleil et à 
proximité de celle-ci, des étoiles très massives ont probablement explosé en fin de vie 
sous la forme de supernovae, libérant dans le milieu interstellaire des atomes lourds de 
silicium, de magnésium, d'oxygène, de carbone, etc... C'est ainsi, qu'il y a 5 milliards 
d'années environ, le soleil, étoile de petite masse, est né, avec son cortège de 
planètes, d'un gigantesque nuage de gaz et de poussières. 

Les atomes qui nous constituent, nous autres êtres humains qui cherchons à 
comprendre nos origines, proviennent des étoiles. 

 
Origine et évolution de la Vie 
 
La vie c'est la capacité de produire, à partir de molécules prélevées dans 

l'environnement, une structure organisée conforme à une information. 
L'origine de la vie se trouve dans l'eau. L'eau est l'élément constitutif de toute 

forme de vie. L'oxygène si déterminant pour nombre d'espèces vivantes est un produit 
de la vie. 

Comment se sont constitués les premières cellules puis les premiers 
organismes ? De l'unicellulaire au pluricellulaire, des bactéries aux eucaryotes, des 
symbiotes aux organites, une lente évolution conduit peu à peu à la biodiversité sur 
terre et à la formation des différentes espèces. 

 
Origine et évolution de l'Homme 
 
Au sein de ces espèces, apparaîtront très tardivement dans l'histoire de la Terre 

les plus anciens représentants connus de la lignée humaine : les australopithèques. Ils 
sont apparus sur le continent africain il y a près de 6 millions d'années. Ce sont des 
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hominidés comme les chimpanzés avec qui ils ont un ancêtre commun. Ce sont 
probablement les contraintes environnementales qui sont à l'origine de l'évolution de ce 
premier individu et de l'apparition, il y a 2,5 millions d'années, de l' « Homo habilis », le 
premier Homme. 

 
C'est un individu doté d'une pensée conceptuelle, fabricant d'outils, qui 

deviendra chasseur-cueilleur puis agriculteur et éleveur. 
 
Une lente évolution amènera à une succession d'espèces, certaines 

contemporaines les unes des autres, évolution qui confère un caractère buissonnant à 
la lignée humaine. 
 

Cette exposition a été réalisée dans le cadre du Réseau de Culture Scientifique 
en Languedoc-Roussillon en collaboration entre : 

 
Le Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel 
Le Laboratoire de Préhistoire de l'Université Paul Valéry, Montpellier III 
Le Laboratoire CNRS/Université de Perpignan, de Biologie des Populations 

d'Helminthes parasites 
L'Observatoire Océanologique de Banyuls, CNRS/Université Pierre & Marie 

Curie, Paris VI 
Le « Groupe de Recherche en Astronomie et Astrophysique du Languedoc », 

CNRS, Université Montpellier Il 
Le département des sciences préhistoriques du Muséum National d'Histoire 

Naturelle 
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CONFERENCE 
 

"Origine et évolution de l'homme" 
par le professeur de Lumley 

 
 
A l'occasion de cette exposition le Professeur de Lumley est venu nous parler de 
l'Origine et l'évolution de l'homme. 
 
Cette conférence qui a connu un vif succès, s'est tenue à l'auditaurium de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie mis gracieusement à notre disposition par monsieur 
THERON Président de la CCI. 
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À la recherche de l'Homme Fossile ! 

 
 
 

 Ce fut une riche soirée que celle du 18 mars où le Professeur Henry de Lumley, 
à l'invitation de l'AGAR, offrit à la ville d'Alès la palpitante histoire de l'humanité.  
Un public nombreux et attentif s'était déplacé pour remonter le temps et suivre l'épopée 
du "premier homme" jusqu'à l'Homo Consommatus d'aujourd'hui.  
 Cette initiative, qui a connu un franc succès, a été soutenue par la mairie d'Alès 
et la CCI qui nous a aimablement prêté son auditorium, l'AGAR tient ici à les remercier 
 
 Ceux qui n'avaient pu se déplacer ce jour-là ont eu la possibilité de remonter le 
temps grâce à l'exposition "du big-bang à l'homme moderne" qui s'est tenu au Centre 
André Chamson (cf. ci-dessus).  
Merci à tous les membres de l'AGAR qui ont assuré des permanences et reçu les 
scolaires : leurs explications ont permis une meilleure compréhension de cette 
exposition de haut niveau. 
 
Gageons que ce n'est qu'un début et que notre dynamique association, dans le cadre 
du réseau de Culture Scientifique du Languedoc-Roussillon, saura offrir à nouveau de 
passionnantes soirées à tous les esprits curieux 
 
Affaire à suivre..... 
 
         Lili Pollet 
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SUR LE VERSANT NORD DU MONT BOUQUET 
Dimanche 23 mars 2003 

 
 
 

 
Extrait de la carte géologique (BRGM) 

 
De nombreux Agariens se retrouvent au départ, en cette belle journée qui 

s’annonce printanière. 
Aujourd’hui, dans le cadre de notre étude sur le Mont Bouquet, nous nous 

rendrons sur le versant Nord, aux environs des Fumades. Nous évoluerons, en marge 
du fossé Oligocène d’Alès, dans une succession d’anticlinaux et de synclinaux. 

Quatre points d’observation ont été retenus. 
 
-1e point - les Vieilles Fumades : 
 
Sur le bord de la route, avant la station thermale, à hauteur des Vieilles 

Fumades, nous examinons un affleurement. 
La formation est constituée de marnes parfois bleues, au milieu desquelles ont 

glissé des blocs massifs de calcaire. Jean-Claude LAHONDÈRE propose de rechercher 
des fossiles pour dater les différents éléments. Les marnes bleues renferment des 
petites coquilles très fines de Gastéropodes, de type Planorbe caractérisant des 
niveaux lacustres d’âge Eo-Oligocène. Les calcaires présentent le faciès des niveaux 
de l'Hauterivien inférieur (Crétacé inférieur). Le contact anormal, entre ces deux 
formations, suscite de nombreuses questions. Comment l’Hauterivien, situé très haut 
par rapport à sa situation stratigraphique logique, est-il remonté ?, Est-ce un effet de la 
faille des Cévennes, qui rappelons le, est plutôt un décrochement senestre.  

Nous nous engageons, dans un chemin de terre, à l’opposé du premier point 
d’observation.  À environ 500 m, nous récoltons dans le prolongement des calcaires, 
des huîtres (Exogyra Couloni), des oursins (Toxaster amplus), confirmant l'âge 
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hauterivien, de cette formation. Pour retrouver les Gastropodes (Lymnaea aequalis) il 
aurait fallu descendre en contre-bas du chemin.  

Jean-Pierre ROLLEY montre sur la carte à 1/50.000 que cet affleurement 
hauterivien se situe, dans le prolongement de l’anticlinal E-W (nous l'appellerons 
anticlinal d'Arlende) séparant les synclinaux du Bouquet au S. et de Boisson au N., en 
avant de la faille qui limite le fossé d’Alès. 

Au moment de remonter dans les véhicules, il attire notre attention sur un très 
petit affleurement de lignite dans le fossé. L’Eocène à lignite se trouve tout proche, 
associé aux calcaires bitumineux (e7b). Le lignite est une forme peu évoluée de 
charbon. L’enfouissement de débris végétaux à grande profondeur (+1000 m), sous 
l’effet conjugué de la pression et de la température en milieu réducteur, engendre cette 
matière.  Cet enfouissement pose un nouveau problème car ces niveaux à lignite sont 
supposés être restés superficiels.  

 
 

 
vue du talus de la route avant les vielles Fumades 

 
- 2e point - Auzon - le Puech : 

 
À la station d’épuration, près du village d’Auzon, nous continuons à pied et 

foulons le Tertiaire. Nous gravissons la colline en direction du Puech. 
Jean-Claude LAHONDERE vérifie que nous sommes bien sur les mêmes 

calcaires hauteriviens que ceux vus antérieurement (n3). L’ascension se poursuit. La 
vue s’ouvre sur Auzon, dont nous sommes séparés par la rivière "Auzonnet" qui a 
creusé les calcaires hauteriviens en donnant un abrupt qui nous sépare des formations 
éo-oligocènes d'Auzon. Au-delà se développe le fossé marneux d'âge oligocène d’Alès, 
orienté N 30 (SW-NE). 

Une grande interrogation se pose. Une ou plusieurs failles mettraient en contact 
trois ensembles différents : des lignites et calcaires asphaltiques de l'Eo-oligocène, des 
calcaires de l’Hauterivien et des marnes du Tertiaire. 

 
Du sommet du Puech, nous avons un panorama sur le Mont Bouquet, alors 

qu’en bas la dépression tertiaire d’Arlende s’étend. 
Un inexplicable amas de divers blocs et étages se côtoient en ce lieu : 
- des calcaires microbréchiques gréseux, 
- des conglomérats à matrice calcaire (grès et calcaire). 
- des calcaires urgoniens, à vérifier. 
- des calcaires oolithiques. 
Au-dessous, nous retrouvons à nouveau la formation hauterivienne.  
La descente s’amorce, et, se fait à travers une végétation calcicole, les cruelles 

épines du genêt scorpion sont là pour nous le rappeler. 
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Repas dans la carrière d'Auzon 

 
- 3e point - le pont d’Auzon - Peyrolles : 
 
Le pique-nique a lieu, vis-à-vis du pont d’Auzon, au pied de la falaise calcaire, 

dont le faciès marin est de caractère récifal. 
Une fois les "agapes" terminées, notre intérêt se porte sur la paroi qui sert de 

mur d’escalade. Les pratiquants de ce sport ne se préoccupent guère de savoir, s'il 
s'agit de Coniacien (Crétacé sup.) ou de Turonien. Pourtant de magnifiques Caprines 
en forme de corne sont parfaitement visibles dans les calcaires redressés à la verticale 
-. 

Des stries, très apparentes, sur les surfaces SW, laissent penser qu’un 
glissement s’est produit banc sur banc.  

Des tuyaux karstiques parcourent sa surface. 
Les avis ne paraissent pas bien arrêtés pour expliquer son incomparable 

verticalité, un crochon de faille est avancé... 
Nous contournons la falaise par la droite en passant devant les habitations. Nous 

allons ainsi décrire une boucle qui nous ramènera à notre point de départ après avoir 
coupé à travers un pré puis emprunté la D 37. 

Tour à tour, en recoupant le revers Nord du synclinal de Boisson orienté comme 
toujours E.-W. (C3, C4). Nous reconnaîtrons le Cénomanien et le Turonien très 
redressés présentant des marnes jaunes, des argiles rouges et des grès parfois 
calcareux. Plus haut dans la série nous recoupons les calcaires à Rudistes de 
Gattigues attribués au Coniacien.  

En revenant par la départementale 37 nous examinons des calcaires à Milioles. Il 
s'agit d'un faciès que l’on rencontre aussi bien dans le Turonien - Coniacien que dans 
l'Urgonien. 

Une section polie réalisée par Jean-Pierre BOUVIER montrant ces Milioles le 
confirme. Dans le prolongement de ces calcaires nous observons des formations argilo-
gréseuses attribuées au Coniacien - Turonien ou peut être plus haut 
stratigraphiquement (Santonien ?) 
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Miliole en section 

 
 
- 4e point - le défilé d’Argensol : 
 
Tout près du village de la Bégude, le groupe pénètre dans le défilé d’Argensol. 
Nous longeons le ruisseau Argensol, dont le lit rocheux installé dans le 

Barrémien sup. de faciès Urgonien (n4bU), est parsemé de très petites marmites. 
Chemin faisant, un niveau de grèzes est signalé, il s’agit d’éboulis consolidés, 

ordonnés en couches fines et grossières d’origine périglaciaire. 
Puis le défilé traverse des calcaires (n4ac) alternant avec des marnes (n4aM). Il 

s'agit de Barrémien inf. Jean-Claude LAHONDERE fait remarquer que la situation est 
celle du Bos Nègre, vu précédemment, avec des intercalations marneuses dans les 
calcaires. 

Nous atteignons ainsi des calcaires massifs clairs appartenant à l'étage 
hauterivien. Nous avons ainsi recoupé le revers N du grand anticlinal décrit ce matin 
aux "Vieilles Fumades" , orienté SE-NW.  

 
Ici, s’achève cette journée qui a mis en évidence des points non élucidés et 

soulevée des interrogations. En conclusion et avant la dispersion des Agariens, Jean-
Claude LAHONDERE avance quelques certitudes. Je lui laisse le soin de rédiger ce 
paragraphe. 

 
Les certitudes et les incertitudes. 
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La stratigraphie. 
La colonne stratigraphique repose sur de nombreuses datations grâce aux 

fossiles que renferment en abondance les terrains... surtout les plus profonds. 
 Vers le haut, les datations deviennent plus imprécises et notamment dans la 

période cruciale qui est le passage de l'Eocène à l'Oligocène. Des recherches de 
microfossiles devront êtres faites pour essayer de bien caler ces étages. 

 
La paléogéographie et sédimentologie. 
Les sédiments du Crétacé inf. sont marins. Ils traduisent l'existence d'une mer 

peu profonde qui montre une tendance à l'émersion durant le Barrémien (isthme 
durancien). Par contre vers l'Est les sédiments de la même époque deviennent 
bathyaux. Nous y voyons le fonctionnement de la fosse vocontienne. 

Durant le Cénomanien, les dépôts s'enrichissent en matériel détritique - quartz 
d'origine cévenole ou d'ailleurs ? La mer reste cependant présente et cela jusqu'au 
Santonien ? 

Après les sédiments deviennent fluvio-lacustres. La mer semble s'être retirée 
définitivement  

 
La tectonique. 
Des mesures nombreuses devront être prises pour dater les principaux épisodes 

tectoniques. 
Pour le moment les mesures effectuées notamment sur les failles striées 

permettent de caractériser deux épisodes principaux :  
le premier est une compression N-S. donnant des plis E-W que nous avons 

observés lors de cette sortie.  Les formations jusqu'à l'Eocène paraissent 
affectées par cet épisode que l'on relie à la phase pyrénéenne.  Les 
anticlinaux auraient été érodés mettant à nu les formations jusqu'à 
l'Hauterivien dans la région des Fumades. 

Le deuxième est une extension N120 liée au fonctionnement de la faille des 
Cévennes. 

 
Y aurait-il une autre phase entraînant le chevauchement des synclinaux sur les 

anticlinaux érodés. Nous parlerions alors de style provençal. Mais à Marseille cela 
daterait de l'Eocène sup.  

 
Une hypothèse de travail pourrait être la suivante : 
À la fin de l'Eocène, nous aurions une série de synclinaux remplis de matériaux 

crétacé sup. et éocène et des anticlinaux érodés parfois jusqu'à l'Hauterivien (aux 
Fumades). 

Durant l'Oligocène, la faille des Cévennes fonctionne en décrochement senestre.  
Le compartiment SE, celui du Mont Bouquet, progresse vers le N. Les synclinaux 
viennent alors chevaucher les anticlinaux érodés. 

Les calcaires récifaux de l'Urgonien chevauchant viendraient se déverser dans le 
bassin oligocène. 

Ce n'est qu'une hypothèse. Comme nous en faisons de temps en temps au 
retour d'une sortie. 
 
          Françoise Martin 
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LA LÉGENDE DU PONT D'AUZON 

 
 
 
Le lendemain des inondations de septembre 2002, un curieux parmi tant d'autres 

alla se promener dans la vallée dévastée de l'Auzonnet, autour du Pont d'Auzon, et y 
trouva, enfermé dans un tube de plomb le serment que je vais vous raconter. 

 
Autrefois les gens du pays traversaient l'Auzonnet à gué. Ils devaient se 

déchausser pour traverser la rivière et les dames relever bliaud1, et chainse2 pour éviter 
qu'ils ne trempassent. C'est ainsi que les hommes pouvaient apercevoir quand les eaux 
étaient suffisamment hautes le début du galbe d'un mollet, voire... Tout le monde se 
satisfaisait de cette situation même si les rhumes étaient par trop fréquents. 

 
Mais vers la fin du XIIIe siècle, les religieux du pays, ayant découvert le 

stratagème, mortifiés de voir leurs fidèles surveiller les belles traverser l'onde plutôt que 
d'aller aux champs ou à la messe sollicitèrent un entrepreneur nommé Languissel pour 
réaliser un pont. Consciencieux et de bonne renommée, ayant déjà fait ses preuves en 
participant à la construction du château d'Allègre et de l'église Saint-Privat d'Auzon, 
suffisamment compétent pour réussir, il signa un contrat et promit d'achever les travaux 
avant un an. 

 
Terrassiers, carriers, maçons, manœuvres et muletiers affluèrent sur chaque 

versant de l'Auzonnet. Des charrois amenaient à pied d'œuvre les énormes blocs 
extraits des carrières de Peyrolles qui surplombent le pont et Boisson. À proximité, des 
équipes s'activaient autour des roches pour les transformer en pierres de taille et 
moellons smillés que les maçons assemblaient. 

 
Après plusieurs mois, les culées furent terminées. Les arches progressèrent 

lentement et l'on envisagea de poser le tablier du pont. Heureux, le maître d'œuvre se 
frottait les mains de satisfaction. 

 
Mais une nuit, un orage terrible s'abattit sur la vallée de l'Auzonnet, un vacarme 

assourdissant réveilla les gens de Peyrolles, de Boisson et de la Bégude. Inquiet, dès 
l'aube, Languissel fut sur les lieux. Quel désastre, une gardonnade avait détruit le pont. 
Dans un enchevêtrement indescriptible, pêle-mêle dans le champ de la Thomas, étaient 
entassés blocs, cailloux et autres matériaux. L'homme de l'art ne s'attarda pas à se 
lamenter, ni à discourir sur les causes de la catastrophe. Volontaire et décidé, il 
embaucha aussitôt d'autres ouvriers pour doubler les équipes. Il fallait se remettre à 
l'ouvrage avec ardeur pour pouvoir respecter les délais. Avec plus de rigueur 
qu'auparavant, il contrôla le travail des pontonniers. Bientôt la construction reprit 
forme... Hélas un soir un épouvantable fracas fit de nouveau sursauter les habitants 
effrayés qui se signèrent. 

 

                                            
1 tunique de laine ou de soie, aux manches très courtes, et serrée à la taille par une ceinture 
2 vêtements de toile portés à l'époque romane entre chemise et bliaud 
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Quelle malédiction s'acharne donc sur cet édifice ? Se demandait-on dans tous 
les cantons. Le doute commençait à s'installer. Et si le pont était ensorcelé par 
quelques esprits gobelins3 ? 

 
L'entrepreneur déçu ne pensa qu'à recommencer une fois de plus pour tenir ses 

engagements. Désormais une garde de quelques calabrins4  d'Allègre resterait la nuit 
sur place pour empêcher toute malveillance, le curé d'Auzon vint bénir l'ouvrage pour 
en éloigner les esprits malins et planta une croix aux deux entrées de l'ouvrage. Tous 
les ouvriers du chantier redoublèrent de courage, travaillant dès l'aube jusqu'à la nuit. 
Une troisième fois, le pont se dressa solide et massif. Que pouvait-on encore craindre ? 
Dans quelques jours, il serait complètement achevé. 

 
Pourtant dans la nuit, une tempête terrible s'abattit sur le canton, tout s'écroula 

de nouveau pour la troisième fois dans un fracas infernal. L'éboulement faillit même 
entraîner dans les eaux furieuses les gardiens présents sur les lieux. 

 
Accablé, prostré, le bâtisseur resta le dernier à contempler les décombres du 

pont qui, la veille encore, avait si fière allure. Tous ses efforts étaient anéantis. D'après 
le contrat, l'ouvrage devait être achevé dans huit jours ! Languissel se voyait humilié, 
ruiné, la risée de tous, lui qui d'habitude mettait un point d'honneur à respecter 
scrupuleusement les délais. 

 
Impuissant devant ce nouveau coup du sort, il s'écria « pour terminer, je 

donnerais tout, absolument tout, même mon âme à l'Ennemi5 s'il le faut ». 
 
À ces mots, un démon nommé Lubricius surgit. C'était bien lui, cet être étrange 

au visage d'adonis, à la chevelure blonde et bouclée, à la barbiche taillée en pointe et 
surtout au regard perçant et à la longue queue relevée vers l'avant. 

Je suis l'Ennemi. Tu m'as bien appelé. Que désires-tu 
Abasourdi, effrayé, l'entrepreneur ne put articuler un seul mot. 
 

- Tu es fort troublé. À plusieurs reprises, tu t'es acharné à reconstruire ce pont 
que je démolissais chaque fois. Ne cherche pas à poursuivre les travaux 
sans mon acquiescement, car ma puissance est sans limite. Par contre, si tu 
acceptes mes exigences, j'ai le pouvoir de tout achever aujourd'hui même. 

- Que faudrait-il donc pour cela ? Interrogea Languissel d'un air intrigué.  
- Es-tu pour commencer prêt à me donner ton âme ? 
- Jarnigué6 !  
- J'exige aussi celle de la première vierge qui utilisera le pont terminé.  
- Je ne peux guère consentir à cela et je n'en ai pas le droit. 
- Alors tu t'en repentiras. 

 
Lubricius fit mine de s'éloigner vers Saint-Ambroix tandis que Languissel 

hésitait... Mais l'orgueil l'emporta à la pensée de ce troisième échec, de sa réputation 
ternie à jamais, des critiques malveillantes à son égard le jugeant incompétent... 
Finalement il rappela le diable. 

                                            
3 démon affreux et cruel 
4 homme de troupe 
5 désigne le démon au Moyen Age 
6 Je renie Dieu ! 
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- Allons, signe ce contrat sans attendre, trancha Lubricius en lui tendant un 
parchemin jauni. 

 
Tandis que l'homme de l'art s'exécutait, sur un geste mystérieux du démon, 

pierres de taille et moellons reprenaient leur place initiale... et voilà le pont reconstruit. 
 
 
0 surprise ! ô satisfaction! Languissel était-il comblé ? Obsédé par ce pacte qu'il 

se repentait maintenant d'avoir signé, avec de sinistres prémonitions, il rentra très tard 
chez lui à Boisson où il ne dit mot, ne confiant son secret à personne. Pendant la nuit, 
des cauchemars terrifiants, des visions horribles l'assaillirent, hantant son esprit 
tourmenté, secouant, son corps de grandes convulsions. Le malheureux cherchait à 
s'asseoir sur son lit, transpirait à grosses gouttes, hurlait, parlait de l'Ennemi et voulait 
fuir au loin. 

 
Épouvantée, sa femme appela les Guilhafred, ses voisins. 

- Beau sire Dieu ! Mon pauvre mari est bien mal. Il délire et va trépasser... Ayez 
pitié et courez prévenir le curé, je vous en supplie, pour qu'il lui apporte les 
sacrements. 

 
Le jour commençait à poindre et le vieux prêtre alerté sortit du presbytère, mais 

son état de santé ne lui permit pas d'aller plus loin. Il appela donc sœur Blandine, la 
mère supérieure de l'école et lui demanda d'aller jusqu'à Boisson ou habitait Languissel. 
Portant les Saintes Huiles, elle se pressa, se sachant attendue impatiemment. Elle allait 
emprunter le chemin qui mène au lavoir, quand elle vit, à son grand étonnement, le pont 
terminé. À Auzon ne chuchotait-on pas que l'œuvre serait abandonnée après les trois 
échecs successifs ? Comme elle devait faire au plus vite, elle revint donc sur ses pas et 
s'engagea résolument sur le pont qu'elle allait être la première à franchir. A mi-chemin 
l'Ennemi surgit, s'apprêtant à l'assaillir. Mais la brave nonne reconnut tout de suite un 
Prince de l'enfer. 

 
- Va de retro Lubricius ! « Ainsi m 'aist Dieu ! »7 

 
Retire-toi Lubricius, Que Dieu m'assiste! s'écria-t-elle aussi fort qu'elle put, tout 

en brandissant les Saintes Huiles devant elle. Le Seigneur intervint et lui dit : Tu feras 
promettre aux gens du pays de ne jamais détruire ce pont. Sauvant sa servante qui 
s'engage à faire promettre aux gens d'Allègre de respecter ce vœux. 

 
Ébloui, désemparé, Lubricius sauta par-dessus le parapet pour choir dans 

l'Auzonnet et disparaître à jamais dans un profond gourd. 
 
Alors la religieuse put poursuivre sa route jusqu'à la demeure de Languissel 

toujours délirant qu'elle rassura et réconforta. Bientôt il retrouva son calme. 
 
Le dimanche suivant, le curé d'Auzon devant tous ces paroissiens assemblés fit 

prêter serment de ne jamais détruire le pont. 
 

                                            
7  Que Dieu m'assiste ! 
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Bien plus tard, un jour de 1842, un inspecteur parisiens des routes de sa majesté 
Louis-Philippe fit le rapport suivant : 

 
Pont d'Auzon, sur la rivière l'Auzonnet. en pierres de taille et moellons smillés, 

sur la route départementale N•7 d'Uzès à Saint-Ambroix.  
Ce pont a six arches en plein cintre, ayant les dimensions suivantes :  

- première : 6m,81 - deuxième : 13, 10 - troisième : 11,03 - quatrième : 11,03 - 
cinquième : 6,47 - sixième : 5,85 - total: 54,29.  

Sa longueur entre les culées est de 69,89,  
sa surface de débouché : 386.  
La largeur de la voie entre les parapets est de 3 mètres.  

Ce pont est en très médiocre état, trop étroit, d'un abord difficile; ce pont sera 
démoli et reconstruit. 

 
Les gens du pays protestèrent, firent remonter à sa majesté leur promesse de ne 

jamais détruire le pont, allèrent voir Mgr Sesnaud, l'évêque qui promit d'intervenir. 
 
Mais celui-ci, devant M. d'Alphonse, Préfet de sa Majesté, parla de légende, de 

gens rustres, d'un pays où les gens ne savaient que rarement lire et écrire, de récits 
inspirés par les coquelineux8 et les sorcièreres du pays et dit au représentant royal de 
passer outre ces fadaises et de démolir notre antique pont. 

 
Les paroissiens prièrent et chantèrent en chœur dans l'église pour exhorter Dieu 

de leur pardonner ce parjure, pour lequel ils n'étaient finalement pour rien. Rien n'y fit et 
c'est ainsi qu'un beau jour les entreprises envahirent les rives de l'Auzonnet pour 
construire un nouveau pont. Les caisses étaient hélas aussi vides que l'Auzonnet par 
un été bien sec et il fut décidé que le pont ne ferait que trois arches, que l'on 
récupérerait des matériaux de l'ancien pont et que le reste de la vallée serait traversé, 
sur une digue. 

 
C'est ce qui fut construit et rien ne se passa pendant très longtemps. Les 

femmes et les hommes de ce pays oublièrent leur promesse et le parjure. Jusqu'à ce 
jour de septembre 2002 où un grand orage s'abattit sur les collines cévenoles et sur les 
piémonts... 

 
Les eaux furieuses favorisées par l'abandon des montagnes et des vallées 

supérieures arrachèrent tout sur leur passage. D'énormes arbres déracinés furent 
emportés par les flots en furie et arrivèrent jusqu'à Auzon. Un immense embâcle 
s'amoncela contre le pont. L'eau grimpa, envahit la plaine en amont et La Bégude. La 
pression monta contre la butte qui d'un seul coup céda, libérant les flots qui se 
précipitèrent sur Rochegude provoquant misère et désolation. 

 
Ayant lu ce serment enfermé dans le tube de plomb j'en parlai aux gens de la 

commune qui promirent pour respecter la promesse de leurs ancêtres de construire en 
travers de l'Auzonnet une œuvre qui symboliserait l'ancien pont. 

 
 

Dominique Garrel Mars 2003 
 

                                            
8  qui courent après les filles 
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MONT BOUQUET versant Nord-Est 
Le 13 avril 2003 

 

 
Extrait de la carte géologique (BRGM) 

 
En ce dimanche 13 avril, c’est un beau soleil printanier qui accompagnera tout au 

long de la journée la vingtaine d’Agariens, réunis pour tenter de comprendre la géologie 
du Mont Bouquet. 

 
Notre petit convoi de voitures se retrouve au pied du St Peyre, relief de 352 m 

d’altitude, à près de 2 km au NO du village de Bouquet. Je gare soigneusement ma 
voiture sur l’Hauterivien, mais peut-être est-ce encore le Barrémien ? 

Nous nous trouvons en effet à la limite du Barrémien inférieur, constitué de 
marnes jaunâtres, et de l’Hauterivien supérieur calcaire. Sur notre gauche la pente du 
Barrémien marneux surmonté d’une falaise de calcaire clair du Barrémien supérieur à 
faciès Urgonien. De notre emplacement, on voit l’Urgonien reposer à l’horizontale sur 
les marnes, mais on peut apercevoir des couches de calcaire affectées d’une 
inclinaison oblique par rapport au plan de stratification. Faute de pouvoir observer sur 
place cette inclinaison, J.P. Rolley, qui anime cette sortie, ne peut nous fournir 
d’explication sûre. Mais il nous apprend une nouvelle expression : « marteau suisse », = 
jumelles pour faire de la géologie en terrains inaccessibles. 
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stratifications obliques dans la falaise urgonienne du St Peyre 

 
Mais ce n’est que le début, et rapidement est posée la question tant redoutée : 

« Qui va faire le compte-rendu ? » Ceux qui ont déjà « donné » se récusent. Alors, 
comme il ne s’agit que de faire la chronique de la journée, et que cette année je n’ai pas 
encore « donné », je me dévoue. La synthèse scientifique sera assurée par nos 
éminents experts. 

 
Aujourd’hui, pour cette sortie, nous avons nos deux animateurs habituels, J.P. 

Rolley et J.C. Lahondère pour la géologie, mais aussi F. Lagarde, botaniste passionné 
qui passe beaucoup de temps à étudier la flore de cette région, il connaît toutes les 
plantes et leurs caractéristiques. Nous nous apercevrons que de même qu’il y a des 
fossiles de faciès, il y a des plantes caractéristiques de certains terrains. En cette 
saison, l’observation des limites de végétation permet de délimiter des contours 
géologiques. 

C’est ainsi que nous faisons connaissance des globulaires, petites touffes de 
fleurs bleues en forme de sphères, d’où leur nom. F. Lagarde est rassuré quand on lui 
confirme que nous sommes encore sur le Barrémien inf., même si l’Hauterivien est tout 
proche, nous allons le toucher quelques mètres plus bas. En effet, les globulaires 
poussent sur des sols marneux, donc ici du Barrémien inf. 

Notre botaniste se désole que les géologues avancent trop vite, mais il trouve 
quand même le temps de nous dire que localement on trouve 3 espèces de globulaires 
que l’on distingue par le nombre de chromosomes. Alors, après avoir compté les côtes 
de Rhynchonelles, va-t-il falloir compter les chromosomes de globulaires ? 

Mais dans ce secteur, les Rhynchonelles sont très discrètes. Par contre, les 
oursins Toxaster abondent et font le dos rond. Nous trouverons aussi quelques 
fragments d’ammonites et des morceaux d’ostréidés. 

 
Après ce premier contact avec le terrain, nous entreprenons une marche qui va 

nous faire contourner le relief du St Peyre, en traversant le hameau de Suzon. C’est un 
parcours botanique et géologique. Nous rencontrerons le pistachier térébinthe, l’érable 
de Montpellier et bien d’autres dont je n’ai pas retenu le nom. Mais le géologue est 
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intéressé par les zones à chênes verts et celles à chênes blancs, à feuilles caduques. 
Très visibles dans le paysage, ces zones permettent de différencier Hauterivien 
calcaire, à chênes verts, et Barrémien marneux, à chênes pubescents, et du même 
coup de déceler la présence de la faille qui décale ces terrains. 

Nous atteignons l’Urgonien, affecté d’une faille avec miroir de faille. Ne cherchez 
pas les narcisses se mirant dans le miroir, ce n’est pas un indice géologico-botanique 
pour reconnaître un miroir de faille ! Les stries plus ou moins visibles permettent à nos 
experts de déterminer le mouvement de cet accident. Le terrain devient difficilement 
praticable, pentes, blocs, végétation. La faille se poursuit là-dedans et les acharnés la 
traquent. Pour ma part, je reste sur le chemin avec une partie de la troupe. Quand les 
ingambes nous rejoignent, nous apprenons la bonne nouvelle : le téléphone portable 
que J.P. Rolley avait perdu un mois plus tôt a été retrouvé. Il l’avait pourtant bien 
cherché, revenant plusieurs fois sur le site. Entre temps, il a dû en racheter un autre. 
Va-t-on voir maintenant notre président en grande conversation téléphonique avec lui-
même ? 

Fin de ce circuit et retour aux voitures. Il est près de 13 h et nous avons 
l’estomac dans les talons. Mais le chef nous annonce que nous devons refréner notre 
fringale et que le point de ralliement pour les Agariens qui doivent nous rejoindre est 
ailleurs, au col du Bourricot. Dix minutes plus tard nous y arrivons. Nous sommes à un 
peu plus de 500 m d’altitude, mais pressés par la faim nous ne jouissons pas du 
spectacle et nous installons dans une petite clairière accueillante. Le repas est tiré du 
sac, suivant la formule consacrée. Les mandibules vont bon train et les conversations 
aussi. J.C. Lahondère, toujours généreux, partage ses vivres et surtout ses bouteilles. 
Pour commencer, un vin blanc d’Oc se révèle bien agréable, puis un Gigondas 
présente sa classe. Un second Gigondas, amené par R. Blanc, provoque une 
discussion d’experts sur les qualités comparées des deux bouteilles. Ceux qui ont 
encore soif peuvent goûter le Côtes du Rhône de J.P. Rolley. La tarte délicieuse de 
Mme Lahondère clôture nos agapes. Pendant ce temps, Evelyne Touraud et Hélène 
Lardet nous ont rejoints. 
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Après le repas, retour aux choses sérieuses. Le col du Bourricot n’est pas très 
éloigné du sommet du Mont Bouquet, point culminant de ce synclinal perché. Face à 
l’Ouest, nous contemplons le paysage. Cette vue aérienne écrase les reliefs et nous 
donne l’impression d’avoir une plaine à nos pieds, ce qui n’est pas le cas. On a d’abord 
Barrémien inf. et Hauterivien. C’est là que J.C. Lahondère a découvert une grosse 
ammonite que l’on peut voir au musée de l’École des Mines. Plus loin, on distingue des 
masses sombres, que J.C. Lahondère appelle « hard grounds » [pourtant, après les 
Gigondas, il fut question de bannir l’anglais de notre beau parler français, situation 
internationale tendue oblige!]. 

 
J.P. Rolley nous parle ensuite des difficultés d’interprétation de la géologie de la 

région. Les structures anticlinales et synclinales, situées un peu plus loin à l’Ouest, 
disparaissent et on ne comprend pas comment les raccorder au Mont Bouquet. Amis 
Agariens, si par mégarde au cours de vos pérégrinations vous avez emprunté les 
raccordements de ces structures, soyez gentils et veuillez les rapporter. Trêve de 
plaisanterie, de notre perchoir on peut aussi apercevoir le sommet blanc du Mont 
Ventoux, (mais quand même pas Malaucène), à condition d’avoir une vue mieux 
corrigée que la mienne, car je n’ai rien vu. 

 
Nous tournons le dos à ce panorama pour emprunter un petit chemin (restitué en 

fin de parcours) qui se dirige vers les ruines du Castélas. Nous allons faire un peu de 
micro-tectonique. Sur une roche à peu près plane, J.C. Lahondère nous montre des 
stylolites, dont la forme des joints permet de déterminer la direction de la compression, 
parallèle à l’allongement des pointes du joint. Ici, la direction est N 30°, direction 
générale des compressions dans ce secteur. Un peu plus loin, nos yeux sont attirés par 
des cristallisations brillantes, il s’agit de calcite qui a rempli des fissures de distension. 

Encore quelques pas et nous allons encore enrichir nos connaissances. Devant 
une zone à décrochement, J.C. Lahondère nous parle de « ridelles » ! Perplexes, nous 
estimons que le chemin est trop étroit pour permettre le passage d’une carriole, même 
traînée par un bourricot venant du col du même nom. Le soleil aurait-il eu raison de la 
raison de notre éminent géologue ? Mais c’est notre ignorance qui est en cause et le 
malentendu va être dissipé. Il s’agit d’un scientifique du nom de Riedel qui a réalisé une 
expérience de déformations des matériaux. Sur 2 plateaux juxtaposés il avait posé une 
plaque d’argile et observé ce qui se passe quand on fait coulisser un plateau le long de 
l’autre. Sur la ligne de décrochement, il nota un réseau de fractures :  

1) des fractures synthétiques du décrochement (mouvement du même sens), 
qui font avec le décrochement un angle de 15° environ. 

2) des fractures antithétiques du décrochement (mouvement du sens opposé), 
qui font avec lui un angle de 75° environ. 

Depuis Riedel, ces expériences ont été refaites et les fractures de Riedel se 
reproduisent toujours avec les mêmes angles. Ces fractures permettent donc de 
déterminer le sens du décrochement, dextre ou sénestre. 

 
Aux ruines du Castélas, F. Lagarde nous montre un plant d’alyssum accroché à 

la paroi. Derrière les ruines, nous avons une vue sur le sillon d’Alès avec la ville de 
Salindres en face de nous. La faille des Cévennes limite le flanc occidental du fossé 
rempli d’Oligocène. Mais dans ces formations on trouve des lambeaux de Crétacé. Pas 
évident d’expliquer comment ils ont pu arriver là. À nos pieds s’étend l’Urgonien, 
recouvert en discordance par les formations tertiaires de l’Éocène inférieur et du 
Lutétien lacustre. 
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Notre circuit s’achève. Emmenés par F. Lagarde, les plus courageux essaient 

encore de trouver des pivoines sauvages. Nous arrivons au point où les voitures vont 
récupérer leurs passagers. Nous nous quittons un peu fatigués, conscients que la 
géologie défend bien ses secrets et qu’il y a encore beaucoup de questions à résoudre. 

 
         J.P. Jehl 
        Aubais, le 21/04/2003. 
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Botanique sur le Mont Bouquet 

Par Francis Lagarde 
 
 
 
Nous faisons un premier arrêt 1 au point 246 (Serre des Palets), au pied des 

falaises Est du St Peyre (352m). 
 
Dès les premiers mètres, un léger affleurement rocheux est favorable à une 

petite Vatérianacée dont l'unique tige porte une multitude de fleurs roses en tête, c'est 
la valériane tubéreuse (Valeriana tuberosa). Cette plante rappelle, à certains de nous, 
la valériane grecque ou Lilas d'Espagne, très proche parente présente, notamment, sur 
les vieux murs du cimetière d'Alès. Ce qui, en premier lieu, différencie les deux genres 
c'est le nombre d'étamines : 3 pour le premier, 1 pour le second. À côté d'elle, une autre 
plante présente des petits capitules globuleux formés d'un ensemble de petites fleurs 
bleues, c'est la globulaire, Globularia bisnagarica. Quelques mètres plus loin, en 
descendant vers le lit de l'Argensol, les marnes du Barrémien inférieur s'affirment, 
notamment par la présence de rhynchonelles. Elles accueillent une globulaire qui est 
proche de la précédente. Toutefois, la majorité des participants notent des différences : 
capitule plus globuleux et d'un bleu plus foncé pour la première, capitule plus évasé et 
bleu plus clair pour la seconde. Il s'agit bien d'une espèce différente bien que très 
proche, c'est la globulaire commune ou vulgaire, Globularia vulgaris, qui porte mal son 
nom car c'est la moins commune des deux. À noter, la présence, connue uniquement 
ici pour le moment, de quelques pieds portant des fleurs blanches (Lagarde en cours de 
rédaction). 

 
De retour aux voitures, nous admirons les belles falaises du St Peyre qui 

dominent les marnes du Barrémien. Nous notons la présence de vieux oliviers qui 
attestent que ces lieux étaient cultivés, probablement dans un passé pas très éloigné. 
Le genêt scorpion, Genista scorpius, l'argelas des occitans qui ici concerne bien le 
genêt mais qui ailleurs est attribué à d'autres légumineuses proches épineuses, l'ajonc 
en Provence, le calycotome épineux sur la Côte d'Azur, espèce pionnière, est en train 
de recoloniser ces espaces délaissés par l'homme. À côté du St Peyre, se trouve une 
deuxième éminence présentant aussi des falaises Est, le Gautefrache (357m) qui en 
occitan veut dire “ flanc de montagne fracturé ”. On serait tenté d'ajouter un “ e ” 
terminal car c'est bien un ensemble, une montagne, qui s'est disloquée, formant trois 
parties : le St Peyre, le Mont Lansac et le Gautefrache. Mais ce qui est extraordinaire 
vient de la végétation, le St Peyre héberge un rare alysson, endémique du Sud de la 
France, l'alysson à gros fruits, Hormatophylla macrocarpa, et les deux autres, l'alysson 
épineux, H. spinosa, moins rare mais quand même pas courant, dont l'aire de 
distribution va des Atlas, du Djurdjura et des Babors en Afrique du Nord, l'Espagne et le 
Sud de la France, le Castellas de Rousson, coiffant le Gautefrache de 1750 mètres, 
formant la limite Nord de l'espèce. Ces 2 chaméphytes du Tertiaire se font face, 500 
mètres à vol d'oiseau les séparant. Tout au long de leur aire, ils se côtoient sans jamais 
se mélanger, mais jamais aussi près comme dans le massif du Bouquet. Ils semblent 
être sympatriques bien qu'ayant le même nombre de chromosomes (Lagarde, bulletin 
n• 63, de la SESNNG 2001). 
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Les flancs du Gautefrache nous permettent aussi de situer l'étage où nous 
sommes : le chêne vert, Quercus ilex, cantonné naturellement sur les falaises et les 
milieux rocheux très secs, et le chêne pubescent, Q. humilis qui recherche des terrains 
profonds, plus frais. Ici chacun est bien à sa place. 

 
Après le déjeuner au col du Bourricot (510m), nous rejoignons le Castellas de 

Bouquet à travers les chênes verts. Quelques taches vert clair ressortent sur le vert 
foncé de l'yeuse, c'est l'érable de Montpellier, Acer monspessulanum. Les ruines et les 
rochers du Castellas sont colonisés, entre autre, par l'alysson à gros fruits et par un 
autre chaméphyte strictement rupestre comme lui, Silene saxifraga. Enfin, sur le chemin 
du retour, un dernier arrêt nous permet d'admirer une petite station de Pivoines, 
Paeonia officinalis subsp. microcarpa, bien spontanées mais, malheureusement, non 
fleuries. 

 
 
 
 

 
 

Le château du Castellas 



AGAR Bulletin n°58 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

La rubrique scientifique 
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Les roches sédimentaires 
 
 
 
 
 
Les roches sédimentaires sont des roches formées à la surface de la terre "sous 

nos yeux" à partir de matériaux provenant de roches antérieures (roches-mères). 
 
Elles sont le résultat d'un long processus qui met en œuvre : 
 

- l'altération 
- l'érosion 
- le transport 
- la sédimentation 
- et enfin la diagenèse 
 
 

Ces roches vont avoir des caractères hérités des processus ci-dessus mais aussi 
du contexte environnemental de leur dépôt, c'est-à-dire des milieux de sédimentations. 

 
Les pages qui suivent comportent quelques illustrations de ces différents points : 
 
 

I - Érosion et sédimentation 
 
II - Altération mécanique 
 
III - Altération chimique 
 
IV - Classification 
 
V - Les milieux de sédimentation. 
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I - ÉROSION ET SEDIMENTATION 
 

 
Fig. 1 : Évolution des massifs rocheux sous l'influence des facteurs liés à la 

géodynamique externe, d'après Dercourt et Paquet 1983 
---------------- 

 
 
 

LE CYCLE DES ROCHES SÉDIMENTAIRES

ROCHES

Altération

Érosion

Transport

Sédimentation

Diagénèse

 
 

Fig.2 : Le cycle des roches sédimentaires 
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Fig.3 : Les principaux mécanismes à l'origine des sédiments 
----------------------- 

 

 - RS  =   roche saine 
 - RA  =   roche altérée 

     mais compacte 
 - ASC =  zone altérée à 
              structure initiale 

    conservée 
 - ASM = zone altérée 

    structure initiale 
    modifiée (on ne 
    reconnait plus 
    la roche initiale) 

 - S   =   sol 
 
 
 

 

 
 

Fig.4 : Schéma théorique d'un profil d'altération superficielle 
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II - ALTERATION MECANIQUE 
 

ROCHE

ÉROSION

TRANSPORT

SÉDIMENTATION
 

 
Fig.5 : Altération mécanique dominante 

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

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

 
Fig.8 : Modes d'écoulement laminaire (a) et turbulent (b et c) 

Distribution de la vitesse du flot d'une rivière et type d'écoulement  
(d'après J. Leighly 1934) 
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III - ALTERATION CHIMIQUE 
 
 

ROCHE

Disolution

Transport

Précipitation

Résidu 
évolution “sur place”

 
 

Fig.9 : Altération chimique dominante 
------------------ 

 
 
 
 

Hydrolyse de l'Orthose 
 
Altération moyenne 
 

2KSi3 AlO8 + 11H2O    ------>    Si2O5Al2(OH)4  + 4Si(OH)4   +  2K+  + 2OH- 
 

Altération complète 
 

KSi3 AlO8 + 8H2O    ------>    Al(OH)3  + 3Si(OH)4    +  K+  + OH- 
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Fig.10 : Arénisation d'un massif de granite 

----------- 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.11 : Latéritisation (d'après G. Millot, 1964) 
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Fig.12 : Profondeur de compensation des carbonates (CCD) 
(d'après Honjo) 

------------- 
 
 
Précipitation du carbonate de calcium 
 

CO2  + H2O         ------>    HCO3-  +  H3O+ 

 
H2O  +  HCO3-    ------>    CO3--  +  H3O+ 

 
CO3--  + Ca++      ------>    CaCO3   

 
 



AGAR Bulletin n°58 46 

IV - CLASSIFICATION DES ROCHES SEDIMENTAIRES 
 
 
L'étude et la classification des roches sédimentaires se baseront donc sur la 

nature des constituants de la roche. 
 
On étudiera: 
 

La phase détritique (grains) 
 
La phase chimique ou biochimique (liant - organismes -…) 
 
La phase organique (matière organique) 

 
Les roches peuvent renfermer une ou plusieurs de ces phases. 
 
Certaines roches contiennent plusieurs variantes d'une même phase :  
 

- plusieurs éléments détritiques (grains de différents tailles); 
- plusieurs composés chimiques ou biochimiques (calcaire dolomitique, calcaire 

coquiller, etc.); 
- un mélange de plusieurs phases;  
- etc. 

 
 
La phase détritique 
 
Pour qualifier la phase détritique, on devra étudier : 

- la dimension des grains (débris); 
- la forme des grains; 
- la nature des grains. 

et cela aux différentes échelles si nécessaire 
 
 
La phase chimique ou biochimique 
 
On se contente souvent de donner la nature de la phase (calcaire, dolomie, 

gypse, etc.). Il est parfois important de préciser d'autres éléments comme, par exemple, 
la taille des cristaux (dolomie "saccharoïde", etc.). 

 
 
La phase organique 
 
Quand on le peut, on précise la nature de la matière organique (calcaire 

asphaltique). 
 
 
Le nom de la roche sera donc basé sur la nature de ses différents constituants 
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Fig.16 : Classification génétique des roches sédimentaires
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Fig.17 : Classification de Dunhan pour les roches carbonatées 
 

 Quantité de grains Présence d'un 
liant fin 

taille des grains 

grainstone >50% non > à 500μm 
packstone > 50% oui  
wachestone de 50% à 10% oui  
mudstone <10% oui < à 70μm 

 
 
 
 
Fig.18 : Nomenclature granulométrique des roches détritiques 
 

 Taille Roches meubles Roches consolidées 

2 mm 

 
Rudites 
(grains grossier) 
 

 
Blocs 
galets 
graviers 

 
Conglomérats 
(brèches et poudingues) 

2 mm 
 
 
 
(70)40μm 

 
Arénites 
(grain moyen) 
 

 
sables 

 
 grossier 
grès moyen      (500μm) 
 fin 

(70)40μm

 

 
Lutites 
(grain fin) 

Boues 
Vases 
Silts 
Limons 

 
Pélites 
Argilites 

 
 
Pour les éléments calcaires faire précéder le nom de la classe de Calc 
=> Calcirudite, calcarénite, calcilutite 
Pour les éléments dolomitiques idem avec: Dol 
 
 
on précise aussi parfois la classe de cristallinité de la matrice: 
 

bien cristallisé micro cristallisé 
Sparite Micrite
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Fig.20 : Classification des roches sédimentaires mixtes  

(quartz détritique - calcaire - argile) 
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V - LES MILIEUX SEDIMENTAIRES 
 
 
La sédimentation est bien évidemment très dépendante de l'environnement dans 

lequel elle se produit. Elle dépend donc entre autre : 
- du climat : les sédiments ne sont pas les mêmes, par exemple dans les régions 

froides et dans les régions chaudes. 
- de l'importance des apports terrigènes : sédimentation différente à l'embouchure 

du Rhône (limons) et à l'embouchure du Var (galets). 
- de la nature de "l'arrière pays" : sur une île de corail (atoll) le sable n'est pas fait 

de grains de quartz. 
- etc. 

 
Les progrès de la géologie marine et les possibilités actuelles d'approche des 

"grands fonds" ont modifié considérablement les méthodes d'analyse et d'interprétation 
des séries sédimentaires fossiles. Par exemple, une meilleur perception du rôle des 
transports sous-marins de sédiments (canyon - slumps - etc.) a modifié profondément 
la notion de bassins sédimentaires.  

La sédimentologie a pris tout naturellement une place importante dans les 
reconstitutions géologiques globales et, est devenue un élément incontournable de la 
géologie moderne. 

 
Les milieux sédimentaires sont nombreux et variés mais, même si chaque cas 

est un cas particulier, il existe une série de schémas généraux qui permet une bonne 
perception des phénomènes principaux. 
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Fig.21 : Sédimentation en milieu deltaïque 
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Fig.22 : Sédimentation de type récifale 
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Fig.23 : Sédimentation de bord de plate-forme 
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Fig.24 : Sédimentation de pieds de talus 
(d'après Stow et Piper 1984 - in H. Chamley) 
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Fig.25 : Sédimentation de plaine abyssale 
(d'après Walker, 1978 - in H. Chamley) 
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Fig.26 : Talus continental dans la région de Nice 

(extrait de l'encyclopédie Universalis) 
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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  
- Un voyage annuel 
- Organisation de manifestations de vulgarisation scientifique 
- Aide à l'enseignement et à la diffusion de la géologie 
- Réalisation de documents géologiques 
- Création d'un fichier géologique régional (inventaire micro-

minéralogique, inventaire des sites à caractères pédagogiques) 
 
 

 
Important : 
L'A.G.A.R. 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 15 ¤   couple 21¤  F étudiants 6¤ 
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BULLETIN d'adhésion à l'AGAR 
 
 
 
à retourner à : 
 
AGAR , 6 avenue de Clavières - 30319 ALES cedex 
 
e-mail : contact@geolales.net 
 
 

 
Nom : ....................................... 
 
Prénom : .................................. 
 
Adresse : ............................................................................. 
  ................................................................................ 
  ................................................................................ 
  ................................................................................ 
 
Code posta : ........................... 
 
Ville : ......................................... 
 
Tél : ........................................... 
e-mail : ....................................... 
 
 
 
Parrains (2) 
 
Nom   Prénom  signature 
 
................................................................................. 
 
................................................................................. 

 
 
 
 
 
Pour les personnes qui n'auraient pas de parrains, prière de prendre contact 

avec l'association 
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