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ÉDITORIAL 

Agariennes, agariens bonjour, 

Voici un nouveau numéro de notre bulletin. Vous y retrouverez vos rubriques 
habituelles avec ses comptes-rendus illustrés de nos excursions et des conférences. 

Pour la rubrique scientifique, Jean-claude Lahondère vous propose d'aborder 
le problème de l'extension oligocène. Le sujet est vaste et un peu ardu aussi vous ne 
trouverez ici que la première partie de cet exposé. 

En fin, vous trouverez la revue de presse de Nicolas Cabane 

À toutes et à tous, bonne lecture 

       Jean-Pierre Rolley 
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COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS 
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Samedi 18 septembre
forum des associations

Pour le forum des associations, le stand de l'AGAR proposait une intéressante 
illustration de l'évolution de l'occupation du sol dans la région alésienne, grâce à 
deux jeux de photographies aériennes, grand format, l'un de 1960 (l'Ecole des Mines 
n'était pas encore installée à Clavières) et l'autre de 2001. 
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Goudargues et Abbaye de Valbonne 

Dimanche 10 octobre 

I - Données géologiques 

La régression du Crétacé supérieur

Après avoir étudié les terrains du Crétacé inférieur jusqu’à l’Urgonien, autour 
du Mont Bouquet et dans la région de Pompignan, nous examinerons ceux qui 
viennent en couverture. 

Ils appartiennent à l’Aptien puis au Crétacé supérieur. 

Les étages stratigraphiques.
Une bonne connaissance des étages stratigraphiques est toujours 

indispensable pour suivre une sortie en terrain sédimentaire. 
Les étages du plus récent au plus ancien. 

 Crétacé sup.  Sénonien Maestrichtien  - 65 MA 
      Campanien 
      Santonien 
      Coniacien   - 88 MA 

    Turonien Angoumien 
      Ligerien   

    Cénomanien    - 100 MA 
      Vraconien (à la limite des 2étages) 
 Crétacé inf.  Albien            - 108 MA 
    Aptien  Clansayésien 
      Gargasien 
      Bédoulien  
         Urgonien 
    Barrémien     - 118 MA 
    ......... 
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La notion de cycle. 
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Jusqu’à maintenant nous n’avions rencontré depuis le Trias que des terrains 
calcaires ou marneux. À partir de l’Aptien, des matériaux détritiques vont apparaître. 
Quelles peuvent être leur signification ?

Nous savons que le matériel détritique trouve son origine dans la destruction 
des reliefs essentiellement granitiques ou constitués de roches déjà riches en sables. 
Ce matériel apparaît durant les périodes de création de reliefs. Ces reliefs sont liés 
généralement au fonctionnement d’une tectonique compressive. Aussi nous avons 
pris l’habitude d’associer la sédimentation détritique à des périodes de compression. 
Là où elle s’exerce, cette compression a donc pour conséquence d’augmenter la 
surface des continents ou inversement de réduire la surface des mers : nous parlons 
de régression. Nous avons donc un lien entre la compression et la régression. 

Nos observations vont montrer la réalité de cette régression 
Il nous faudra chercher les raisons de cette compression. 

Rappel sur la géographie durant le Crétacé moyen. 

Durant le Crétacé inf., un isthme va relier les massifs anciens du Massif 
Central et des Maures et Estérel : c’est l’isthme durancien. En direction du NE les 
faciès pélagiques qui se déposent, prolongent ceux du Jurassique. Cette zone 
profonde a été appelée « fosse vocontienne ». Vers le SW de l’autre côté de 
l’isthme, nous rencontrons un autre bassin dit bassin pyrénéo-provençal qui se 
développe vers l’Ouest en direction de l’Adour, mais ne dépasse pas Marseille 
(région du Beausset). 

C’est au Sud de ce bassin que se situe la plaque ibérique qui comprend à ce 
moment-là le bloc corso-sarde. 

La sédimentation durant le Crétacé moyen. 
Durant le Crétacé inférieur, la sédimentation dans nos régions est biochimique 

et partout stable. La période est tranquille même si on peut déceler çà et là des 
émersions et des transgressions. Elles restent limitées aux zones proches du Massif 
Central. Citons la karstification locale du Kimmeridgien supérieur (jurassique sup.) et 
la transgression du Berriasien. 

Le Crétacé supérieur va être tout différent. Le matériel détritique fait son 
apparition progressivement, traduisant une reprise de l’érosion sur les continents 
voisins. Où se situaient ces continents ? 

Puis la sédimentation va se diversifier évoluant rapidement d’un point à un 
autre. Cette grande instabilité montre qu’elle est devenue très sensible à ce qui se 
passe sur les continents voisins. Finalement le golfe rhodanien va émerger 
totalement durant le Sénonien. 

Durant cette régression, nous constatons donc que la sédimentation devient 
gréseuse, souvent lagunaire (lignite etc..). 

Cette régression annonce la collision de la plaque ibérique et de la plaque 
européenne (phase pyrénéenne). 

Elle entraîne des soulèvements donc une reprise de l’érosion sur les 
continents, puis l’exondation de la région. 
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II - La sortie 

Ce dimanche matin nous étions peu nombreux devant l’école des Mines. 
Après avoir retrouvé Rémy Blanc et jacques et Marie-Paule Lahondère à 
Goudargues nous serons une vingtaine. Il est vrai que le temps n’est pas 
encourageant, l’orage gronde vers le Mont Bouquet, il pleut par intermittence.  Nous 
maintenons cependant la sortie dans l’espoir que cela va se lever. Nous avons eu 
raison.

Le but de la sortie est double
- continuer l’examen des séries sédimentaires,
- étudier les caractéristiques sédimentaires d’une régression. 

 Nous avons, il y a quelque temps, étudié les séries du Crétacé inférieur 
autour du Mont Bouquet. Elles se terminaient par des calcaires récifaux : les 
calcaires urgoniens. 

Leur dépôt s’était effectué dans une mer peu profonde. Nous sommes en effet 
sur le rebord nord d’une ride : l’isthme durancien, unissant le Massif central aux 
massifs des Maures et de l’Estérel. Cette ride, en prenant de l’importance,   va 
repousser la mer et vers le Nord et vers le Sud. Vers le Nord, nous rencontrons un 
bassin subsident, la « fosse vocontienne », qui souligne le bord SW du domaine 
alpin. Vers le Sud, un bassin étroit court de la région du Beausset près de Marseille 
jusque dans la région de l’Adour : c’est le golfe pyrénéo-provencal.  Plus au Sud 
nous rencontrons la plaque ibérique, composante avec la plaque corso-sarde d’une 
plaque méso-méditerranéenne. 

À partir de l’Aptien du matériel terrigène de plus en plus grossier va envahir 
les régions au Nord de l’isthme durancien. C’est ce matériel que nous allons 
rencontrer aujourd’hui. 

1 arrêt :  Ouest de Salazac : l’Aptien inf. : le Bédoulien. 

De Goudargues, nous rejoignons la route de Bagnols, pour tourner à gauche 
au bout de quelques kilomètres en direction de Saint Laurent de Carnols puis de 
Salazac. Avant d’arriver au village, nous tournons à gauche en direction de Saint 
Christol-de-Rodières. Nous garons les voitures à la sortie de deux virages sur une 
butte (panorama).

Nous nous trouvons sur des calcaires à faciès urgonien (visibles sur le versant 
oriental de la butte) présentant une surface durcie à encroûtements et terriers. Cette 
surface est découpée par de petites fractures verticales. Les plans de ces fractures 
présentant également des perforations et des encroûtements, ces fractures sont 
sans doute contemporaines des dépôts. 

Ces calcaires renferment de très nombreux rudistes qu’il n’est pas possible de 
dégager. Il y a là notamment des « Toucasia carinata ». À la loupe nous découvrons 
de très nombreuses Milioles et des Orbitolines. Ces dernières sont, dans la région, 
fréquentes dans les calcaires de la base de l’Aptien. Le sommet de cette dalle 
pourrait déjà appartenir au Bédoulien. Nous observons encore une grosse valve d’un 
pectinidé sur la surface durcie. Elle peut appartenir aux sédiments déposés au-
dessus.
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Il s’agit de calcaires argileux faiblement sableux visibles localement sur la 
dalle calcaire à faciès urgonien. Pour mieux les observer nous rejoignons, en suivant 
la route, le versant oriental de la butte 189m. En ce lieu, la roche a été fraîchement 
retournée pour y planter de la vigne. Nous y rencontrons de gros fragments 
d’Ammonites de la faune de Serviers. : Deshayesites Deshayesi, Chelinoceras 
Martini. Les huîtres (Exogyra aquila) et des oursins (Toxaster Collegnoï, un régulier) 
sont également représentés. 

La sédimentation qui était strictement biochimique avec les calcaires à faciès 
urgonien renferme ici une composante détritique encore peu importante. Il s’agit de 
grains de sable de petite dimension et d’argiles. Quelque part, dans l’environnement 
continental proche, nous assistons à une reprise de l’érosion. 

Nous reprenons la route pour revenir au carrefour et redescendre vers Saint 
Laurent de Carnols. Quelques centaines de mètres après le carrefour nous nous 
arrêtons pour observer une falaise bordant la route à droite. Nous sommes à la limite 
du Bédoulien et du Gargasien. Nous y observons des marnes bleues gréseuses et 
des horizons calcaires également gréseux. Les fossiles sont plus rares à part les 
plicatules. Nous retenons que le matériel sableux et argileux commence à envahir la 
série.

Nous rejoignons la “ chartreuse de Valbonne" où nous pique-niquons avec 
les marcheurs qui utilisent le chemin botanique et les pistes de randonnées autour de 
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l’abbaye. Le soleil est revenu et le repas se passe dans une atmosphère conviviale 
comme il se doit. Rémy a amené son Gigondas habituel

2e arrêt L’Albien 

Il se situe à environ 1km. du carrefour de la route de la Chartreuse, en 
descendant vers Saint Laurent de Carnols. 

La route a entaillé à gauche la montagne sur une dizaine de mètres. 

On y observe une sédimentation 
confuse faite d’horizons qui 
s’entrecroisent. La roche est un grès 
friable qui s’altère facilement en donnant 
un sable fait de grains de quartz bien 
calibrés visibles à l’œil nu.  Il s’agit 
d’Albien donc d’une formation située au-
dessus de l’Aptien du premier arrêt. 

La stratification oblique est 
caractéristique des zones d’estuaire. On 
y observe des périodes d’érosion 
succédant à des périodes de 
sédimentation. La sédimentation est 
conditionnée par l’instabilité des 
courants dans ces zones d’estuaire. Les 
dépôts qui viennent de se sédimenter 
dans des zones à l’écart des courants 
peuvent être érodés si ces courants 

viennent les recouvrir.  Cette érosion recoupe les strates donnant cette apparence 
d’entrecroisement.

Un examen attentif nous permet cependant d’observer des strates disposées 
parallèlement à la route, représentant le véritable dispositif stratigraphique. 

3e arrêt : Le Cénomanien et le Turonien. 

 L’affleurement est situé dans les falaises de la route à 2,5 km de Saint Laurent 
de Carnols. Avant de l’atteindre nous traversons les couches vraconiennes
constituées par une alternance de couches sableuses et marneuses. Nous 
atteignons une ligne droite se terminant par un virage à droite. Les rebords de la 
route présentent des élargissements permettant d’y stationner. 

C’est au milieu de cette ligne droite, dans les falaises bordant à droite la 
chaussée qu’apparaissent les couches du Cénomanien. Elles sont assez redressées 
et donc recoupées par la route. 

Elles débutent par des horizons gréseux appartenant à la base de l’étage. 
Nous ne les avons pas observés ; 

Puis viennent des alternances de couches de grès, de marnes sableuses et 
d’horizons décimétriques de lignite renfermant des coquilles de mollusques d’eau 
saumâtre.  Nous y rencontrons également des oogones de characées.  Nous nous 
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trouvons donc dans des eaux à la limite de l’émersion confirmant la progression de la 
régression.

Les characées vivaient dans des eaux peu profondes sur des terres à la limite 
de l’émersion. 

Plus haut stratigraphiquement nous voyons apparaître quelques niveaux un 
peu plus calcaires avec notamment un niveau riche en huitres (cf. exogyra 
columba ). Nous sommes toujours dans le Cénomanien moyen à supérieur. 
L’épisode de sédimentation chimique marque son optimum quelques mètres plus 
loin, quand nous abordons la boucle de la route. Un niveau de marnes gréseuses de 
teinte blanche a livré un Hémiaster. 

Toute suite après réapparaissent des nivaux de grès dont l’épaisseur des 
bancs peut atteindre le mètre. L’absence de fossiles caractéristiques ne nous permet 
pas de savoir si nous sommes déjà dans le Turonien.

Pour trouver celui-ci avec certitude, il faudrait faire quelques dizaines de 
kilomètres vers l’Est, au Camp de César, où la sédimentation est encore calcaire. On 
y rencontre des Ammonites du Turonien et en particulier des Mammites. 

En conclusion nos observations dans la région de Goudargues montrent que 
la sédimentation devient de plus en plus détritique dès l’Aptien. Cela annonce 
l’émersion de cette région à la fin du Crétacé. La phase pyrénéenne doit être 
considérée comme le principal artisan de cette régression. Cette phase résulte de la 
rencontre de la plaque Ibéro-Corse et de la plaque européenne. 

        JC Lahondère 
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La surrection du Mont Lozère 

Eléments de la conférence donnée par JP ROLLEY le 12 octobre 2004 dans le cadre de la 
Fête de la Science, au titre de l'AGAR et de l'Ecole des Mines d'Alès 

L’histoire du Mont Lozère commence, il y a bien longtemps, il y a environ 600 
Millions d’années. 

Mais pour comprendre cette histoire, commençons par nous promener sur le 
Mont Lozère et ses environs. 

Le Mont Lozère lui-même est constitué de granites (cf. fig. 1), c'est-à-dire une 
roche qui s'est formée en profondeur par refroidissement d'un magma. 

Fig. 1 Roc du Couillou (Finiels) 

Comment une roche qui s'est formée à plusieurs kilomètres de profondeur 
peut-elle être actuellement le sommet culminant des Cévennes ? 

C'est toute la problématique de la surrection du Mont Lozère 
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Si nous continuons notre promenade, nous allons rencontrer des roches 
sédimentaires (conglomérats ou carbonates) qui reposent directement sur du granite 
(cf. fig. 2). 

Fig. 2 Bagnols-les-bains 

Cette observation est importante car elle indique que le granite à un moment 
de son histoire s'est trouvé en surface et au niveau de la mer et même sous la mer !? 
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Si maintenant nous nous éloignons un peu du Mont Lozère, nous entrons dans 
des terrains métamorphiques (les schistes des Cévennes). Les terrains 
métamorphiques se forment sous l'action combinée de la pression et de la 
température généralement lors de la formation de chaînes de montagnes. Nous 
pouvons voir que ces formations métamorphiques sont elle aussi recouvertes par 
des terrains sédimentaires (fig. 3) 

Fig. 3 - Le Causse du Pompidou 
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Enfin si nous regardons en détail le contact entre les schistes et le granite 
nous pouvons voir que les schistes sont localement injectés par du granite (fig. 4) et 
que à l'approche du granite ils montrent souvent de fortes modifications (schistes 
tachetés ou schistes à andalousites) 

Fig. 4 contact granite-schiste 

Schiste à andalousite Schiste tacheté 
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La carte suivante récapitule les principales observations effectuées 
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Première séquence : roches sédimentaires sur du granite 

Cette séquence peut se résumer ainsi : 

A - Formation d'un granite vers 5 à 10 km

B - Erosion qui permet l'affleurement du 
granite

C - Transgression marine et dépôt de 
sédiments
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Deuxième séquence : roches sédimentaires sur des formations 
métamorphiques

Cette séquence peut se résumer ainsi : 

A - Formation de roches métamor-
phiques dans des conditions de 
pression et de température 
équivalentes à 5 à 10 Km de 
couverture.

Nota : les roches métamorphiques se 
forment souvent lors de la formation des chaînes 
de montagnes, la pression n'est pas verticale 
dans ce cas. 

B - Erosion qui permet l'affleurement des 
roches métamorphiques 

C - Transgression marine et dépôt de 
sédiments
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Il nous reste donc à déterminer la relation granite schiste. Nous avons vu que 
les schistes étaient modifiés à l'approche du granite. On appelle ce phénomène un 
métamorphisme de contact et il peut se schématiser comme suit :

Si l'on résume les observations, on peut établir la chronologie relative 
suivante : 

1 - dépôts de sédiments (probablement dans une mer) 
2 - métamorphisme général qui permet l'apparition en "profondeur" de roches 

métamorphiques (micaschistes, gneiss, etc.) 
3 - mise en place d'un granite avec métamorphisme de contact (schistes 

tachetés et schistes à andalousite) 
4 - érosion qui permet l'affleurement des schistes et du granite 
5 - transgression marine qui dépose des roches sédimentaires sur les schistes 

et le granite 
6 - surrection et érosion finale qui permet la formation du paysage actuel 

Il nous reste plus qu'à replacer ce schéma (un peu simpliste certes) dans 
l'échelle des temps géologiques 
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La longue histoire de la formation du Mont Lozère 
en quelques illustrations 

Les blocs diagrammes ci-dessous sont de N. Cabane, réalisés avec la collaboration du BRGM 
pour le Parc National des Cévennes en 2000. Les autres illustrations sont extraites de l'animation 
réalisée pour l'écomusée du Mont Lozère (JP Rolley, R. Turc, P. Le Strat.) 

L’histoire du Mont Lozère commence, il y a bien longtemps. Il y a environ 600 
Millions d’années, un grand continent hérité de l'orogenèse panafricaine est 
partiellement recouvert par une mer peu profonde. 
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Le cycle Hercynien 

Un nouveau cycle va commencer, ce super-continent va se morceler sous 
l'effet de mouvements de distensions. La croûte s'amincit et peu à peu un océan se 
forme entre deux nouveaux continents : l'Armorica et la Gondwana 

Au Cambrien supérieur (515 Ma) la croûte s'amincit 

A l'ordovicien moyen (460 Ma) une croûte océanique se forme 
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80 millions d'années plus tard, au Dévonien supérieur (380 Ma) l'extension 
s'arrête et une phase de compression commence 

Au carbonifère inférieur (355 Ma), la fermeture océanique est importante et les 
deux rives sont l'objet de phénomènes compressifs importants.
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Les deux anciens continents sont maintenant de nouveau réunis et la croûte 
continentale atteint plus de 60 km d'épaisseur. Les schistes des Cévennes se 
forment. La chaîne hercynienne est constituée. C'est une chaîne importante avec 
des sommets ayant sans doute plusieurs milliers de mètres d'altitude. La 
convergence se bloque. 
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Vers la fin du Carbonifère moyen (vers 300 Ma) la relaxation des contraintes 
entraîne la fusion partielle de la partie inférieure de la croûte et de la partie 
supérieure du manteau. Les magmas qui vont donner les granites du Mont Lozère se 
forment et s'infiltrent dans la croûte. 

Le cycle hercynien s'achève et l'érosion de la chaîne est intense. 
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Le cycle Alpin 

Dès le Trias, l'érosion de la chaîne est terminée. Le cycle alpin commence sur 
un paysage de plaines (résultant de la pénéplénation de la chaîne hercynienne). Les 
granites du Mont Lozère sont enfin arrivés en surface. 

Au cours du Trias moyen (235Ma), la sédimentation est continentale avec des 
dépôts détritiques (conglomérats, grès et argiles) 
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Avec le jurassique, la mer va revenir durablement et recouvrir toute la région 

Il faut attendre le Crétacé supérieur pour que la mer se retire partiellement et 
annonce la phase pyrénéenne. 
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La fin du crétacé et au tertiaire, la phase pyrénéenne entraîne le bombement 
de la région, et la formation de failles, l'érosion est intense, les granites du Mont 
Lozère affleurent de nouveau. Le climat est alors tropical humide avec une faune où 
sont présents les premiers mammifères, des tortues, des crocodiles … 

Vers 30 Ma, le fonctionnement des failles comme la faille des Cévennes, 
permet la formation de bassins d’effondrement comme le fossé d'Alès et créé 
l’escarpement cévenol sur la plaine languedocienne. 

A partir du Miocène, l’orogenèse Alpine provoque la reprise de l’érection de 
l’escarpement des Cévennes et du Massif Central en général. Elle provoque ainsi 
une augmentation de la topographie qui entraîne un encaissement des vallées qui 
est amplifiée par la crise Messinienne. 
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La période quaternaire avec une succession de baisses et de remontées du 
niveau marin va terminer la mise en forme des reliefs actuels.

La surrection du Mont Lozère est achevée 

         JP Rolley 
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SORTIE DU 6 NOVEMBRE 2004 

La limite Jurassique-Crétacée dans la carrière du Préhistorama 

Une trentaine d’Agariens s’est réunie, dans une atmosphère automnale, pour 
participer à cette sortie sur la commune de Rousson. 

Jean-Claude LAHONDÈRE et Jean-Pierre ROLLEY seront nos guides cet 
après-midi sur le terrain. 

Nos véhicules empruntent la D 904 au Nord d’Alès. Un peu avant le Pont-
d’Avène, nous nous engageons à gauche sur la route qui conduit au Préhistorama. 
Environ 200 mètres à droite, un grand espace s’ouvre et aboutit à une carrière. Elle 
sera notre premier point d’observation. 

Le front de taille de la carrière nous révèle dans la partie centrale une sorte de 
dôme constitué de bancs épais, massifs, de calcaire blanc, qui s’arrêtent à une 
dizaine de mètres de la couverture végétale. Ces calcaires appartiennent à l’étage 
Tithonique ou Portlandien qui est situé au sommet du Jurassique. 

Au-dessus des calcaires blancs du Tithonique, se sont déposés des calcaires 
plus gris, bien lités en bancs décimétriques. Ils montrent des surfaces de 
stratification (SØ) striées, conséquences des glissements qui les ont affectés. Nous 
verrons qu’ils appartiennent au Berriasien, qui est le premier étage du Crétacé. 

Les deux géologues insistent sur l’aspect très tourmenté de ces calcaires, 
découpés par des discontinuités et des dysharmonies. 

Maintenant le groupe s’approche de la paroi (point 1) pour examiner de plus 
près les structures en présence.

La première observation consiste dans la présence d’un niveau coloré en 
rouge par des oxydes de fer (et contenant un peu de zinc) à la limite des deux 
étages. Ce niveau, épais de près de 50 cm à l’extrémité SW de la carrière diminue 
très rapidement d’épaisseur quand on s’approche de la partie N. de celle-ci. Une 
“cheminée“ faite de ces oxydes traverse 3 à 4 bancs d’un calcaire gris d’apparence 
intermédiaire entre les calcaires tithonique et berriasien. Elle est tronquée par les 
dépôts berriasiens. Donc ces dépôts sont antérieurs ou contemporains du Berriasien

Les strates du Berriasien comportent de nombreuses discontinuités avec des 
amincissements lorsque l’on se rapproche de la partie centrale de la carrière. 
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Puis Jean-Pierre Rolley nous explique la raison de ces strates particulières. 
Les bancs gris, situés au contact Berriasien-Portlandien (à l’interface), sont 
interrompus, mais d’autres passent, plus haut, dans la série. De fait, nous nous 
trouvons au niveau d’un paléorelief. Le paléorelief est une structure haute avec, sur 
les bords, des pentes plus ou moins importantes qui ont été comblées petit à petit 
par des formations venant se sédimenter au-dessus. La complexité de la 
stratification est due en partie aux glissements, vers le bas, le long de ces pentes 
des sédiments berriasiens . En outre, en s’approchant de ce paléorelief les strates 
s’amincissent. La mer, la présence d’ammonites l’atteste, cernait ce relief. 
Les niveaux rouges, très ferrifères, qui s’intercalent localement entre les couches du 
Jurassique sup. et le Berriasien soulignent sans doute une période d’émersion du 
paléo-relief. Au contact de l’air, les dépôts ferreux s’oxydent et prennent une couleur 
rouge spécifique.
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Les apports de fer provenaient du continent, et, se précipitaient dans la mer 
peu profonde sous un climat de type tropical (les croûtes ferralitiques). 

Des récifs se trouvaient vraisemblablement ici et généraient des milieux très 
riches en matières organiques. 

Un fossile caractéristique du Berriasien, est trouvé par un membre de l’AGAR, 
il s’agit d’un Pygope diphyoides (1) de la famille des Brachiopodes. Jean-Claude 
Lahondère nous explique son développement. Au départ la coquille est sensiblement 
triangulaire. Puis deux lobes se développent dans la partie postérieure. Ces lobes 
vont s’accroître rapidement, tourner pour se rejoindre limitant ainsi une cavité 
centrale. Celui dont il est question ici se situe au stade intermédiaire de son 
évolution.

A l’autre extrémité de la carrière (point 2) affleure, sur quelques dizaines de 
mètres carrés, le sommet de la série carbonatée du Jurassique supérieur. Le toit de 
cette série est couvert de stries. En ce point de la carrière, l’horizon ferrugineux a 
disparu, mais il subsiste des traces d’oxydes localement, là ou le glissement du 
Berriasien ne les a pas effacées. En outre de nombreux objets sont oxydés. Il s’agit 
de fossiles d’ammonites ou de brachiopodes.

Sur cette surface, nous observons également des résidus d’un enduit de 
calcite liée au décollement de la couverture berriasienne. Cet enduit fossilise les 
différentes stries et se trouve donc être postérieur ou contemporain des stries les 
plus récentes.
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D’autre part nous y observons de larges fentes remplies de calcite. Elles sont 
orientées sensiblement N30°. Nous pouvons donc dès maintenant penser que cette 
dalle sensiblement horizontale a supporté une déformation dont les caractéristiques 
dynamiques étaient les suivantes : allongement X dans la direction perpendiculaire à 
la fente soit N120° (30°+90°), raccourcissement Z parallèlement à la fente N30°.

L’observation de ces stries est intéressante. Il y a en effet deux familles de 
stries St2 et St1. Cette dalle a donc enregistré deux mouvements. Sur la deuxième 
photo, l’orientation de St1 est proche de l’horizontale, légèrement abaissée vers la 
gauche. Par contre les stries St2 plongent d’environ 45° vers la droite

Le plan strié plonge d’un angle faible (10°) vers l’Est (130°E10°)
Les stries sont orientées 100°E06. 

Sur la première photographie (ci-dessus), la surface montre les stries St1. Il 
est clair que ces stries sont liées au mouvement relatif des compartiments supérieur 
(à l’heure actuelle il manque, sans doute enlevé par l’érosion) et inférieur, glissant 
l’un sur l’autre.

Pouvons nous prévoir le sens de ce mouvement?
Oui si l’on utilise les stries et les différents tectoglyphes portés par la dalle.

Nous constatons qu’au-dessus du trait horizontal matérialisant la direction de 
l’horizontale nous avons une strie résultant du glissement d’un objet résistant qui 
creuse un sillon de plus en plus profond puis se bloque, d’où l’arrêt brutal de la strie. 
Cet objet, situé sur la face manquante montre que le mouvement s’est effectué de la 
droite vers la gauche. Autrement dit le compartiment manquant a glissé vers l’Est 
suivant une direction proche de 100°. Un autre critère consiste à rechercher les 
traces de pics stylolitiques. Ici, un peu en amont de la strie précédente (vers la 
droite) nous distinguons une bande légèrement en relief, piquetée de points qui sont 
interprétés comme les traces de pics. En effet, la zone en relief de la surface de 
friction s’oppose au déplacement et crée une zone de compression où naissent par 
définition les stylolites. 



AGAR Bulletin  n°63 39 

Après avoir reconnu les caractères cinématiques de cette friction nous 
pouvons essayer de préciser son aspect dynamique en recherchant les grands axes 
de la déformation finie (allongement ou X, racourcissement ou Z). 

Pour cela Jean-Claude Lahondère s’appuie sur les plans de mouvement des 
failles striées. Le plan de mouvement (PM) est le plan perpendiculaire à la faille et 
contenant les stries. La détermination de ce plan se fait sur un canevas en plaçant 
sur le même grand cercle (cercle méridien) le pôle du plan et la trace de la strie. 
Nous constatons que les pôles de ces plans se regroupent. Quelques manipulations 
sur le canevas permettent de déduire, ici, la direction d’allongement qui est N 120°. 
Une autre méthode plus précise permet de mieux définir le mouvement qui est 
extensif. Il s’agit de la méthode des dièdres droits. Nous constatons que le 
mouvement est orienté N.120°. La contrainte  a une direction proche de 
l’horizontale (115° E 10°) 

Il est tentant de relier cette valeur à l’ouverture du bassin Oligocène. Il s’agirait 
dans ce cas d’un mouvement extensif. Mais il existe d’autres solutions suggérées par 
les autres stries visibles sur la deuxième photo. 

Les stries St2 ont une orientation différente, autour de 45° vers la droite. 
L’examen de la photo 2 est instructif. Il montre en premier lieu que les stries St2 sont 
recoupées par St1 qui a creusé la surface et effacé les stries antérieures (voir dans 
le coin SW). Elles sont donc plus anciennes. Le Plan de Mouvement montre une 
orientation N30° en moyenne. 
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Le sens du mouvement n’est pas aisé à déterminer. Un piquetage stylolitique 
visible sur les faces exposées au SE (coin NW) semblerait indiquer un mouvement 
du N vers le S du compartiment supérieur. Mais cette zone est altérée. Par contre, 
en d’autres points (et d’autres photographies) ce critère nous paraît très clair.

Cette direction est probablement compressive. En effet, les fentes de tension 
présentent la même orientation. 

La méthode des dièdres droits nous donne une direction un peu imprécise 
(faute de suffisamment de mesures) située autour de 15°. 

 Parfois les stries tournent et tendent à s’orienter parallèlement à St1. 
 Aussi nous proposons deux solutions. 
- Les stries St2 seraient liées à la compression pyrénéenne et St1 à la 

distension oligocène.
- Ces stries résulteraient d’une même déformation : la compression 

pyrénéenne. La rotation des stries traduisant des mouvements qui auraient tendance 
à s’orienter vers le SE (la direction d’allongement X), serait liée à l’affaiblissement 
des contraintes compressives laissant ainsi la possibilité aux mouvements extensifs 
de s’exprimer. Les deux mouvements ont dû se succéder très rapidement dès qu’ont 
diminué les efforts de la compression pyrénéenne

Notons que l’orientation des stries St2 confirme la direction des fentes de 
calcite.

Les Agariens s’activent à la recherche de fossiles et font provision de 
Berriaselles (2).
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Les Berriaselles sont des Ammonites caractéristiques du passage Tihonique-
Berriasien. Sur la photo nous voyons que l’ombilic est moyen, les cotes flexueuses, 
bifurquant vers le 1/3 supérieur. Les côtes ne franchissent pas la carène. 

Nous reprenons nos véhicules pour faire halte entre deux petites routes à 
proximité du Préhistorama. Tout près, un “paléokarst“ est l’objet de notre curiosité. 

Le karst contient de la calamine3 qui a été exploitée à un moment qui n’a pu 
être précisé. 

Nos deux guides nous avaient fait constater, dans la carrière, que la calamine 
(3) était présente uniquement à la limite des couches du Jurassique sup. et du 
Berriasien mais disparaissait totalement au-dessus. Ici le mystère s’épaissit un peu 
plus, car au niveau du karst aucune preuve de la présence de Berriasien.

Deux hypothèses sont émises pour tenter d’expliquer le problème qui se pose. 
Selon Jean-Claude Lahondère, nous pouvons supposer que l’émersion déjà 
pressentie dans la carrière s’est, ici, réalisée.

L’apport de matériaux métalliques (fer, zinc, plomb, …) serait lié au Massif 
Central tout proche.

De son côté Jean-Pierre Rolley affirme qu’il existait un décalage de 17 Km, 
entre le karst et la carrière. Le rapprochement actuel serait la conséquence du 
fonctionnement d’une faille de décrochement, même si sur le terrain son existence 
n’est pas démontrée. Pour lui le passage est trop brutal. Donc seul un décrochement 
pourrait justifier un passage aussi rapide d’une zone émergée à la mer. Le contact 
actuel serait la conséquence d’un décrochement senestre antérieur à l’Oligocène.

Jean-Claude Lahondère rappelle que toutes les mesures réalisées aujourd’hui 
ne permettent pas de confirmer le passage d’une faille. Aucune trace de plans de 
décrochement sur les blocs n’ont été trouvés pour en apporter la preuve. Même s’il 
n’est pas convaincu par un décrochement en ce point précis, il reste convaincu de la 
réalité de celui-ci bien visible dans la carrière des Mages. Si le problème est posé, il 
ne sera pas résolu aujourd’hui. Il faudrait mener des recherches plus approfondies. 
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Nous admirons le remplissage karstique. Il moule littéralement le Tithonique. 
De la barytine en crête-de-coq est associée à la calamine, des échantillons ont été 
trouvés.

Le karst, malgré son érosion, offre à la vue par endroit de très belles couleurs 
orangées, très prononcées, issues de l’oxydation de fer et de zinc. 

Notre dernier arrêt se situe à droite de la route goudronnée qui longe le 
PREHISTORAMA.

C’est une toute petite carrière de calcaire gris disposée en demi-cercle. Des 
bancs minces s’intercalent avec d’autres plus massifs. 

Il va falloir trouver des fossiles pour dater avec exactitude ces calcaires. Tous 
les Agariens se mettent en quête de ces preuves irréfutables. 

Ici aussi des fentes en relais et des stylolites sont gravés dans la roche et 
prouvent que des mouvements de compression, avec (fentes en échelon) ou sans 
décrochement se sont produits. 

Un fossile découvert est identifié avec certitude comme un Périsphinctes4.Les
Périsphinctes se rencontrent durant tout le Jurassique sup., dès l’Oxfordien. 

Des débris de fossiles recueillis ne sont pas très significatifs ou très lisibles, 
mais viennent encore semer le doute. 

L’aspect grumeleux des calcaires pourrait conforter l’idée qu’il s’agit bien 
d’oxfordien. Signalons la présence sur la dalle où nous marchons d’une trace en 
forme d’assiette qui pourrait être une éponge.

En conclusion, les géologues admettent plus largement le terme de 
Jurassique sup.

La tombée du jour, avancée en cette période de l’année, met fin à la sortie 
géologique. Les nourritures de l’esprit seront suivies des nourritures du corps avec 
notre immuable repas de rentrée, convivial et chaleureux, qui rencontre toujours 
autant de succès. Le restaurant « Le relais du Chêne », qui nous accueille pour un 
succulent menu, demeure tout près. 

Nous remercions beaucoup nos deux guides pour cette agréable après-midi et 
ne dit-on pas que la contradiction enrichit le débat ? 

1 – Genre de Brachiopodes du Jurassique sup. - Crétacé inf. caractérisé par une coquille en 
apparence percée d’un trou, dû, en réalité, au fait que les deux côtés de la coquilles s’accroissent 
plus vite que le centre, finissant par se rejoindre en laissant, entre eux, un vide.

2 – de Berrias en Ardèche. Ammonite de la limite Jurassique – Crétacé

3 – attention il ne s'agit pas ici de silicate de zinc Zn4 [Si2O7] (OH)2, H2O (hémimorphite,) mais de la 
"calamine des mineurs": terme ancien utilisé par les mineurs du 18ème pour des minerais de zinc non 
sulfurés (essentiellement carbonate de zinc = smithsonite) 

4 - genre d’Ammonites du Jurassique sup. (Oxfordien) 
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Françoise  MARTIN 

Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Claude LAHONDERE qui a 
bien voulu assurer la correction du compte-rendu et la fourniture des photos pour 
l’illustrer.
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Le transport du charbon par plans inclinés 
de la Vernarède à la Haute Levade 

ou comment faire franchir les montagnes au charbon.

Vendredi 10 Décembre 
Conférence de JP Bouvier

Au milieu du XIXème siècle les exploitants des mines de Portes et Sénéchas 
connaissaient les pires difficultés pour transporter leur production vers les sites de 
consommation. La gare de chemin de fer la plus proche était Alès, éloignée de 30 
km ; le transport vers celle-ci ne pouvait se faire que par chariots, tirés par des 
animaux, par la seule route n° 106, alternativement royale, nationale ou impériale, 
mais difficile et surtout souvent impraticable. Ils conçurent alors et réalisèrent un 
extraordinaire système de transport par voie ferrée, franchissant cols et vallées, 
constitué d'une succession de plans inclinés de divers types, reliant la Vernarède 
(altitude 322 m), au cœur des sites de production, à la Levade (altitude 204 m), alors 
terminus de la voie ferrée menant vers Alès, Nîmes, Beaucaire et le Rhône. Huit ans 
plus tard, en 1867, dès la mise en service de la prolongation de la liaison ferrée 
d'Alès vers Brioude, ce dispositif fut abandonné. Il n'en reste pas moins le 
témoignage de ce que le génie et la volonté peuvent réaliser. Aujourd'hui n'en 
subsistent que quelques vestiges intriguants et intéressants, perdus dans la nature ; 
certains ont été récemment remis en état et rendus accessibles sur l’initiative de la 
commune de Sainte Cécile d'Andorge ; ils sont aussi l'occasion de plusieurs 
promenades pédestres aisées. 

Le parcours complet (profil général) s’étend sur un peu plus de 7 kilomètres et 
peut être considéré comme constitué de 4 identités indépendantes : 

- les plans motorisés 
- les plans gravitaires 
- les plans bis automoteurs 
- un embranchement de liaison, raccordement au terminus de la voie de la 

Compagnie du chemin de fer. 

Les 3 premiers ensembles étaient équipés de voies ferrées à écartement de 
1,10 m, intermédiaire entre celui généralement utilisé dans les mines (0,6 à 0,8 m) et 
le standard du chemin de fer (1,435 m), écartement qui se trouve justifié par la 
nécessité de wagons à forte capacité. Par contre l’embranchement de liaison est à 
l’écartement standard. 

Les voies étaient tantôt uniques (plans gravitaires et partie supérieure des 
plans bis auto-moteurs) tantôt doubles. 

Les wagons avaient une capacité de charge de 3,5 tonnes, pour un poids à 
vide estimé à 800 kg ; ils étaient de construction mixte, fer et bois, munis de 2 larges 
doubles portes latérales et équipés d’un dispositif de freinage manuel.

Le tracé utilisait au mieux le terrain naturel, mais il a fallu très souvent en 
améliorer le profil en le faisant passer en tranchée ou en surélévation et en réalisant 
de nombreux ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels). 
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a) les plans motorisés

Ce sont 2 plans inclinés successifs : 
- plan de Pourcharesse, avec un parcours de 400 m et une pente de 13 à 

20 % 
- plan de Pereyrol, parcours de 850 m et pente de 20 à 27 % 

séparés par une voie de liaison légèrement déclive vers l’aval et longue d’environ 
300m.

Ils permettaient, en 2 étapes,
- l’élévation des wagons pleins (chargés des produits) depuis la 

Vernarède (altitude 322 m), au débouché des exploitations, jusqu’à Pereyrol (altitude 
589 m), point le plus élevé du parcours qu’atteindront les produits transportés. 

- le retour des wagons vides, depuis ce même site, vers le départ, les 
mines.

Chaque plan était équipé d’un « treuil » constitué d’un tambour d’enroulement 
et déroulement entraîné par une machine à vapeur monocylindrique et à inversion de 
marche, l’ensemble abrité dans un bâtiment en pierres. Cette machine, 
accompagnée de ses annexes (c’est-à-dire essentiellement les chaudières de 
production de vapeur et les réserves d’eau et de charbon), se trouvait en tête de 
plan ; sur l’emplacement de la première a été bâtie l’église de la Vernarède ; de la 
seconde ne subsistent que les murs du bâtiment abritant la machine à vapeur et le 
tambour ainsi que le massif supportant cette machine à vapeur. 
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Les wagons, formés en rames de 3 accrochées aux 2 câbles du treuil, 
montaient (wagons pleins) et descendaient (wagons vides), le long de 2 voies 
parallèles, empruntant alternativement l’une et l’autre. 

c ) les plans gravitaires 

Ils forment 2 réseaux qui ne sont que des plans de liaison entre les autres 
types de plans : 

- le premier réseau entre la tête du plan de Pereyrol et le plan des Pinèdes. 
- le second entre le bas du plan des Pinèdes et le plan du Simonet. 

Chaque réseau est constitué de 2 voies uniques et indépendantes : 
 - l’une descendante, de l’aval (gare) vers l’amont (mine), pour ramener les 

wagons vides vers la mine. 
- la seconde descendante de l’amont (mine) vers l’aval (gare) guidant les 

wagons pleins vers la gare de destination. 
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Il est à noter que pour chacun la voie des wagons pleins passait par un 
tunnel : 

- tunnel des Fauves, long de  86 m, pour le 1er réseau 
- tunnel des Luminières, d’une longueur environ double, pour le 2ème

Les rames, probablement formées de 8 wagons, étaient conduites et freinées 
par 1 ou plus vraisemblablement 2 machinistes. 

b ) les plans bis automoteurs ou à double effet
C’est le dispositif le plus original de tout le système et aussi celui dont il 

subsiste le plus de vestiges. Le principe en a été établi par MM. Bourdalouë (qui 
passera à la postérité en laissant son nom au premier réseau de nivellement de la 
France) et Veyvialle ; ils ont réalisé le premier plan de ce type, pour le compte de la 
Compagnie de la Grand’Combe, entre Champclauson (mine Thérond) et la gare de 
la Levade.

 Le dispositif consiste en 2 plans inclinés successifs, de pentes 
semblables (30 à 40 %), séparés par 1 palier intermédiaire ; sans apport d’énergie 
extérieure, au moyen d’un mécanisme constitué de poulies et de câbles et tandis 
qu’une rame de 4 wagons pleins descend le plan inférieur, simultanément 2 rames 
de 4 wagons vides remontent, la première le plan inférieur, la seconde le plan 
supérieur ; le seul moteur est le travail fourni par le poids des wagons pleins qui 
contrebalance largement celui de 8 wagons vides (en réalité il y a un petit dispositif 
supplémentaire pour assurer la bonne manœuvre des câbles ; les forces 
représentées par les poids des wagons doivent également être corrigées de la 
pente).

Ces plans  sont au nombre de 2 : 
  - le plan des Pinèdes 
  - le plan du Simonet 

Ils sont tous deux rigoureusement identiques et chacun constitué : 

- d’un plan incliné inférieur avec, au pied, un palier inférieur horizontal 
d’une quarantaine de mètres de longueur. Ce plan est muni de 2 voies 
indépendantes et parallèles sur lesquelles circulent alternativement 
wagons chargés (ou wagons pleins) et wagons vides. Le palier inférieur 
reçoit les wagons pleins descendant vers la gare et les wagons vides 
remontant vers la mine. 
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- d’un second plan incliné supérieur, de pente similaire avec, à son 
sommet, un palier supérieur horizontal de 40 m environ ; équipé d’une 
seule voie, avec un dispositif de croisement vers son milieu ; il n’y circule 
que les wagons vides qui retournent vers les mines en empruntant la 
voie gravitaire des wagons vides qui en part. 

- d’un palier intermédiaire, horizontal et long de 40 à 50 mètres qui sépare 
les 2 plans ; c’est à ce niveau qu’arrive la voie gravitaire des wagons 
pleins venant de la mine. 

- d’un bâtiment avec une tour accolée, construits en bout du palier 
supérieur, abritant l’arbre supportant les poulies d’enroulement  et 
déroulement des câbles auxquels sont attachés les wagons ainsi que le 
mécanisme de freinage. 

Le mécanisme et le fonctionnement des plans bis-automoteurs : celui-ci
consistait en un arbre horizontal de 35 cm de diamètre, long de presque 5 m, pris 
dans 2 paliers placés à 5,4 m du sol. Sur cet arbre étaient clavetés 2 grandes poulies 
recevant les câbles affectés au plan inférieur, 2 petites poulies recevant les câbles du 
plan supérieur, 2 roues de frein à bande ; l’ensemble se trouvait abrité dans le 
bâtiment que traversaient les wagons vides qui retournaient à la mine. 

Les câbles de chaque plan étaient enroulés en sens inverse, de sorte que 
lorsque l’arbre tournait, quel que soit le sens, 2 câbles s’enroulaient (1 du plan 
supérieur, le second du plan inférieur) tandis que les 2 autres se déroulaient et vice 
versa.

Les diamètres des poulies étaient grossièrement dans le rapport des 
longueurs respectives des plans supérieur et inférieur. 

  Pinèdes Simonet 
Ø petites bobines  m 0,930 1,630 
Ø grandes bobines m 3,250 3,250 
ratio  3,495 1,994 
    
longueur plan supérieur m 139,2 249,1 
longueur plan inférieur m 507,1      568 
ratio  3,643 2,280 
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Les câbles plats du plan inférieur ne devaient pas gêner la circulation sur le 
palier supérieur ni sur le plan supérieur ; ils étaient donc surélevés au-dessus de 
cette portion du trajet.

A cet effet des piliers étaient 
régulièrement placés de chaque côté de 
la voie, sur une partie du palier 
supérieur et sur toute la longueur du 
plan supérieur ; ils supportaient des 
poutres munies de rouleaux de guidage 
des câbles. La hauteur de ces piliers est 
variable, adaptée à la géométrie du 
tracé, pour que les câbles plats arrivent 
en tangence au haut du plan inférieur. 

Au sol les câbles étaient protégés des frottements, de la même manière que sur les  
plans motorisés, par des rouleaux placés entre les rails. 

 Le diagramme ci-après, ramené à la verticale pour plus de simplicité, 
explicite le fonction-nement en 4 étapes :

1er cycle   : (1) départ, (2) mi-parcours, (3) arrivée 
2ème cycle : (4) départ 

 Le machiniste devait vraisemblablement se trouver au 1er niveau de la 
tour avec vue directe sur le mécanisme et les bobines ou au niveau du sol, prêt à 
desserrer le frein (normalement serré comme dans les trains, le métro …). 

Quelle était l’utilité de la tour ? Il est douteux qu’elle ait pu servir de poste 
d’observation, de surveillance, de contrôle, de gestion du trafic.

plan supérieur : disposition 
des câbles du plan inférieur 
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d ) l’embranchement particulier de liaison
 Au bas du plan du Simonet, à 219 m d’altitude, était aménagée une 

gare de transbordement, appelée gare des Luminières ou gare de Portes. 
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 Les wagons chargés, arrivant de la mine, étaient amenés sur des quais 
de déchargement longeant et surplombant d’environ 1,50 m les voies (à écartement 
de 1,435 m) recevant les wagons à très grande capacité de la Compagnie de chemin 
de fer. Le transbordement devait se faire au moyen de rampes, placées sous les 
portes latérales des wagons. 

 Les wagons étaient ensuite tractés, dans une première période par des 
animaux, plus tard au moyen d’une locomotive, vers le terminus de la voie de chemin 
de fer, à la Levade, à 204 m d’altitude ; de là ils partaient vers Alès, puis Marseille ou 
Sète.

e ) personnel, trafic, abandon 

Le personnel peut être estimé entre 60 et 70 personnes voire plus ; 
outre celui réparti tout le long du parcours, partout où devaient être effectuées des 
opérations d’accrochage et décrochage des wagons, il y avait encore les gens 
chargés du transfert sur les voies gravitaires, les mécaniciens, les cantonniers et 
aussi un responsable gestionnaire du trafic. 

 Dès la mise en service, fin 1859, les capacités de transport ont été 
évaluées à 250 000 t/an, avec l’espoir de les porter rapidement à 400 000 t/an. Ces 
tonnages dépassent les capacités de production des mines de Portes à l’époque et il 
est plus raisonnable d’envisager un trafic de 150 000 t/an. La régularisation du trafic 
devait être un casse-tête permanent ; il fallait assurer une fluidité de la circulation, en 
gardant un même nombre de wagons pleins circulant dans un sens que de wagons 
vides allant en sens inverse, sans engorgement, sans interruptions, et ceci sur des 
tronçons où les rames ne comportaient pas le même nombre de wagons et n’avaient 
pas la même vitesse. Des trois types de plans employés, deux étaient bien connus et 
très utilisés alors dans les mines (motorisés et gravitaires), tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, mais c’est probablement la première fois que l’on réalisait un système de 
transport comportant autant de plans successifs et de techniques différentes.

Aussi, dès le projet de prolongation de la ligne Beaucaire Alès au-delà 
de la Grand’Combe, vers Brioude, approuvé, la Compagnie des Mines de Portes et 
Sénéchas demandait et obtenait un embranchement de Chamborigaud vers la 
Vernarède cet embranchement desservira également les mines de Cessous et 
Comberedonde). Dès l’ouverture de ces lignes en 1867 le système de transport par 
plans sera abandonné et rapidement démantelé. 

g) Itinéraires de visite 

 2 itinéraires, pédestres, permettent de visiter l’essentiel des vestiges. 
D’autres parties des installations peuvent être observées mais sont dispersées et 
nécessitent alors un moyen de transport automobile. 

- depuis le parking du château de Portes : environ 7 km 
  Pereyrol  (ancien bâtiment abritant la machine à vapeur) 
  plans gravitaires 
  machine et palier supérieur des Pinèdes 
  (plan supérieur des Pinèdes et palier intermédiaire) 
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- depuis les Herculès (Haute Levade) : environ 7 km 
voies gravitaires 
machine du Simonet 
plan du Simonet 
hameau des Luminières 
panoramas sur le vallat des Pinèdes 

- autres installations 
La Vernarède : voûte sur l’Oguègne 

Pourcharesse : 
église (à l’emplacement du bâtiment abritant la machine 

de Pourcharesse) 
 palier de liaison 
 viaduc de Terrenoire 
La Canebière : 

 viaduc au passage du plan de Pereyrol 
 ancien plan de Werbrouck (ancien hôpital) 

La Haute Levade :
 gare des Luminières 

 pont sur le ruisseau des Luminières 
 tracé de l’embranchement particulier 
 gare 

- depuis la route entre Champclauson et Portes : vue panoramique sur les 
plans des Pinèdes et du Simonet, le vallat et le hameau des Luminières, 
les plans gravitaires ….. 

Jean-Pierre Bouvier 



AGAR Bulletin  n°63 58 



AGAR Bulletin  n°63 59 

ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JANVIER 2005 

 Réunissant une quarantaine de personnes, elle est ouverte à 14H30 par Jean-
Pierre ROLLEY. 

RAPPORT MORAL 

Souhaits de bonne année à tous les Agariens et Agariennes et leur famille, et 
que la convivialité continue à régner dans notre association. 

Nous avons à déplorer en Octobre le décès de deux membres : Madame 
TIFFY, adhérente de longue date qui compte tenu de son grand âge ne pouvait 
participer à nos activités mais en prenait toujours connaissance avec plaisir, et celui 
de Monsieur Henri BOUCHICOT. Nous avons une pensée pour leur famille. 

En 2004 les sorties ont été bien suivies et nous nous réjouissons de la 
participation de nouveaux adhérents. Elles ont été axées sur la période s’étendant du 
TRIAS au CRETACE. 

À la suite de la sortie du 6 Novembre un repas très convivial a réuni un 
nombre important d’Agariens au Relais du Chêne à Pont-d’Avène. 

Plusieurs personnes souhaitent que ce type de «retrouvailles» se renouvelle 
au cours de l’année ! 

 Le voyage effectué fin Juin nous a conduit dans les Pyrénées-
Orientales, sous la direction de Georges et Jean-Michel GOLOSSOF. 

Deux conférences ont attiré un public très intéressé :
- en Novembre celle de J.-P. ROLLEY sur «La surrection du Mont Lozère». 
- en Décembre celle de J.-P. BOUVIER sur « Le transport du charbon par 

plans inclinés de La Vernarède à la Haute Levade ». 

Il est souhaitable que ces conférences soient suivies par plus de personnes 
n’appartenant pas à l’AGAR. Le problème se pose de la communication avec 
l’extérieur et les autres associations. 

Afin de relancer les réunions à thèmes (3ème jeudi du mois de 16H30 à 
18H30) Jean-Claude LAHONDERE propose « Les outils du géologue sur le terrain ». 
La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier. 

Participation de l’AGAR au Forum des Associations. 

Bulletins : trois bulletins ont été publiés, comme d’habitude. Nous remercions 
tous ceux qui participent à leur réalisation. 
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Lors du Conseil d’Administration du 8 Juin 2004 J.-P. ROLLEY a fait deux
propositions : 

 Adhésion de l’AGAR au Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 
des Sociétés Savantes. 

 Extension du site WEB. 
Ces deux propositions ont été adoptées à l’unanimité des membres présents. 

Activités prévues pour le 1er semestre 2005 : 
Samedi 12 Février sortie l’après-midi : les carrières de Rousson. 
Samedi 12 Mars sortie l’après-midi : le TERTIAIRE du fossé d’Alès. 
Dimanche 10 Avril sortie la journée : la tranchée de la 2x2 voies aux 
environs de Boucoiran ou la faille d’Alès dans la région de Sauve. 
Dimanche 22 Mai : la sortie qui n’aura pas été retenue en Avril. 
25-26-27 Juin : voyage de fin d’année. Georges et Jean-Michel 
GOLOSSOF nous proposent de revenir dans les Pyrénées-Orientales pour 
compléter les observations faites en 2004. 

Plusieurs participants souhaitent que toutes les convocations soient mises sur 
Internet, ce qui sera fait.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

BILAN FINANCIER 2004 

 Cette année nous dégageons un solde positif de : 305,30 euros après 
avoir renouvelé les abonnements 2004 et 2005 ainsi que les assurances 2004 et 
2005.

Il ne reste plus qu’à régler les abonnements 2005 : 
- au site Web en septembre 
- à la revue des Micromonteurs 
- à l’Association : loi 1901.  

Nous devons un si bon résultat au nombre toujours croissant de nos 
membres. 11 nouveaux membres nous ont rejoints :
- MM. BABOULIN, BESSON, CHARRIERE, DARDENNE, MARTIN. 
- M. et Mme DULAU-CHARLES, GERFAUX, GUIN-TATOU.  

Nous notons une reprise des ventes du livre « Du Haut de l’Ermitage ». Nous 
avons vendu 38 livres ; ce qui porte le total des livres sortis à 633. 

Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne s’élèvent à : 190,19 euros. La 
baisse est due à la diminution des taux bancaires. 

Le voyage nous a laissé pour la seconde fois un solde débiteur. 
Cette année, le restaurateur a offert le café traditionnel. 
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Au 31 décembre 2004, notre avoir était de 8 004,84 euros. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Le Président rappelle qu’il est nécessaire d’être à jour de ses cotisations pour 

participer aux activités, et en particulier aux sorties, pour des raisons évidentes de 
sécurité.

La cotisation est maintenue à son niveau de 2004 soit 15 Euros individuel – 21 
Euros couple – 6 Euros étudiant. 

Madame BERBIGUIER soulève le problème de la responsabilité lors de 
l’utilisation de cars non munis de ceintures de sécurité. 

Lors des sorties, en particulier au cours, du voyage de fin d’année, nous 
sommes en général amenés à utiliser des véhicules pas très récents. Compte tenu 
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du fait qu’il est souvent demandé aux chauffeurs de passer dans des chemins un peu 
« difficiles » ! 

J.-P. ROLLEY indique que l’ordinateur de l’AGAR étant en panne, l’EMA nous 
en mis à disposition un, avec connexion à Internet, gratuitement. 

Renouvellement des membres élus en 2003
S. KIZLIK ne souhaite pas se représenter. 

Les autres membres à savoir : 
H. DURAND – H. LARDET – A. LEFEBVRE – F. MARTIN – P. MEDDA – F. 

ROUX – J.-P. ROLLEY – M. WIENIN – J.-P. BOUVIER – T. CANTE. 
Sont réélus à l’unanimité. 

Pour rappel en 2004 ont été élus ou réélus : 
A. BONNET – E. RABOIN – A. CABANE – J. –C. LAHONDERE – D. 

NECTOUX – C. PERRIER – G. POLLET – E. TOURAUD – A. TOUZILLIER – R. 
TURC – J. VIALLET. 

Voyage de fin d’année
La proposition de G. GOLOSSOF : à savoir, la partie des Pyrénées Orientales 

de Collioure jusqu’en Espagne, avec en particulier le volcanisme côté espagnol, est 
retenue.

Visite de VULCANIA envisagée pour un week-end de Septembre, avec : 
- le musée du Puy-de-Dôme 
- le volcan à ciel ouvert 
- la visite de VULCANIA 

Exposition à St-Félix-de-Pallières sur les mines de Pb et Zn. 
Dans le prolongement de cette exposition, J.-P. ROLLEY fait part d’une 

proposition du Conseil Général d’organiser en décembre 2005 (pour la Ste Barbe) 
une exposition sur les mines des Cévennes : (Malines, St-Félix-de-Pallières, 
Carnoulès), St-Sébastien-d’Aigrefeuille, avec une synthèse générale sur le Pb/Zn en 
Cévennes, dans le cadre de la valorisation du patrimoine local. 

L’engagement de l’AGAR dans cette organisation exige évidemment la 
participation d’un nombre aussi important que possible de membres de notre 
association.

Réunions à thèmes
- indiquer très précisément les dates.  
- à travers le thème «les outils du géologue sur le terrain», il est envisagé la 

préparation de la sortie suivante et/ou l’exploitation des sorties 
précédentes.

Jean-Pierre BOUVIER accepte de se charger des relations avec l’extérieur. 

La séance est levée à 16 H. 
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À la suite de l’Assemblée Générale Jean-Michel NEGRONI nous a fait 
voyager à travers le Guatemala, et découvrir les richesses archéologiques de ce 
pays.

Enfin l’après-midi s’est terminé autour de la galette des Rois. 

Rapport moral : Colette PERRIER 
Rapport financier : Alain CABANE 



AGAR Bulletin  n°63 64 



AGAR Bulletin  n°63 65 

La rubrique scientifique 
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L’extension oligocène et la rotation miocène de 
la Corse 

1ére partie : les manifestations de l’extension.

L’extension naît presque toujours de l’écartement des plaques lithosphériques, 
contrôlé par une ouverture océanique, mais ce n’est pas systématiquement le cas. 
Ainsi nous avons de l’extension dans les nappes gravitaires superficielles liées à un 
soulèvement.

Quel que soit le moteur, la lithosphère va réagir par un étirement. Nous 
examinerons certains mécanismes de cet étirement. En effet, ces mécanismes sont 
complexes car les matériaux vont réagir différemment en fonction du couple Pression 
Température. Cependant, quelle que soit l’échelle de la déformation ce sont bien 
souvent les mêmes mécanismes qui s’exercent. Nous évoquerons certains de ces 
mécanismes pour nous arrêter plus longtemps sur les aspects géométriques de la 
déformation.

Rappel de quelques définitions:
Déformation continue et discontinue, déformation homogène 

et hétérogène.

Les roches situées dans notre environnement sont généralement déformées. Ici il 
s'agit de fractures, ici de foliations ou d’autre chose... La déformation peut en effet 
prendre plusieurs aspects. 

 La déformation d’un solide est dite homogène lorsqu'elle transforme 
toutes les droites que l'on peut inscrire dans le solide en de nouvelles droites.

Elle est hétérogène lorsqu’une partie ou la totalité de ces droites est 
transformée en courbes. Dans ce cas (transformation hétérogène) les 
déplacements relatifs des points à l'intérieur du solide peuvent être continus ou 
discontinus. La discontinuité s'exprime par une rupture. La déformation discontinue
se traduit par l'apparition d'une fracturation.

 La déformation continue se traduit par la formation de plis.
La déformation homogène se traduit principalement par l'apparition 

d'une foliation et de linéations. 

Les contraintes. Si on soumet une éprouvette cylindrique à plusieurs contraintes 
avec 1 perpendiculaire aux sections circulaires et n perpendiculairement aux 
génératrices du cylindre, nous parlons de contrainte triaxiale. Nous pourrions par 
exemple imaginer que toute la surface de l'éprouvette étant soumise à une contrainte 

n  il s'exercerait sur les sections circulaires une contrainte excédentaire  = 1 - n.
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F

S

zigma n

1

2
3

Cette contrainte excédentaire s'appelle contrainte déviatorique ou encore 
déviateur.

Nous pouvons également appliquer trois contraintes différentes sur les trois 
couples de faces d'un parallélépipède rectangle tel que: 

1 >= 2 >= 3.
En géologie plutôt que de pression hydrostatique on parle de pression 

lithostatique pour qualifier la pression créée  par le poids des roches. 
         L'état de contrainte en un point O s'exprime mathématiquement par un tenseur 
à six composantes indépendantes et, géométriquement par un ellipsoïde dont les 
trois axes représentent les trois contraintes normales principales. 

On peut définir une pression isotrope: Pi = 1/3 ( 1+ 2+ 3)
et des contraintes déviatoriques: -Pi  :  2-Pi : 3-Pi.

À une profondeur faible, la pression lithostatique Pl., orientée verticalement, est 
créée par le poids des roches sus-jacentes. On a 

Pl = d. gz ( g= constante accélération de la pesanteur, z la profondeur, d 
densité).

Les contraintes horizontales, en l'absence de force tectonique sont:
2 = 3 < Pl

À partir d'une profondeur de l'ordre de trois mille mètres (3000m.) la pression Pl 
devient isotrope avec: 1 = 2 = 3 = Pl 

À partir de cette profondeur, les roches acquièrent un comportement ductile, elles 
peuvent se déformer sans se rompre. 

L'ellipsoïde de la déformation finie.
On assimile l'objet initial à une petite sphère ou à la juxtaposition d'une infinité de 

petites sphères. Après une déformation homogène, ces sphères sont autant 
d'ellipsoïdes appelés ellipsoïdes de la déformation finie. 

Z

X

Y

Ellipsoide de déformation, les axe s principaux

 Si 1> 2> 3, l’axe Z correspond à 1, Y à 2 et X à 3.
L’axe X correspond à la direction d’allongement et Z à celle du 

raccourcissement.
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Les mécanismes de la déformation à l’échelle des grains, à faible 
profondeur. 

Dans des conditions de surface, la déformation va surtout être hétérogène 
et discontinue. S’il y a étirement nous allons voir se former des microfractures où les 
fluides jouent un rôle important. Comment se forment ces microfractures? 

La microfracturation. 
Les roches renferment en général de nombreuses fissures et microcavités. Il 

s'agit, le plus souvent, des espaces séparant les grains (cristaux, fragments divers, 
etc.). On parle de joints de grains. Si l'on impose une force, les extrémités de ces 
fissures concentrent une contrainte extensive et engendrent des microfractures qui 
s'orientent parallèlement à la direction de la contrainte principale quand la pression 
de confinement augmente.

 Si la pression de confinement reste faible (faible profondeur) les 
fractures sont orientées dans tous les sens. 

 Si la pression de confinement, au contraire, est très élevée la répartition 
des microfractures devient homogène, parallèle à la contrainte maximale. Elles vont 
se rejoindre suivant des directions obliques et ainsi amorcer un cisaillement. 

Le rôle des fluides: la corrosion sous contrainte. 
 Les fluides contenus dans les roches peuvent créer et maintenir 

ouverte des fissures par l'effet de leur pression propre. 
 Ils peuvent également être à l'initiation des fractures par le mécanisme 

de la corrosion sous contrainte. Le fluide imprégnant les microfissures corrode les 
lèvres de celles-ci de façon sélective en étant plus actif là où s'exerce une tension 
accrue. C'est la corrosion sous contrainte qui favorise la propagation de la 
fissuration.  En outre le fluide par son effet plastifiant rend plus aisés les 
mouvements relatifs des lèvres. L'eau constitue le fluide le plus fréquent dans les 
roches. Elle peut ainsi rendre des minéraux, comme le quartz, plus plastiques. En 
outre, par l'effet des réactions d'hydratation, elle contribue à l'apparition de minéraux 
d'altération généralement plus ductiles (argiles, chlorites). 

 Signalons cependant que la déformation, même à faible profondeur, 
peut-être homogène grâce aux processus de dissolution-cristallisation et de rotation 
passive.

La dissolution-cristallisation
 Nous utilisons un ensemble de grains au contact les uns des autres et 

noyés dans un fluide.  Nous le soumettons à un déviateur ( 1- 3). Entre les faces 
perpendiculaires à 1 (en A par exemple) la pression est plus forte que le long des 
faces perpendiculaires à 3 (en B). Il en résulte qu’en A il y a une dissolution du 
grain et qu’à l’inverse en B il y a cristallisation. Le fluide enrichit en éléments 
provenant de A migre le long du joint de grain et libère ces éléments, à l'endroit ou la 
pression est plus faible. Nous avons donc de la matière qui disparaît sur les faces 
normales à 1 et se dépose sur les faces perpendiculaires à 3. Ces faces vont donc 
s’allonger, cet allongement se fait dans le sens de l’étirement. 
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Sur la partie du schéma « dissolution »,   nous voyons le grain perdre de la 
matière sur les faces supérieures et inférieures.

Cette matière durant sa phase de transport peut également remplir les fentes 
d’extension ou quitter le système. 

Après transport, cette matière va se déposer sur les faces latérales. Elle peut 
également se déposer sur des grains de nature différente par exemple sur les faces 
abritées d’une surface de faille. 

Les grains peuvent être de nature calcaire, mais ce n’est pas nécessaire. 
Nous avons pu constater que le quartz subît le même phénomène dans des 
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quartzites par exemple. Il conduit à la concentration des minéraux insolubles qui 
donnent des zones plus colorées. 

La rotation passive. 

 Nous avons une roche constituée de grains solubles (en blanc) et de 
grains insolubles (en noir). 

Les grains solubles vont s’allonger dans la direction perpendiculaire à 1. Il 
s’agit du mécanisme précédent. Les grains insolubles vont tourner pour s’orienter 
parallèlement à la direction d’allongement. 

Les grains solubles peuvent être de la calcite ou du quartz et les grains 
insolubles des phyllites. 

La déformation à l’échelle des affleurements 

Le mécanisme de dissolution-cristallisation agit sur toutes les micro-fractures  
contenues dans les roches lorsqu’elles sont orientées parallèlement à 1. Elles vont 
entrer en coalescence et se développer pour donner des fentes de tension.

Nous prendrons comme exemple de déformation liée à ce mécanisme, le 
boudinage des bancs. 

Il se développe lorsque la sédimentation est hétérogène à la suite de 
changements dans la sédimentation. Cela est le cas dans les alternances de bancs 
calcaires et marneux. 

Les formations incompétentes (ici les marnes) réagissent par aplatissement 
ductile (rotation passive). Par contre dans les bancs les plus compétents vont 
apparaître des fentes d'extension. Cela peut aboutir au boudinage, les fentes 
d'extension fragmentant les niveaux les plus compétents (calcaires ici)... 

Le dispositif aboutit à la formation de "boudins" qui sont séparés au niveau 
des fentes d'extension. Ils sont reliés par un film continu lié aux cristallisations des 
fentes.  Ces boudins s'allongent selon la direction Y. 

Dans un cas extrême, ces boudins peuvent être totalement disjoints et l’on 
aboutit à des marnes renfermant des boules. Dans les séries telliennes d’Algérie, on 
explique comme cela les formations à boules jaunes. Il s’agit de marnes sombres 
donnant des affleurements pluri-kilométriques. Dans ces marnes apparaissent des 
boules de couleur jaune de nature calcaro-dolomitique qui résulterait du boudinage 
de bancs calcaires. 
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Si l'hétérogénéité est un objet linéaire (un rostre de bélemnites par exemple) il 
se tronçonne. 

Les tronçons peuvent rester alignés si l'objet est parallèle à la direction 
d'étirement X. 

Sinon les tronçons sont décalés et réunis par des recristallisations qui se 
développent selon la direction de X. 

La déformation à l’échelle régionale 

Dans une zone cratonique l’étirement se traduit par le fonctionnement de 
failles qui vont aboutir à la formation de horst et de grabens. L’évolution extrême de 
ce système peut conduire à la naissance d'un rift.
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Les failles qui limitent ces compartiments sont des failles normales dont les 
plans sont proches de 60° et les stries subverticales. 

Les plans de failles souvent constitués par un relais de fractures élémentaires 
sont souvent irréguliers avec des bombements

Les stries. Les failles présentent souvent des stries
 Elles peuvent représenter l'empreinte d'un objet dur transporté le long 

des lèvres. Il peut également s'agir de joints stylolitiques ou encore de fibres de 
remplissage. Ces fibres nous donnent des renseignements sur le déplacement. En 
effet, ces fibres se développent sur les faces abritées. Au contraire les joints 
stylolitiques se développent sur les faces comprimées. 

Les fractures secondaires: les fractures de Riedel (1929). 
 Riedel place une galette d'argile entre deux plateaux contigus pouvant se 
déplacer l'un par rapport à l'autre. La galette subit une torsion qui fait apparaître un 
système de fractures liées à un cisaillement de la galette. 

 Dans le couloir de cisaillement apparaissent des failles T orientées à 45° . 
Dans le plan de T, est située la contrainte 1, 3 étant perpendiculaire. 
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 Des failles orientées en moyenne à 30° de  1 vont apparaître. Ce sont les 
failles R qui font un angle d'environ 15° avec le miroir. Ces failles sont synthétiques 
c’est-à-dire que leur effet va dans le même sens que celui du cisaillement. 

 Les failles R’ sont les failles conjuguées. Elles font donc un angle de 75° 
avec le miroir. Elles sont antithétiques et ont donc du mal à se développer. 

        Enfin des failles P, dites de Tchalenko-Skempton, apparaissent 
symétriquement à R' par rapport à R. 

Le long des marges passives résultant d’une ouverture océanique 
des blocs peuvent basculer donnant naissance à une série de rides et de 
bassins. Ces blocs sont généralement liés au fonctionnement d'un accident 
listrique profond. 

 Dans le cas des hémi-grabens et des blocs basculés, nous en contrôlons le 
fonctionnement grâce, non seulement aux failles, mais aussi à la sédimentation. En 
effet sur le côté “ Continent“ nous avons des reliefs abrupts alimentant une 
sédimentation détritique grossière. Nous y rencontrons des brèches remaniant la 
lèvre redressée. Par contre, du côté océan, les plans sont plus horizontaux et la 
sédimentation est fine et régulière. L’apparition à la limite de l’émersion des parties 
hautes donne des rides.
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En profondeur les mécanismes se compliquent 

En profondeur nous retrouvons les mécanismes précédents, mais compte 
tenu du couple  PT d’autres s’y ajoutent. 

Au niveau d’un cristal, ils peuvent consister en des glissements le long des 
plans réticulaires : c’est la déformation plastique ss.  Il peut s’agir aussi de la 
diffusion d’atomes au sein du réseau ou le long des faces (déformation par 
diffusion orientée). Ou bien encore il peut y avoir cristallisation d’une nouvelle 
phase au détriment d’une phase plus ancienne (cristallisation syntectonique).

Finalement ces mécanismes que nous n’analyserons pas ici, peuvent conduire 
à un amincissement de la lithosphère

2éme partie : la faille des Cévennes

Il s’agit d’un accident ancien ou plutôt d’un faisceau d’accidents limitant le 
massif central des zones  languedociennes 

1 - Examen des séries sédimentaires mésozoïques
La bordure cévenole. 

Durant le Trias et le Jurassique, la sédimentation reste peu épaisse et 
carbonatée... Une série de failles découpe cette marge durant le Trias supérieur. 
Elles ont été décrites dans la région de Païolive

En Ardèche, près des Vans certaines failles syn-sédimentaires d’âge trias 
supérieur, d’orientation NE-SW (direction cévenole) ont continué à fonctionner durant 
le Lias, déterminant des blocs basculés en direction SE. Elle annonce pour M. 
Lemoine et al (2000) l’ouverture du Rift alpin.

Les bassins sous-cévenol et dauphinois 

Pour M. Lemoine ce rift, qui apparaît durant le Trias et le Jurassique dans les  
bassins sous cévenol et dauphinois  se prolongerait vers le NE où il s’ouvrirait  dans 
le Valais suisse pour donner un sillon à fond océanique : le sillon valaisan. Vers le 
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SW, il rejoindrait le rift pyrénéen qui annonce l’ouverture océanique du golfe de 
Gascogne. La plate-forme provençale serait le pendant de la marge cévenole. 

Carte des principales structures syn-rift jurassique dans la zone externe des 
Alpes Occidentales et dans l’avant-pays cévenol et ardéchois (d’après M. Lemoine et

al , 2000). 
Nous constatons que la direction cévenole est supposée passer par Grenoble 

et atteindre le Lac Léman. 

 . 

Modèle paléogéographique de l’océan liguro-piémontais au Jurassique supérieur. 
Grisé : domaines à croûte océanique liguro-piémontais, Vardar et d’Atlantique central. 

Py : Pyrénées, Pr : Provence et Chaînes subalpines méridionales, Va : océan Valaisan, Gr 
Ta : Grisons - Hohe Tauern. SC : bloc corso-sarde, SBR : bloc St Bernard - Mont Rose. 
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 Le rift du Golfe de Gascogne et le rift valaisan sont océanisés (tiretés 2). Entre dans 
la zone pyrénéenne et sous-cévenole-provencale il n’aurait pas été océanisé (tiretés  
1).  Le tireté 3 est celui de Stampfli (1993) qui fait passer un océan continu entre la 
Corse et la Provence. 

L’extension liasique caractérisée par les marnes (Fressac) à faunes 
pélagiques se traduit par un approfondissement qui est général sur toute la partie SE 
du Massif Central 

Nous retrouvons en effet ces faciès dans la région de Mende et des gorges du 
Tarn.

Mais dès le Dogger et surtout durant le Malm la sédimentation redevient 
calcaire et elle passera à des faciès néritiques durant le Portlandien (Portlandien 
récifal). Ce ne sera pas le cas plus à l’Est où le rifting jurassique se prolongera 
durant tout le Jurassique.

En effet dans le bassin dauphinois la sédimentation reste, après le Trias, 
pélagique avec des faciès noirs marneux ou calcaires à microfaune. Nous ne 
connaissons pas les formations de cet âge dans le bassin sous-cévenol car elles 
sont dissimulées sous des formations plus récentes. Quand elles réapparaissent à 
l’Est du Rhône il s’agit de faciès profond. 
La Provence

En Provence c’est-à-dire vers le SE nous retrouvons des faciès néritiques et 
de plus en plus néritiques lorsque l’on se rapproche des Maures et Estérel. Ces 
faciès de plateforme carbonatée se retrouvent dans les massifs jurassiques de 
Montpellier (Pic Saint Loup, La Gardiole) et au-delà vers Perpignan. Il apparaît ainsi 
clairement que le Massif des Maures Estérel avait un prolongement vers l’Ouest sur 
lequel s’appuyaient, au Nord, les formations de plateforme du Jurassique. Nous 
savons aujourd’hui que ce prolongement était constitué par le Bloc corso-sarde. 

Ce bloc est rattaché au continent ibérique. Or l’Espagne était située beaucoup 
plus à l’Ouest qu’aujourd’hui. En effet, la Catalogne faisait face au Pays Basque. 
Durant le Jurassique et le Crétacé inf., une distension crée des bassins 
sédimentaires. Puis, durant le Crétacé moyen-supérieur, l’Espagne va gagner la 
place qu’elle occupe en coulissant vers l’Est. C’est là une des conséquences de 
l’ouverture de l’Atlantique nord. Elle va alors subir une rotation anti-horaire initiée par 
l’ouverture d’un rift entre l’Espagne et la France, à travers le Golfe de Gascogne. 
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 La rotation de l’Espagne d’après Souquet et coll. En noir le rift du Golfe 
de Gascogne et les transformantes en traits fins. Les flèches noires indiquent la 
rotation antihoraire. Sur ce schéma, les mouvements de l’ensemble Corso-sarde-
Maures-Estérel ne sont pas indiqués faute de connaître avec précision 
l’emplacement initial du bloc corso-sarde. 

 Si nous récapitulons : 

À la base du Crétacé inférieur, les faciès marneux et marno-calcaires 
montrent que la bordure SE du massif cévenol subit un nouvel approfondissement. 
Des glissements syn-sédimentaires en direction du sud-est y ont été découverts vers 
Saint Martin de Londres. Le système extensif  se prolonge donc un temps.

La compression et le début de la régression du Barrémien. L’extension va 
pourtant cesser durant le Barrémien qui voit se déposer les calcaires à faciès 
urgonien. Le Massif Central est alors relié aux massifs des Maures. C’est l’Isthme
durancien.

C’est après (Aptien-Albien) que le coulissage de l’Espagne devient actif. Il 
annonce le début de la régression qu’aggrave la rotation antihoraire de l’Espagne qui 
entre en collision avec l’Europe. 

M. Lemoine a récemment suggéré que des zones transformantes 
perpendiculaires aux structures NE-SW aient fonctionné. Une de ces zones 
décalerait un compartiment Corse-Cévennes d’un compartiment alpin. 

Essayons d’apporter un peu de clarté sur une expression « zones 
transformantes » qui peut paraître ambiguë. 
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Les transformantes océaniques 

Une faille transformante est une faille coulissante qui connecte entre 
eux sans les recouper des accidents compressifs ou extensifs. Ils transforment donc 
un mouvement (déchirure océanique par exemple) en un système de failles 
transformantes.

Les seules zones qui sont affectées sont celles qui sont situées entre les deux 
segments de la dorsale. Les contours des continents qu’écartent les matériaux 
océaniques jaillissant de la dorsale ne sont donc pas affectés. Le matériel continental 
des blocs ibériques et cévenoles n'est donc pas affecté par ces déplacements

  Dans un premier temps, il apparaît une déchirure entre deux 
plaques. Son tracé suit des zones de faiblesse et se trouve donc être souvent 
oblique par rapport aux directions d'extension. 

  Les dorsales vont alors s'adapter à cette obliquité par un tracé 
en baïonnette dû aux failles transformantes. 
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Ce n’est pas ce cas que figure M. Lemoine et al.  Nous aurions donc des 
transformantes  continentales 

Les transformantes continentales. 

Il peut s'agir de failles coulissantes traversant un domaine continental et qui 
connectent deux zones en extension. 

Ces zones peuvent être océaniques (faille de San Andreas). 
Elles peuvent être continentales. Elles correspondent alors à des zones de 

fractures en échelon. 
Cela s’applique à la faille Nord-Pyrénéenne qui relie l’extension nord-

atlantique à l’extension ligure. Nous verrons que ces transformantes continentales 
peuvent relier des petits bassins en extension. 

Durant le Crétacé, nous avons donc une « transformante continentale » qui a 
fonctionné sur le rift pyrénéen jurassique. Nous manquons cependant de données 
microtectoniques sur ce coulissage de l’Ibérie le long de l’Europe soit par ce que la 
zone de contact n’est actuellement pas visible, soit tout simplement parce que l’on 
manque de données faute d’observateurs. 

Au niveau du terrain nous savons que l’isthme durancien et ses calcaires à 
faciès urgonien sont présents jusqu’aux Maures. 

La sédimentation du Crétacé supérieur traduit une période de régression liée 
à l’affrontement des plaques. Là encore nous manquons de données objectives. 
Pourtant la zone de coulissage suit le golfe pyrénéo provençal. La sédimentation de 
plus en plus chargée en matériaux détritiques confirme la compression. 

À la limite crétacé-tertiaire la compression liée à ce rapprochement s’intensifie. 
Les déformations à la frontière des plaques vont croître pour atteindre un maximum 
d’intensité à l’Éocène moyen-supérieur. C’est à cette époque que se mettent en 
place les grandes nappes des Corbières et de Basse-Provence. 

Plus au Nord, à la même époque, dans la région sous-cévenole, la 
sédimentation marine va être remplacé par des formations continentales. 
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Nous allons (dans une deuxième partie à suivre dans le prochain bulletin) 
examiner plus en détail cette évolution paléogéographique de la région sous-
cévenole marquée par l’extension oligocène. Nous verrons qu’elle est le cadre dans 
laquelle elle se situe avec notamment le fonctionnement d’une transformante 
continentale. Nous la distinguerons par la suite de la rotation du bloc “ corso-sarde“ 
plus tardif sans ignorer que certaines zones fragilisées ont pu rejouer au début du 
Miocène.

        JC Lahondère 
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Revue de Presse 
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Revue de Presse

MINERAUX & FOSSILES :

N° 333 Novembre 2004 :
- Occurrences de Corindon en Bretagne à :  
 Corantec, Saint-Pol près de Morlaix. 
 Le Jush au sud de Douarnenez 
 Belle-île et Penestrin ou Penestin. 
- Fossilisation : moules externes, incrustations et moules internes. 
- Les plus vieilles roches volcano-sédimentaires de la planète, au 

Québec.
- Dinosaures et philatélie. 
- Des Trilobites marocains plus vrais que faux. 

N° 334 Décembre 2004 :
- L’origine des chevaux de Hyracotherium à Equus. 
- Répertoire des n° 324 à 334. 
- Museum d’histoire  naturelle d’Aix-en-Provence ; projet d’un nouveau 

musée en 2007-2008. 
- Espace muséographique de St-Antoine-du-Bayon avec spectacle 

multimédia puis sortie dans la réserve paléontologique de Roques-
Hautes.

- Fausse paragenèse : fluorine et tourmaline. 

LE REGNE MINERAL :

N° 60 Novembre Décembre 2004 :
- Réflexions autour des scapolites et de ses meilleures occurrences dans 

le monde à quelques km de Perpignan, côté Nord du massif de l’Agly 
(Estérel, Cases de Pène jusqu’à Baixas). 

- Les filons de fluorite de la mine de Maraval (Var). 
- Le coin du prospecteur : recettes diverses et « trucs » de préparateurs. 
- Travaux de l’autoroute A 89. Nouvelles découvertes minéralogiques 

(Puy-de-Dôme). Cristallisations de gypse et de calcite. 
- Fiche de gîtes minéraux : Rochers de la Curiaz (Savoie). 
- Echos de la minéralogie française : 

 Barytine et quartz des environs de Bort-les-Orgues (Puy-de-
Dôme)

 Calcite rose de la carrière d’Anduze (Gard). 
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SOCIETE GEOLOGIQUE DE L’ARDECHE ;

N° 204 Décembre 2004 :
- Sortie en Montagne Noire. 
- 2e Festival de l’Aventure Scientifique « Histoire de Volcans ». 

Conférences, excursions « Au Pays des Sucs : volcans de la Montagne 
Ardéchoise » « Le plateau volcanique du Coiron » « Les jeunes volcans 
d’Ardèche ». 

LE CAHIER DE MICROMONTEURS :

N° 86 – 4 – 2004 :
- Travaux routiers à surveiller sur la D 748 d’Angers à Poitiers. 
- Quelques nouvelles de Peyrebrune. 
- Nettoyage des boîtes micro et bricomontage. 
- Travail sur un Microscope Electronique à Balayage. 

       Nicolas CABANE 
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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¤  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 postal : ........................... 

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 


