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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 
Voici le numéro 66 de notre bulletin.  
Vous y retrouverez vos rubriques habituelles avec les comptes-rendus illustrés 

de nos excursions et conférences. 
 
 
La fin de l'année 2005 nous a apporté une bien triste nouvelle, avec le décès le 

17 décembre d'André LEFEBVRE, fondateur et premier président de notre 
association. 

Vous trouverez dans la page qui suit, l'hommage rendu, par la voix de Jean-
Michel Négroni, lors de notre assemblée générale, ainsi que les photographies 
souvenir projetées (la musique en moins malheureusement). 

Cette disparition m'a profondément ému car c'est André Lefebvre qui m'a 
accueilli à l'Ecole des Mines d'Alès en juin 1977 et m'a ouvert sa salle de cours. 
Arrivant du Maroc il m'avait demandé d'assister à ses cours et de préparer un cours 
sur la géologie de l'Ouest africain. J'ai encore aujourd'hui le texte de ce premier cours 
donné sous son regard, au CFCTM (Centre de Formation des Chefs de Travaux 
Miniers) de l'Ecole des Mines d'Alès fin juin 1977. 

En mars 1982 après de longues discussions et grâce à la volonté sans faille 
d'André Lefebvre, c'est la création de l'A.G.A.R. et c'est au Département Gisements 
Miniers de l'Ecole (dont j'étais le responsable) qu'était fixé le siège social de notre 
association.  

Un an plus tard, dans l'éditorial du premier numéro de ce bulletin, André 
Lefebvre parlant de notre toute jeune association, nous disait "elle peut vivre si ses 
membres le veulent…" 

Je pense que le plus bel hommage que nous puissions lui faire, c'est de faire 
vivre encore longtemps cette association qui lui tenait tant à cœur. 

 
 

 
À toutes et à tous, bonne lecture 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Messieurs Trinquier, Lefebvre et Aubaret 
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Hommage des Géologues à Monsieur André Lefebvre 

 
 
C’est au matin du 17 décembre dernier que Monsieur LEFEBVRE nous a 

quittés au terme de la maladie qui n’a cessé de l’affaiblir au fil du temps tout en 
préservant son esprit. 

 
Nombreux ont été celles et ceux qui par leur présence, quelques écrits ou 

quelques paroles échangées avec ses proches lui ont rendu un ultime hommage. 
 
Parmi ceux-ci : 

L’administration de l’Ecole des Mines, au destin de laquelle André 
LEFEBVRE a fortement contribué en assurant pendant de très nombreuses 
années des tâches de Direction, n’a pas manqué de lui rendre hommage par 
la voix d’Alain Dorison son Directeur ; 
Les anciens élèves se sont aussi exprimés à travers le témoignage du 
Président de leur Amicale en évoquant par des anecdotes quelques traits de 
personnalité de celui qui au-delà des enseignements qu’il prodiguait, resterait 
pour nombre d’entre eux un guide et conseiller tout au long de leur carrière 
professionnelle ; 

 
Aujourd’hui, nous voudrions ajouter à ces témoignages celui de la communauté 

des géologues qu’André LEFEBVRE avait rejointe au tout début de sa vie 
professionnelle en intégrant le corps des géologues de la France d’Outre-Mer.  

Déjà féru de minéralogie au point de poursuivre des études universitaires au 
sortir de L’Ecole Polytechnique, André LEFEBVRE ne cessera, tout au long de sa vie, 
de consacrer aux Sciences de la Terre les quelques moments que lui laissaient ses 
nombreuses autres responsabilités. 

Mu par une grande passion, il fera des enseignements de géologie générale et 
appliquée, une véritable école de la vie professionnelle, il initiera la création d’un des 
tous premiers laboratoires de recherche : l’Institut des Matériaux et des Gisements 
Miniers au sein duquel ont été recrutés les géologues de l’Ecole ; 

 
Enfin il veillera à la diffusion culturelle des Sciences de la Terre en créant en 

1982, l’Association Géologique d’Alès et de sa Région qui nous réunit encore 
aujourd’hui. 

 
Aussi nous ne voulons pas manquer d’honorer sa mémoire et de présenter au 

nom de tous les agariennes et agariens nos plus sincères condoléances à Madame 
Lefebvre, son épouse, à ses enfants, petits-enfants et à Zoé son arrière petite-fille. 
 
 
 Jean-Michel Négroni 
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Dimanche 22 mai 2005 
 

La faille d'Alès d'Anduze à St Hyppolite 
 

Le segment "Anduze-Monoblet" du couloir cévenol 
 par Jean-Luc Lesage 

 
Le choix d'une thématique sur le faisceau des "accidents cévenols" (ou Faille 

des Cévennes s.l.) se poursuit donc par des observations le long d'un nouveau 
segment entre Anduze et Monoblet, prenant la suite de la première excursion du 10 
Avril 2005 entre Durfort et Ganges (compte rendu par J.P. Rolley – AGAR bulletin n° 
64 pp. 21 à 26). 

 
Avec les membres agariens "sudistes", un rendez-vous réussi a lieu à proximité 

du pont submersible d'Anduze, et la caravane des voitures s'ébranle aussitôt vers le 
sud-est et la D 366 via Boisset-Gaujac ; malgré les difficultés du stationnement qui 
sont toujours le reflet du succès des excursions et des problèmes posés par le choix 
des sites d'arrêt, nous abordons : 

 
1er ARRET : ancienne carrière du Mas Paulet  
 
Il s'agit d'une encoche d'exploitation bien marquée au nord de la D 366 - cf. 

assemblage (fourni sur le terrain en couleurs) des cartes géologiques au 1/50 000 
d'Anduze et du Vigan. 

 
1ère hypothèse : contact Jurassique supérieur (j6 & j7-8) sur Crétacé inférieur (n2) 

  
En nous rapprochant du fort parement ouest de cette carrière il nous est 

clairement offert l'observation : 
- d'une unité calcaire bien 
stratifiée (en bancs de 0,5 
à 1 m de puissance) avec 
un pendage 45° W, de 
calcaires très massifs 
sublithographiques datés 
du Jurassique supérieur ; 
cette série est affectée 
par des joints calcitiques 
de tension horizontaux, 
des joints stylolithiques 
bien exprimés au cœur 
presque de toutes les 
strates et parallèles à la 
stratification (S0) ; par 
ailleurs chaque surface S0 
présente un intense 
ripage banc sur banc bien 

lisible : chaque strate glissant vers l'ouest sur la strate directement inférieure. 
- d'une unité inférieure plus redressée (pendage 65° W) composée aussi de 
calcaires en bancs bien réglés de puissance plus faible et attribués u Valanginien 
(n2 – Crétacé inférieur-Néocomien) 
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La zone de contact entre ces deux unités, se réalise par une intense 

bréchification des calcaires jurassiques, l'apparition de nombreux plans striés, mais 
surtout d'une surface très franche de troncature entre le Valanginien et les brèches. 

 
Cet accident qui réalise une superposition anormale et la mise en place d'un 

terrain plus ancien sur un terrain plus récent est qualifié en géologie d'accident additif 
(car il est logique de supposer que sous le Valanginien se retrouvent très certainement 
les terrains du Jurassique supérieur, et donc que cet accident redouble le même 
terrain sur la verticale du secteur). 

Mais souligner le caractère additif d'un accident implique-t-il de lui 
attribuer implicitement celui d'inverse et donc celui d'être né dans un contexte 
compressif ? 

 
2ème hypothèse : troncature sur faille normale syn-Oligocène  

  
Une analyse plus détaillée et surtout basée sur des arguments 

microtectoniques des deux flancs de cette carrière va nous permettre de concevoir 
d'autre façon ce secteur dans le contexte géologique régional. 

 
a) sur le parement ouest :  
Le plan majeur cisaillant la série valanginienne - même s'il est localement sub-

horizontal – "remonte" légèrement vers l'ouest ; cela n'exclue pas qu'il se gauchisse 
plus encore vers l'ouest pour acquérir un pendage plus fort qui l'enracinerait dans le 
faisceau cévenol. 

Mais la variation des volumes de roche jurassique bréchifiés grossièrement, et 
cimentés de calcite au-dessus de ce plan, nous a permis le schéma 1a, qui prend en 
considération les très forts ripages banc sur banc de la pile des calcaires très 
compétents superposée : " se comportant comme un jeu de cartes" auquel on fait 
subir inclinaison et traction latérale ; chaque strate ou microlithon ou "carte" de l'édifice 
supérieur se déplace ainsi dans un contexte totalement distensif de l'ensemble : cf. 
schéma 1b. Cette rotation à l'ouest, anti-horaire, serait par ailleurs conforme avec un 
accident listrique (étymologiquement "en forme de pelle"). 

 
b) sur le parement Est de la carrière du Mas Paulet : 
Il correspond donc au compartiment inférieur sous le contact cisaillant majeur 

(marqué  sur le schéma 1a), et uniquement composé de Valanginien en petits 
bancs (de 5 à 20 cm de puissance) de calcarénites fines qui nous présentent de belles 
surfaces structurales redressées. Une telle lithologie a permis le développement d'une 
remarquable microfracturation.  

Les plans curvilignes des microfailles se réfractent dans la série, se courbent, 
ou, lorsqu'ils sont plus franchement sécants et plats, développent de remarquables 
"poissons" tectoniques (cf. figure 1- partie Est de la coupe). 

Dans l'ensemble, on observe deux familles de microfailles normales et les 
crochons ou figures sigmoïdes au voisinage des plans ont toujours permis de lire 
correctement les sens e mouvement (monophasés). 

Ces microfailles se répartissent de façons très dissymétriques en un 
dièdre de 45-55° extensif au niveau de cet affleurement remarquable. 



 

AGAR Bulletin  n°66 11 

 



 

AGAR Bulletin  n°66 12 

Une tectonique en distension doit être invoquée et - seule mise en évidence ici - 
avec développement dominant des failles subhorizontales en cisaillements normaux. 

 
Nos analyses sur les deux parements de cette carrière sont donc révélatrices 

d'une structuration distensive unique, qui doit être à rapprocher avec la formation du 
bassin oligocène d'Alès. 
 
Remarque : nous n'avons pas réussi à déterminer de façon sûre la polarité de la série 

valanginienne dans cette carrière : car tout est en faveur par nos observations 
d'un renversement de série …. A vos marteaux et loupes !  

 A noter qu'à l'est, au niveau de Gaujac, font suite au Valanginien les calcaires 
(n3a) de l'Hauterivien inférieur …. A suivre. 

 
2ème ARRET : secteur de Traviargues : 
 

Après avoir traversé Anduze par la D 333, près le point côté 278 au sud du 
hameau de Traviargues (~ 4 Km en direction de St Félix-de-Pallières) en bordure de 
route même, nous pouvons observer : 

- en contact avec des dolomies brunes, ferrugineuses, du Bathonien (j2), situées au 
Sud-est sur la route 

- des calcaires blancs, sublithographiques, bréchifiés, se débitant au bord nord-
ouest de la route en lames par de très nets miroirs de faille courbes.  

 L'observation de plusieurs de ces miroirs nous révèle des stries nettes, 
unidirectionnelles, qui nous permettent de mesurer en ce site un plan de 
mouvement (  mov. perpendiculaire au plan de faille et contenant la strie) N 
150. Dans le sous-bois ces calcaires du Jurassique supérieur (j7-8) dessinent 
un relief marqué, qui s'arrête brutalement vers le nord-est, relayé aussitôt par 
une deuxième masse, en retrait. 

- Sur le bord nord-est, ces calcaires bréchifiés sont en contact franc par une zone 
confuse tectonisée avec des dolomies grises subhorizontales localement, à 
filon nets de dolomite tendant à une structure béchique de la roche et des 
marnes grises versicolores : il s'agit là du Trias supérieur (t8-9 = Keuper). 

 
La masse de calcaires broyés et "tronçonnés en escalier" correspond à un 

copeau tectonique (que l'on appelle aussi "poisson" ou "amande de faille") coincé 
entre Keuper et Bathonien dans un des accidents N 40 majeur du faisceau cévenol. 
La carte géologique (assemblage sur limite de celles au 1/50 000 du Vigan et 
d'Anduze) nous montre que de tels copeaux, toujours de Jurassique supérieur, 
jalonnent en nombre, depuis le Fraisal jusqu'à Cabridès (sur environ 2,5 Km) cet 
accident. 

Cela n'est pas sans rappeler ceux observés au cours de notre excursion entre 
Durfort et Ganges, où, à l'ouest de St Hippolyte-du-Fort, au niveau du hameau de la 
Cadière, ils étaient en jalons à travers le Valanginien. D'ailleurs cette zone se raccorde 
assez bien "avec des diverticules divers et variés" au-delà de la zone de Durfort vers 
le nord-est avec ce secteur de Traviargues. 

 
La pose repas est décidée juste à côté, dans le premier virage à gauche de la D 

133, en face du hameau de la Frigoule ; de nombreux échanges pour calmer la 
fringale, et en particulier de cerises bien mûres. 
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Suite du 2ème ARRET :  
Il s'agit d'une reconnaissance très rapide à travers la garrigue (via le point côté 

314 an nord, puis celui côté 365 au nord-ouest) du compartiment situé au nord-ouest 
de l'Accident cévenol précédent jusqu'au secteur minier bouleversé de la Panissière 
(domaine de l Croix de Pallières) ; l'extraction minière s'amorcer pour la pyrite en 1809 
et 1822, puis se développe après 1857 jusqu'à 1966 après la découverte en 
profondeur de galène (PbS) et de sphalérite (ZnS) en 1844. 

Il est d'abord à noter un ensemble monoclinal composé :  
- d'une série, à faible pendage, de dolomies grises, souvent gréseuses, arkosiques, à 

interlits de marnes versicolore du Trias supérieur (sans évaporites ni marnes 
irisées, correspondant à un faciès triasique cévenol dit "de barrière" dans ce 
secteur du horst de St Félix. 

- puis passage à une série de calcaires noirs en petits bancs (de 2à à 25 cm de 
puissance) du Lias, avec interlits marneux, qui se fait de façon assez progressive 
avec une série intermédiaire qui pourrait représenter le Rhétien. 

 
 Au niveau du chemin qui se dirige vers le hameau de la Frigoule, le Lias 

subhorizontal est en contact brutal (non visible) avec une unité aux pendages très 
redressés et basculés dans tous les sens, qui aurait mérité plus de temps pour en 
débrouiller son agencement …. Ces terrains sont attribués, sur la carte, au 
Sinémurien supérieur (Lotharingienn Pliensbachien (l4 entre autre) donc du Lias ; 
mais aucun élément ne nous a permis de le corroborer, pas même la découverte 
d'une gryphée épigénisée en calcédoine (Gryphea rhodanensis) réputées en 
abondance dans ces terrains : on a pu relever alternativement des calcaires 
siliceux, des silexites claires, tachetées, très particulières et surtout des 
séquences d'ampélites, donc un faciès très particulier et nouveau. 

 
Commentaires récapitulatifs et généraux : 
Au retour de cette escapade dans la garrigue, notre guide J.P. Rolley tente de 

nous regrouper pour faire une rapide récapitulation sur le secteur survolé et nous 
exposer les options générales qui peuvent être retenue régionalement. 

"Nous nous trouvons sans aucun doute dans un secteur complexe, mais il est 
assez bien établi : 

1) qu'une flexure distensive pendant le Néocomien, qui a succédé à une phase de 
flexure pendant le Jurassique (elle-même bien amorcée au Trias supérieur – cf. 
arrêt 4),  a utilisé ce même faisceau d'accidents N 30 à N 40 – dénommé d'une 
façon sans aucun doute bien schématique "Faille  des Cévennes" – qui sépare le 
bassin du sud-est et le secteur des garrigues des Cévennes granitiques et 
schisteuse, topographiquement plus élevées au nord-ouest. 

2) "plus tard et à une période à déterminer" une phase compressive méridienne fait 
apparaître, en les réactivant,  les accidents N 30 sur tout le faisceau cévenol, et 
dans ce secteur en particulier : ils s'organisent en une succession de "failles en 
escalier", donnant des lanières tectoniques dont la composition lithologique de 
chacune est de plus en plus récente vers le sud-est, comme nous le montre une 
analyse très générale des cartes géologiques. 

3) Mais cet aspect a été renforcé, car il doit aussi être rattaché à la phase de 
distension Oligocène (environ 28 MA) qui reprend certains éléments du faisceau 
des Accidents cévenols, et qui selon certains tronçons permet la formation de 
bassins continentaux, et intra continentaux profonds, en particulier celui d'Alès 
(sensu stricto) à partir d'Anduze". 
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3ème ARRET : pont en tête du ruisseau de Paleyrolle 
 
L'excursion se poursuit sur la D 133 jusqu'au secteur du petit pont au départ de 

la piste de l'ancienne Mine Joseph plus au sud. La tranchée où passe la route 
présente de puissantes barres de conglomérats polygéniques, très riches en éléments 
de quartz. Les parements de cette tranchée apparaissent corrodés et recouverts de 
'fleur de soufre" : ceci rend compte de phénomènes d'hydrolyse de l pyrite libérant de 
l'acide sulfurique et créant les sublimés de soufre. 

Après le pont – cf. coupe 2 E-W – les niveaux conglomératiques et les arkoses 
grossières de base du Trias (attribués au Trias moyen) avec un pendage N 40 20 SE 
nous offrent vers l'ouest un contact avec le socle, qui est ici représenté par la 
granodiorite porphyroïde du massif du Liron : la roche magmatique (datée à ce jour 
310-315 MA, soit westphalienne et non plus intraviséenne pour ce massif intrusif 
oriental) affleure très bien dans le ravin sous la route et mériterait plus d'attention à 
une prochaine visite. 

Mais on ne peut pas vraiment "mettre le doigt" sur ce contact, car une zone 
confuse de 4 à 5 m de puissance le matérialise : elle pourrait être interprétée comme 
une zone d'altérites avec arénisation du substrat dans un premier temps. 

 
4ème ARRET : la carrière pirate du Bruguier  
 
après  avoir traversé St Félix-de-Pallières, Massane et le Pont de Ribou, passé 

une épingle de la route D 133, au point côté 327, nous accédons, par une piste à 
droite, à cette carrière. 

Elle s'ouvre dans des dolomies et des calcaires dolomitiques clairs, qui 
présentent des niveaux microconglomératiques (30 à 40 cm) et des grès grossiers 
dolomitiques interstratifiés avec des marnes versicolores ; cartographiquement, ces 
terrains attribués au Trias supérieur-Rhétien, sont en lame le long d'un accident N 40 
du faisceau. 

Du fait de la qualité des affleurements sur certains fronts de taille, nous avons 
pu, en particulier, pu observer (cf. photo 2) des structures synsédimentaires "en écaille 
de tortue" qui rendent compte de phases de distension, donc très précoces au niveau 
du faisceau des Accidents cévenols. 
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Photo 2 

 
Structurescassantes 

synsédimentaires distensives 
syn-Keuper,  

reprises lors de la phase 
compressive et la 

structuration en "copeau" 
tectonique de l'ensemble de 

cet afleurement 
 
 
 
 
 

 
 
Cette excursion se termine en rejoignant le village de Monoblet, via la vallée de 

Colognac (D 185) et le col du Rédarès.  
Très belle petite route en corniche, la dispersion est déclarée, sur le parking 

juste en face de la célèbre carrière de gypse hématitique rose, privée, d'accès non 
autorisé. 

 
 
    Jean-Luc LESAGE 
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Samedi 17 septembre 2005 
 

Le Forum des associations 
 
 
 
Comme chaque année l'AGAR était présente au Forum des Associations 
Merci à celles et ceux qui se sont mobilisés pour tenir le stand 
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Samedi 24 septembre 
 

Quelques observations sur la faille d'Alès 
entre St Jean du Pin et Anduze 

 
 

 C’est par une très belle journée que de nombreux agariens se sont 
retrouvés le samedi 25 septembre 2005  à 14 heures à l’EMA. 

 
 Le but de cette reprise était d’observer la faille des Cévennes près de Saint-

Jean du Pin, dans le vallon du Lyonnais. 
 
 La faille, (ou les failles), suit le ruisseau, affluent de l’Alzon, qui court le long 

du vallon, à la base des hauteurs du bois de Valz qui le dominent d’une centaine de 
mètres. 

 Le lit de ce ruisseau a été « canalisé » avec de gros blocs calcaires, 
probablement pour protéger les nombreuses maisons qui s’égrènent sur une partie du 
vallon, juste au-dessus du cours d’eau. Nous constatons, comme cela arrive souvent, 
que l’on donne des permis de construire dans n’importe quelles zones. 

 
 Dès le premier arrêt, au niveau de la dernière maison, nous constatons la 

différence des deux côtés du vallon : Sur le côté gauche, en montant, nous sommes à 
la base des pentes du bois de Valz. Les terrains, rocailleux et terreux, appartiennent 
au Crétacé supérieur : séries de cargneules (calcaires dolomitique jaunes) et de 
marno-calcaires avec une schistosité marquée du Néocomien, plus précisément du 
Valanginien (n2). Juste au-dessous, nous passons dans le Jurassique où nous 
observons le calcaire dolomitique du Lias. 

 
 Situé en pente nord, ce côté, assez humide, comporte une dominance très 

nette de chênes pubescents, essence climacique1 chez nous, qui recherche des 
terrains profonds et frais. Le long du chemin apparaissent des suintements, malgré la 
grande sécheresse de cet été 2005, confirmés par une flore hygrophile, comme le 
saule pourpre, le saule blanchâtre (ou à feuilles de romarin), le peuplier blanc, le 
peuplier noir, le souchet holoschœnus, l’eupatoire chanvrine. 

 
 Au contraire, le versant droit, en montant de l’autre côté de la faille où 

passe le ruisseau, est tout à fait différent : calcaires massifs du Jurassique en 
exposition plein sud. Nous sommes dans le domaine de la deuxième espèce 
climacique, le chêne vert. 

 

                                            
1 climacique : de climax, état idéal d’équilibre atteint par l’ensemble sol-végétation et 

caractéristique d’un milieu naturel donné.(Larousse) 
Climax : terme de phytosociologie. Ensemble sol-végétation caractérisant un milieu donné, le 

climax est l’état d'équilibre du développement végétal dans un milieu climatique précis. Les forêts 
résineuses sont parmi les plus anciens climax connus de la Terre. Elles sont avérées, sur les versants 
de la chaîne hercynienne, il y a 300 millions d’années. Avant la colonisation romaine du pourtour de la 
Méditerranée, les bois de chêne vert furent la végétation primitive pour les terrains calcaires et une 
grande partie des terrains siliceux de cette région. P. Duchaufour distingue des “climax climatiques”  et 
des “climax stationnels”. Sous l’action de l’homme, le climax se transforme en paraclimax. Pourtant, des 
modèles informatiques ont pu montrer les conditions d’un retour ultérieur à la forêt-climax.  
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 Puis nous reprenons les voitures pour gagner le vallon des Gypières où 
nous nous arrêtons au niveau de la plaine de Blateiras. Le paysage est tout à fait 
différent : amphithéâtre formé de marnes feuilletées, découpées en « frittes », du 
Valanginien, reposant sur du Berriasien. La sédimentation y a été horizontale. Nous y 
notons la présence importante de sulfate de strontium (voir compte-rendu de Jean-Luc 
Lesage) qui s’est formé dans l’eau de mer par précipitation dans les lagunes, en 
bordure du vieux massif granitique (craton). 

 
Ces terrains sont formés de 80 % de carbonate de calcium, 15 % de quartz et 5 

% d’argiles, ce qui permet à la bruyère à balai d’y être bien présente. La végétation de 
ces pentes ravinées est celle de la garrigue classique : chêne vert, pin d’Alep, 
arbousier, pin maritime, genêt scorpion, cade, chèvrefeuille amplexicaule. 

 
La journée se terminera, autour du pot de l’amitié, au Ranc, où nous fûmes 

chaleureusement reçus par Mme et Mr Paloc. 
 

Francis Lagarde 
 
 

 
 
 

Compléments géologiques par Jean-Luc Lesage. 
 
1 – coupe NW - SE de la « tête » du vallon des Gypières :  
  
 

 
 
Sous un long mur qui borde la plaine et en maintient les sols, et qui cache une 

source troglodyte, se trouve une zone de « bad lands » qui nous a permis d’établir 
cette coupe. On peut observer des marnes grises très finement stratifiées du 
Valanginien (n2 – Crétacé inférieur, membre du Néocomien) ; elles renferment en 
abondance des nodules et même des amas de 50 à 60 cm d’épaisseur de Célestine 
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microcristalline (sulfate de strontium). Ces nodules présentent une géométrie « en aile 
d’avion » qui rend compte du mouvement de glissement des lentilles minérales 
granuleuses dans les vases ; d’ailleurs la série présente des anomalies de 
superposition des dépôts et plusieurs surfaces (notées par * sur la coupe) de 
glissement intraformationel, de troncatures syn-sédimentaires peuvent être repérées. 

 

 
 

 
 
 
 D’autre part ces faciès marneux, très ductiles, permettent l’apparition d’une 

déformation par aplatissement, soit ici d’une fine schistosité, bien pénétrative, S1, N80 
à N95, sub verticale, qui s’intensifie lorsqu’on se 
rapproche de l’accident NE - SW du flanc NW du 
bois de Valz ; les marnes sont ainsi débitées en 
petits bâtonnets, en prismes frustres que l’on 
qualifie de « débit en frittes » (belgian cleavage 
n’est pas une traduction encore admise). Cette 
schistosité verticale est synchrone de l’accident tout 
proche au SE. 

 
 
 L’accident majeur, le long du bois de Valz, qui met ici en contact le 

Valanginien et les dolomies grises très redressées d l’Hettangien, est donc un 
décrochement sénestre syn à tardi schisteux, puisqu’il a pu être observé par ailleurs, à 
son contact, non seulement une bréchification très développée, mais des structures 
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plicatives à tendance conique et un pli d’entraînement dissymétrique à flanc long-flanc 
court très plongeant d’axe B N165 – 60 NE. 

 
 

 Cette lanière de Crétacé inférieur se poursuit vers le NE en s’élargissant de 
plus en plus au niveau de Saint-Martin de Valgalgues et de Saint-Julien les Rosiers, 
alors qu’elle « se pince » vers le SW et Anduze en lame extrusive de Trias. 

 
 
 
  Jean-Luc Lesage 
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Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
 

WEEK – END  EN  AUVERGNE .   VULCANIA . 
 
 
Le projet d’un week-end en Auvergne avait été lancé lors du voyage de fin juin. 

Le voici concrétisé. 
 
Samedi 22 octobre 2005. 
  
 
Départ fixé à 6h30 devant l’EMA. Tous les Agariens embarquant à Alès sont à 

l’heure. La carte magique de notre Président nous permet l’accès au parking, celle 
d’Evelyne s’est montrée plus réticente. C’est donc encore ensommeillés que nous 
grimpons dans le bus, puis nous démarrons. Après quelques circonvolutions dans les 
rues du quartier, retour au point de départ. Nous avions simplement oublié notre 
Président qui vérifiait que personne n'errait à la recherche du bus. Heureusement 
qu’on l’a récupéré, c’est lui qui avait les sous du voyage. 

 
Après ce faux départ, direction l’Auvergne, sous la conduite de notre Auvergnat, 

Jean-Michel Negroni. Nous prenons la direction d’Aubenas, car les pluies récentes ont 
coupé la route de Mende. Dans le bus, David, notre chauffeur, nous fait remarquer 
que l’engin est équipé de ceintures de sécurité et que le tarif est de 135 € si on ne la 
boucle pas. Les Agariens et Agariennes inquiets de la sécurité dans nos voyages 
peuvent donc être rassurés. Ce sont des ceintures ventrales qui vous compriment 
l’abdomen et la vessie. Mais il y a tout ce qu’il faut et comme dans un A 380 un 
panneau lumineux « WC » s’illumine lorsque la place est occupée. Veuillez me 
pardonner cette prose triviale. Mais durant cette journée, j’ignorais béatement que je 
serais sollicité le lendemain pour rédiger ce compte-rendu, je n’ai pris aucune note et 
mes souvenirs sont un peu flous. 

 
Le voyage se passe normalement. Il commence à faire jour quand nous abordons 
Aubenas sous un ciel couvert. Nous poursuivons en direction du Puy, en traversant 
des terrains volcaniques du plateau du Coiron. Nous évitons Le Puy et rejoignons l’A 
75  et continuons vers le Nord. Nous faisons un arrêt sur une aire de repos (Lembron) 
pour retrouver Georges Golossoff et sa fille et permettre au chauffeur d’effectuer une 
pause obligatoire. 
 

Le beau temps annoncé par notre guide est bien là. Au fur et à mesure que 
nous approchons de Clermont, Jean-Michel devient de plus en plus lyrique en nous 
parlant de sa ville. Il en parle avec une telle passion qu’il me fait penser à un carioca, 
évoquant sa cidade maravilhosa  . (2005, année du Brésil !). Mais nous évitons la ville 
pour nous diriger vers Vulcania. Le Puy de Dôme s’offre à notre vue, les appareils 
photo numérisent, sauf les attardés réfractaires qui argentisent. Jean-Michel nous a 
montré et désigné tous les volcans visibles. Le plateau de Gergovie n’aurait peut-être 
pas été le témoin de la défaite de Vercingétorix, mais si ce n’est lui c’est son voisin qui 
lui ressemble comme un frère et correspond lui aussi aux descriptions de Jules César 
dans ses commentaires. 

 
Nous approchons de Vulcania. C’est le volcanologue Maurice Krafft qui est à 

l’origine du projet. Ce projet initial prévoyait la construction du site à l’intérieur même 
du cratère du Puy de Dôme, avec un ascenseur simulant pour les personnes 
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transportées un environnement de lave en cours de remontée. Le projet avait 
intéressé le Président de Région, Giscard d’Estaing. Mais d’obstacles politiques en 
raisons environnementales il a été profondément transformé et a abouti à sa forme 
actuelle sur un ancien terrain militaire. On se trouve dans le Parc naturel régional des 
volcans d’Auvergne, un des premiers parcs créés en France, qui impose des mesures 
de protection de la nature. Résultat : Vulcania est quasi invisible et son impact sur 
l’environnement, nul. Il est tellement discret qu’il ne figure pas sur la carte topo. au 
1/25.000ème n° 2531 ET, intitulée « Chaîne des Puys », qui date, il est vrai, de 1997. 
M. Krafft n’aura pas vu la réalisation de son projet, car il est mort accidentellement 
dans l’éruption d’un volcan au Japon (nuée ardente de l’Unzen en juin 91). Vulcania a 
été inauguré le 20.02.2002. Au début, l’affluence a été supérieure aux prévisions, 
600.000 personnes par an au lieu des 500.000 prévues. Mais la progression de la 
fréquentation n’a pas suivi. 
 

Lorsque nous arrivons sur le site, nous retrouvons les Agariens lointains, et la 
troupe est au complet. Commencent alors les choses sérieuses, et le restaurant pour 
groupes nous accueille. Le repas est excellent, ils le seront tous et l’Auvergne n’a pas 
failli à sa réputation gastronomique. 

 
Une courte 

marche digestive, et 
nous voici à pied 
d’œuvre. Devant 
nous s’ouvre le trou 
vertigineux et 
insondable du cratère 
(38 mètres quand 
même). Le cratère a 
été creusé dans des 
coulées de lave dont 
on peut voir la 
superposition sur la 
coupe laissée à nu 
après le creusement. 
La partie masquée 
est occupée par les 
installations de 
Vulcania disposées 
sur plusieurs niveaux. 

Des fissures de la roche sortent des fumerolles blanchâtres, artificielles et inodores. 
Une rampe hélicoïdale permet de descendre dans le cratère. Nous partons du niveau 
+2 pour atteindre le niveau 0 qui constitue la « caldera ». Sur celle-ci se dresse le 
« cône ». Ce dernier est le seul élément qui émerge un peu dans le paysage. Il s’agit 
en fait de 2 demi-cônes qui se font face. L’extérieur est lisse, de couleur claire. A 
l’intérieur sont fixées des structures métalliques, couleur jaune ambré, qui constituent 
comme un puits où la lumière se réfléchit. 

A proximité, protégé par une verrière, une coupe de terrain de quelques mètres 
montre les différents constituants du sol jusqu’à la roche saine et la végétation qui y 
pousse. 

Vulcania 
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Ensuite nous 

entamons la 
descente vers le 
niveau inférieur où 
débute vraiment la 
visite. Jean-Michel 
va nous commenter 
les différents 
panneaux, les 
cartes et maquettes 
animées dont le 
sujet est la 
constitution de la 
Terre et le 
volcanisme local et 
mondial. Notre 
petite troupe essaie 
de coller à notre 
guide qui connaît 
bien les lieux. Il me 

reste un souvenir un peu confus de succession de spectacles. Attente à l’entrée de 
salles, admission d’un nombre limité de personnes, notre groupe était-il au complet ? 
Mais les présentations sont très bien faites et très pédagogiques, tout en restant à la 
portée du néophyte. Le film en relief de l’histoire géologique du Massif Central était 
particulièrement impressionnant. Des lunettes spéciales pour voir en 3 D perchées sur 
le nez, nous avons eu droit à des images d’un réalisme remarquable, qui doit effrayer 
les plus jeunes spectateurs. 

 
 

Un peu plus 
loin, une mare 
magique permettait 
de survoler les plus 
grands volcans 
d’Europe. Après 
une volée de 
marches, une autre 
salle nous 
accueillait pour un 
film sur les volcans. 
Ailleurs, nous étions 
presque allongés 
pour suivre dans le 
ciel les péripéties 
du système solaire 
vues depuis une 
météorite. Au cours 
de nos dépla-

cements, nous avons traversé plusieurs fois le jardin volcanique et ses fougères 
arborescentes tropicales. Nous avons aussi emprunté un tunnel de lave reconstitué, 
tel qu’il en existe dans les écoulements fluides. 

Agariens dans Vulcania 

Dépôt de geyserite 
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En conclusion, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne saurais trop 

recommander la visite du site de Vulcania, mais en y consacrant un peu plus de 
temps. Nous avons parcouru les principaux endroits et avec le peu de temps que nous 
avions, nous avons fait le maximum, sans flâner. En fin de parcours nous avions 
perdu quelques Agariens, mais comme on ne peut pas se perdre, tout le monde s’est 
retrouvé à l’extérieur. 

 
Il nous restait 

encore à aller au 
sommet du Puy de 
Dôme. Une petite 
route, plus ou moins 
privée mais tout à 
fait payante, nous a 
menés au sommet. 
Le jour déclinait, il a 
été juste possible 
de prendre 
quelques photos, et 
un froid vif et 
mordant ne nous a 
pas permis de nous 
attarder. Au cours 
du trajet, Jean-
Michel évoquait ses 
(bons) souvenirs 

d’étudiant et les virées vers la montagne. Quant à nous, nous n’irons pas bambocher 
dans la capitale (régionale), notre gîte se trouve à Orcines, à l’hôtel Le Relais des 
Puys. Hôtel accueillant et confortable, à connotation géologique dès le comptoir 
d’entrée, avec la carte géologique de la chaîne des Puys accrochée à un mur et des 
vitrines exposant quelques échantillons géologiques et minéralogiques. Le repas du 
soir, auvergnat, fut tellement délicieux que ça devient un pléonasme de le dire. 

 
Dimanche 23 octobre 2005. 

 
Une nuit calme nous a permis de nous remettre des fatigues de la veille. 
 
Départ à 9 h, pour observer d’un peu plus près ces volcans de la Chaîne des 

Puys. Nous nous dirigeons vers le Nord. Peu après notre départ, Jean-Michel attire 
notre attention sur une croix (croix des Combes ?) qui domine Clermont-Ferrand 
comme le Christ Rédempteur domine Rio du haut du Corcovado. Je vous garantis que 
cette comparaison est bien de Jean-Michel et non de moi, je pense donc que lui aussi 
est atteint par le virus du Brésil. 

 
Il est temps de faire un rappel sommaire de la géologie locale. Hier, nous avons 

abordé la région par le fossé de la Limagne dans lequel se situe Clermont. C’est un 
graben qui s’est formé dès le début du Tertiaire, et qui s’est rempli de sédiments 
provenant de l’érosion du Massif Hercynien redressé par les phases tectoniques 
pyrénéennes et alpines, et par des sédiments lacustres. Ce fossé d’effondrement est 
bordé sur son côté ouest par une faille de direction Nord-Sud, la plus belle faille du 
monde d’après Jean-Michel. A l’Ouest de la faille se dresse un horst, constitué de 

Le Puy de Dôme 
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matériaux cristallins du socle hercynien. Cet accident est très visible dans le paysage. 
La chaîne des Puys s’est superposée au horst qui borde la Limagne. C’est le plus 
jeune ensemble volcanique de France métropolitaine. Il est âgé de 95.000 à 6.000 
ans. Mais la Limagne et la région ont été affectées de phénomènes volcaniques dès le 
Miocène. 

 
Par son altitude, ce horst constitue une barrière climatologique, la Limagne 

bénéficie d’un climat plus tempéré. Les coulées de lave provenant des volcans des 
Puys sont appelées cheires ou cheyres. Elles ont pu couler assez loin, jusque dans le 
fossé de la Limagne, au niveau de Clermont. Sur le terrain, leur surface forme des 
amas chaotiques et incultes sur lesquels il est très difficile de se déplacer. 

 
Cinq cols traversent la chaîne des Puys, aux environs de 1000 mètres. Le plus 

au Nord est le col de la Nugère. Afin de préserver l’environnement et protéger la zone 
de captages et d’alimentation de l’eau minérale de Volvic, aucun tracé d’autoroute n’a 
été autorisé sur le territoire du Parc, et le tracé contourne le Parc par le Nord sans 
empiéter sur celui-ci. 

 
Le potentiel économique de la Chaîne est basé essentiellement sur le tourisme, 

mais la région a connu d’autres activités : 
 La pierre de Volvic. Elle a été exploitée dans des carrières très importantes. 

Elle a servi à la construction de la cathédrale de Clermont. C’est une trachy-
andésite découpée dans des coulées. Mais l’activité a décliné au 20e siècle. 
Comme c’est une pierre qui ne s’émousse pas et qui résiste aux hautes 
températures, elle a servi de panneaux routiers, pour les tables d’orientation, et 
certaines œuvres d’art. 

 La pouzzolane. Exploitée dans les cônes de scories, elle est utilisée 
essentiellement dans la fabrication de parpaings très efficaces pour l’isolation 
thermique et phonique. Elle sert également pour le drainage. Autrefois on 
l’utilisait sur les routes en hiver, mais elle a été remplacée par le sel qui brûle la 
végétation. 

 
 

Le Parc, créé dans les années 60, protège les ressources et le patrimoine. Il y a 
donc eu réduction des exploitations, on n’a maintenu que celles dont l’impact était 
moindre. Mais les ouvertures de carrières ont permis de réaliser des coupes 
géologiques, d’où de belles cartes et un centre muséographique en carrière avec les 
Universitaires. Ainsi les frères Montel sont carriers et animateurs de soirées « Volcan 
à ciel ouvert ». 

 
Pendant ces considérations, nous avons atteint le lieu de notre premier arrêt 

(sur 4). Nous allons donc observer un type de volcanisme un peu particulier, le maar, 
et plus particulièrement celui de Beaunit. Pour le moment, nous sommes à proximité 
de ce maar, dans une ancienne carrière qui a exploité le matériau d’un cône de 
projections. Ce matériau, plus ou moins meuble, à la granulométrie très variable est 
du à des explosions qui peuvent être accompagnées  de fontaines de lave. Suivant les 
explosions on peut avoir des éléments soit constitués par la lave, soit provenant des 
profondeurs, ce qui donne un échantillonnage naturel du lieu où se forment les laves, 
à 100-150 km de profondeur. Les nodules de péridotite indiquent une origine 
profonde. La péridotite a une masse volumique de 3,0 environ, alors que celle de la 
pouzzolane est de 1,5 environ. 
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Ici, nous avons des scories de couleur noire. Les cônes de scories sont tous 
identiques. Le faciès au cœur du cône est rouge : le refroidissement y a été très lent, 

et par oxydation le 
fer ferreux se 
transforme en fer 
ferrique. En bord de 
cône, le refroi-
dissement est très 
rapide et le fer n’a 
pas eu le temps de 
changer d’état. Ce 
cône a environ 
10.000 ans. 

 
Nous 

reprenons le bus et 
traversons un 
village (Beaunit) 
dont les maisons 
sont construites sur 
un bord de coulée 
de lave, en relief 

par rapport à une zone marécageuse circulaire, en contrebas. Un peu plus loin, en 
sortie de hameau, nous effectuons notre deuxième arrêt sur un site géologique 
répertorié et protégé. Un petit panneau en pierre de Volvic fournit des explications à 
ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un guide géologue. 

On est en présence d’une ancienne carrière dont la coupe permet de voir des 
projections. On constate une première anomalie, la couleur poivre et sel des éléments, 
d’où le nom de formations pépéritiques. Les parties claires sont en granite. Dans ces 
projections elles représentent quantitativement 60% du matériau. Deuxième anomalie, 
le litage, litage structural. Il y a des parties grossières avec de gros pavés de granite, 
associées à très peu de lave. Le produit fin est un peu plus volcanique. Dans le détail, 
on voit de petites billes, des pisolithes, ce sont des grêlons de cendres. Il y a eu 
juxtaposition des produits provenant d’explosions très violentes qui arrachent des 
morceaux de la paroi de la cheminée et des produits très fins pulvérisés en nuages, 
qui retombent en alternance. 

 
Autre phénomène : les blocs peuvent présenter un impact dans la cendre. On 

peut reconstituer la structure des dépôts en faisant des comparaisons avec ce qui se 
passait lors des explosions atomiques aériennes. Ainsi des expérimentations 
permettent d’expliquer des phénomènes naturels. Le nombre de strates correspond au 
nombre d’explosions. Des centaines d’explosions ont créé une énorme cheminée en 
arrachant des morceaux de socle, du granite ici, avec des champignons hauts de 10 à 
15 km. D’après la classification de Krafft, on est ici en présence d’un volcan gris, sur 
un maar trachytique ou andésitique suivant la nature des éléments. La coulée de lave 
qui est sous le village provient d’un autre volcan, à coulées. 

Ce type de volcanisme complexe, le maar, a été étudié tardivement, d’abord en 
Allemagne. C’est seulement dans les années 70 que l’on a commencé à l’observer. 
Depuis que l’on a étudié et compris, récemment, le volcanisme de maar, on s’est 
aperçu que la ville de Clermont est située sur trois cratères de maars, en trèfle. Les 
caves de la cathédrale ont été creusées dans des formations de maar. Les maars se 
forment en des temps très courts. 
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Troisième arrêt. 

C’est de nouveau un 
emplacement avec 
panneau d’expli-
cations. En face de 
nous, on voit le puy 
Gonnard et ses 2 
cônes. Voici l’histoire 
du site de Beaunit. 
Un magma très 
chaud remonte ; mais 
en surface il y a de 
l’eau, un ruisseau, 
des marécages et/ou 
une nappe aquifère 
superficielle. L’eau 
rencontre le magma 
qui monte en 
pression, puis il y a 

une forte explosion avec vaporisation. Le magma est resté à une certaine profondeur. 
Après la première explosion une ouverture s’est faite, d’où décompression, tout 
remonte dans le trou, et nouvelle explosion. C’est l’eau qui commande. Tant qu’il y en 
a, le cycle d’explosions se poursuit. Mais petit à petit le magma progresse et la lave 
arrive en surface, l’eau est maintenue à l’écart de la cheminée, et 2 cônes (ici) se 
construisent, excentrés. On passe à de l’éruption, le volcanisme devient rouge. Ces 2 
cônes sont issus de la même phase volcanique, car la même éruption génère le maar 
et les 2 cônes du puy Gonnard. Plus tard, les coulées du puy Thiollet vont barrer le 
creux du maar. 

 
Au quatrième arrêt, on voit des projections stromboliennes et de maar, en 

contact et en passage progressif, provenant de la même éruption. 
 
L’arrêt suivant a lieu au restaurant où nous prenons le dernier repas, 

délectable, de notre périple auvergnat.  
 

Du restaurant, nous repartons vers Volvic 
pour une visite de la « Maison de la Pierre de 
Volvic ». C’est une carrière de 700 ans, creusée 
sous la « rougne » (partie superficielle non 
exploitable) de la trachy-andésite de Volvic. C’est 
une coulée de 7 km dans laquelle 49 galeries ont 
été creusées. De nos jours, 5 carrières sont encore 
exploitées, mais à ciel ouvert. Le site que nous 
allons visiter fut exploité jusqu’au 18ème siècle et 
l’exploitation arrêtée faute de matériau. C’est en 
1974 que la mairie décide d’en faire un musée, 
dont l’ouverture eut lieu en 1975 après réalisation 
des travaux d’aménagement. C’est une association 
qui gère la Maison de la Pierre de Volvic, qui reçoit 
environ 30.000 visiteurs par an. En 2006, la 
Maison sera fermée car la Communauté de 

Maison de la pierre de Volvic 
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Communes va tout reprendre. Réouverture en 2007. 
La visite a lieu dans l’ancienne exploitation en galerie sous la conduite d’une 

guide. Quelques gouttes d’eau tombent du plafond, car il a plu il y a quelques jours, et 
la pluie met relativement peu de temps pour percoler à travers l’épaisseur de roches. 
La projection d’un film permet d’en savoir un peu plus sur cette roche utilisée en 
construction, et qui est la seule à pouvoir être émaillée en supportant sans dommage 
de hautes températures. A l’extérieur, sont exposés d’anciens outils utilisés par les 
carriers, et la boutique propose livres et cartes. Voici les caractéristiques de cette 
trachy-andésite, affichées sur un panneau :                                                      

 
 Roche dure qui raie le verre. 
 Roche non gélive. 
 Roche résistant à la plupart des acides, même concentrés ou chauds. 
 Etanchéité obtenue à partir de 12 cm d’épaisseur. 
 Densité : 2,1 à 2,5. 
 Résistance pyroscopique rare. 
 Bonne résistance à l’érosion et à la traction. 

 
Composition : 

 Si O2       :   56,30     Silice. 
 Fe2O3      :     4,28     oxyde ferrique. 
 Al2O3    :   18,16     alumine. 
 TiO2      :     1,48     oxyde de titane. 
 CaO       :     5,09     chaux. 
 MgO      :     2,17     magnésie. 
 FeO        :     2,83    oxyde ferreux. 
 Na2O      :    5,17     oxyde de sodium. 
 K2O        :    3,24     oxyde de potassium. 
 P2O5        :    0,36     anhydride phosphorique. 
 MnO       :    0,08     oxyde de manganèse. 

 
 

Puis c’est l’heure du retour. Nous quittons nos amis Agariens des Pyrénées et 
de Paris et entamons le voyage vers Alès. Nous traversons la ville de Volvic avec ses 
plaques de rue et monuments en pierre de Volvic. Dernière vue sur le volcan de la 
Nugère qui culmine à près de 1000 mètres. Au cours de la descente nous 
franchissons la faille avant de rejoindre le fossé de la Limagne. Puis nous longeons 
l’imposant site d’embouteillage de l’eau minérale de Volvic, dont la principale 
caractéristique est d’être très peu minéralisée. A l’entrée de Clermont nous 
apercevons la piste du centre d’essais de Michelin. Sur le horst, le Puy de Dôme 
domine la plaine du haut de ses 1464 mètres, et les autres volcans de la chaîne se 
découpent à l’horizon. 

 
 
Nous reprenons l’A 75. La route de Mende à Alès est toujours impraticable, et 

nous restons sur l’autoroute. Jean-Michel nous dit que cette autoroute ayant suivi le 
tracé de la nationale, ne répond pas partout aux normes autoroutières : fortes 
déclivités et virages trop accentués, d’où des limitations de vitesse pour éviter les 
accidents. Des radars incitent les conducteurs à lever le pied. Le franchissement du 
viaduc de Millau remet en activité les appareils photo. Nous quittons l’autoroute à l’aire 
du Caylar, sur laquelle nous effectuons un arrêt pour que le chauffeur fasse une pause 
réglementaire. Pendant ce temps la nuit est tombée et nous repartons dans la nuit.  
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Les virages du cirque de Navacelles vont nécessiter des manœuvres. Nous 

atteignons Alès vers 21h et la troupe des Agariens se disperse. Nous avons fait un 
voyage bref et intense, mais personne n’est déçu et c’est volontiers que nous 
retournerons à Vulcania. 

 
 Jean-Paul Jehl 
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SAMEDI  5  NOVEMBRE  2005 
 

Le métamorphisme cévenol dans la région de Saint-Jean-du-Gard 
 
Compte-rendu de Françoise Martin avec des compléments explicatifs de J.C. 

Lahondère avec des illustrations provenant d'autres régions 
 
 
Un nombre important d’agariens est présent à cette sortie qui se déroulera sous la 

houlette de Jean-Claude LAHONDERE. 
 

ARRET 1  
 
Il se situe sur la D 50, avant Luziers et juste après l’auberge du Pradinas. Une 

paroi rocheuse s’élève en bordure immédiate de la route avec, en contrebas, le lit du 
Gardon. 

Nous y observons des bancs massifs dolomitiques, d’épaisseur métrique à 
plurimétrique, entre lesquels s’intercalent des bancs irréguliers moins épais. La teinte 
générale est rougeâtre à grise. L’affleurement montre des failles inclinées d’environ 
60°. 

Une de ces failles met en contact les grès du Trias inférieur avec les dolomies du 
Trias supérieur reposant sur des marnes sur une faible épaisseur (de 25 à 40 cm). Le 
débit cubique présenté par ces dolomies est caractéristique de celles-ci. 
L’abaissement des calcaires dolomitiques venant au contact des grès est dû au jeu 
d’une faille normale comme le montre la flexure des couches. 

 En longeant la paroi rocheuse nous nous rendons compte qu’elle est affectée par 
un grand nombre de cassures, toutes normales. J.C. Lahondère indique que celles-ci 
sont organisées. En effet, les failles situées à l’Ouest ont une inclinaison dans cette 
direction et, qu’au contraire, celles situées à l’Est plongent vers l’Est. Ces deux 
familles de failles normales plongeant dans des directions opposées délimitent un 
horst. 

Nous pouvons alors constater que les marnes et les calcaires réagissent 
différemment à la déformation. Les marnes ont un comportement ductile, c’est-à-dire 
qu’elles se déforment facilement, sans casser, grâce au déplacement de la matière 
dont elles sont faites, à la façon de l’argile qui peut changer facilement de forme sans 
rompre. Il en résulte des variations d’épaisseur, la matière s’accumulant dans les 
zones où la pression est plus faible. Cette ductilité se traduit également par la 
réorientation des petits cristaux qui se couchent dans un plan perpendiculaire à la 
compression. Par contre les calcaires ont un comportement cassant, car la matière 
dont ils sont faits est incapable de s’écouler. Cela induit que dans les marnes la 
compression est absorbée par des écoulements de la matière donc par des variations 
d’épaisseur ce qui n’est pas le cas des calcaires. 

La succession d’horizons de marnes et de grès, puis de bancs calcaires,  
s’explique par des modifications de l’environnement du bassin de sédimentation. Une 
importante érosion sur le continent voisin entraîne une sédimentation où les matériaux 
détritiques sont prédominants... Puis les dépôts de carbonates indiquent un arrêt 
d’une érosion proche. La sédimentation dolomitique indique que la mer est calme et 
peu profonde. En effet au sommet du Trias débute une période d’extension qui va 
durer durant tout le Jurassique dans nos régions. 

Cette formation est sillonnée par une multitude de petites failles. Certains endroits 
sont compliqués à interpréter avec des variations d’épaisseur des couches. Ces failles 
sont-elles syn-sédimentaires ou tectoniques ? A cette question J.P. Rolley répond qu’il 
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existe aux Taillades, des arguments en faveur d’une solution syn-sédimentaire.   
 
Aux abords de la deuxième faille qui délimite le horst, se trouvent des calcaires, 

des grès avec galets, ainsi que de petits niveaux de grès contenant des éléments à 
déterminer. Nos deux géologues sont du même avis pour voir, ici, des algues 
emballées dans les grès, probablement des Stromatolites. Des anomalies sont 
constatées avec la disparition de certains bancs, vraisemblablement un fond soumis à 
de l’érosion dans une mer peu profonde.  

 

 
photo 1 – structures probablement algaires 

 
Autre singularité observée, des structures dites « en tipi » créées par des tapis 

d’algues inclus dans des niveaux de sable, qui à la compaction produisent des 
échappées d’eau et de sel. 

Ce dispositif s’organise en séquences très fines d’algues superposées et 
rythmées. 

Au contact de ces bancs, des ravinements importants et des compactions 
différentielles s’expliquent par des vases très molles recevant des sables détritiques et 
se comprimant  de façon irrégulière. 

J.C.Lahondère nous décrit, à présent, une autre faille mettant au contact des 
dolomies hettangiennes, infraliasiques, avec des alternances de bancs calcaires et 
marneux plus récents. Il pourrait s’agir d’une faille inverse, résultat d’une compression 

(phase pyréné-
enne). Mais 
nous manquons 
d’arguments de 
terrain. Dans la 
région, les fail-
les normales 
sont la consé-
quence de l’ex-
tension oligo-
cène du bassin 
alésien. 
 
 
Photo 2 Faille
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En conclusion, nous avons distingué des alternances de sédimentation, de grès 
(détritique) et calcaire (chimique). Mais surtout, ce premier arrêt est l’ébauche des 
deux autres points d’observation suivants, avec la mise en évidence du comportement 
plastique des marnes. 

 
Le groupe reprend la route jusqu’à l’entrée de Saint-Jean-du-Gard, où nous 

empruntons la D 983, en direction de St Etienne Vallée Française. Nous remontons la 
vallée du Gardon de Mialet, et entrons dans le département de la Lozère. À 6,1 km, 
depuis l’embranchement de St Jean du Gard, se situe le deuxième arrêt. 

 
ARRET 2 

 
Nous venons d’étudier des terrains sédimentaires stratifiés affectés par des 

déformations. Ici nous ne retrouvons plus les caractéristiques sédimentaires et 
notamment la stratification. À sa place apparaissent des plans de fissilité très serrés 
qui caractérisent la schistosité. 

Cette disparition est la conséquence de l’enfouissement en profondeur des 
sédiments qui ont donc été soumis à des conditions de température et de pression 
très  différentes de celles de surface. La roche s’est transformée. Nous parlons de 
métamorphisme. 

L’enfouissement peut être passif, c’est-à-dire qu’il résulte de l’épaississement de la 
croûte continentale grâce à une accumulation de sédiment. Cela est rare et sans 
doute même exceptionnel. 

Le plus souvent il procède du dynamisme des plaques lithosphériques. Lorsque 
deux plaques continentales se rapprochent, cela conduit à une collision avec formation 
d’une chaîne de montagne et épaississement de la croûte continentale. Si une des 
deux plaques est océanique son poids la conduit à s’enfoncer sous la plaque 
continentale plus légère : c’est la subduction.  

 
Dans le cas  d’un simple enfouissement par subsidence, les couches en 

profondeur sont écrasées par le poids de celles qui se déposent au-dessus, aussi ont-
elles tendance à s’étaler, à s’aplatir. Mais à partir de 3000m. la pression devient 
isotrope (  1=  2=  3). A cette profondeur les roches deviennent ductiles. 

Dans le cas d’affrontement des plaques, aux contraintes lithostatiques il faut 
ajouter celles qui sont liées à la tectonique. Comme les plaques se déplacent selon 
des plans horizontaux, la compression est horizontale et, l’allongement observé peut 
être vertical. 

 
J.-C.Lahondère nous distribue un texte explicatif sur la déformation, et nous le 

commente. Une roche homogène, soumise à de la compression, a tendance à 
s’aplatir, donc une sphère va devenir une ellipse. Nous aurons donc une direction de 
raccourcissement Z correspondant à la direction de la plus forte contrainte 1, une 
direction d’allongement X (  3), et une direction intermédiaire (Y et  2).  On 
considère, qu’il faut au moins 30 % de raccourcissement pour qu’apparaissent des 
plans (schistosité) ou des lignes (linéations) d’anisotropie. L’anisotropie c’est la qualité 
d’un milieu, dont certaines propriétés varient suivant les directions.  

La schistosité est une discontinuité pénétrative, cela signifie qu’elle pénètre dans 
la roche. Ce n’est pas le cas de stries liées à la friction. En outre elle est répétitive. 

 
Quelle est l’origine de la schistosité ?  
Une roche subissant une compression peut réagir de différentes manières qui 

dépendent de sa nature, de l’intensité de la compression, de la température et du 
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milieu :  
- Si les conditions ne sont pas très rigoureuses, les cristaux allongés ou tabulaires 

(micas par exemple) vont  tourner et se placer dans le plan perpendiculaire à la 
compression (plan XY). C’est le cas de la formation devant laquelle nous nous 
trouvons. 

L’image suivante matérialise ce que l’on peut voir sur le terrain. Il s’agit d’un banc 
calcaire situé dans une série argileuse provenant du défilé de l’Inzecca en Corse. 
Nous y voyons que le niveau calcaire (orienté sur la photo N30°) représentant le plan 
S0 initial, est peu affecté par la déformation. Par contre la série argileuse montre une 
schistosité très oblique par rapports à S0. Le plan de schistosité XY contient la 
direction d’allongement. 

Elle est due à la réorientation des lamelles phylliteuses de l’argile 
 

 
photo 3 - calcaire dans série argileuse - défilé de l’Inzecca - Corse 
 

- les cristaux recristallisent quand les conditions deviennent plus rigoureuses ou 
quand le matériel s’y prête.  

 
-  à une échelle plus petite, les plans réticulaires des cristaux peuvent glisser les 

uns sur les autres, de façon à ce que le cristal s’allonge dans la direction 
d’allongement. Nous avons une schistosité de crénulation. 

 
- de nouveaux cristaux peuvent apparaître, « les cristaux néoformés «, le quartz, le 

feldspath dans le granite. Les granites d’anatexie résultent de la fusion d’un matériel 
gréso-pélitique qui, après s’être transformé en gneiss lorsque la pression était 
orientée, achève sa transformation pour donner des granites en profondeur, là où la 
pression est devenue isotrope.  

En effet dans des conditions relativement superficielles, jusqu’à une dizaine de Km 
de profondeur, la pression verticale (direction Z) se fait encore fortement sentir ; le 
matériel va cristalliser dans le plan perpendiculaire XY et donner des gneiss. Mais 
quand la pression devient plus importante les différentes pressions s’équilibrent et les 
cristaux n’ont plus de direction privilégiée pour croître. Les gneiss se transforment 
alors en granite, en perdant leur plan de foliation caractéristique. Ce passage se fait 
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par l’intermédiaire des granites d’anatexie. Il y a des zones de transition où la foliation 
apparaît encore au niveau des micas, qui ne fondent qu’à des températures 
supérieures à celles des feldspaths et quartz qui ont déjà pris l’aspect de granite. 

 

Les différents types de schistosité 
 
- La plus fréquente, en milieu peu profond, est la schistosité de fracture : la roche a 

un débit dit “en frites“. En effet les plans de schistosité sont relativement espacés et 
irréguliers. 

- la schistosité de pli-fractures ou de crénulation est une schistosité de dissolution 
selon certains plans. Les roches écrasées se plissent. Le long des flancs des plis 
perpendiculaires  à la contrainte maximale Z, les minéraux argileux vont s’orienter 
parallèlement au flanc, par contre dans les têtes de plis ce sera du quartz ou du 
calcaire qui migreront par dissolution- cristallisation. Cela se traduira par une 
alternance de lits alternativement clairs et sombres. 

- La schistosité ardoisière ou clivage de flux : elle se rencontre dans les argiles 
sous forme de lits inférieurs au millimètre.  

- La schistosité cristallophyllienne ou foliation : c’est celle des gneiss. Les 
recristallisations sont généralisées et les minéraux sont orientés. 

 
photo 4 – ferro-gabbro (massif d’Olivacio – Corse) 

  
Cette photo montre des ferro-gabbros. Nous observons : 

1- la foliation due à l’orientation générale des cristaux de pyroxène et de 
feldspath, 

2- la teinte foncée (bleu) de certains cristaux. Il s’agit de recristallisation du 
pyroxène en une amphibole bleue : la glaucophane montrant, que la 
recristallisation s’est faite dans un climat de haute pression  (Corse Massif 
d’Olivaccio). 
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La schistosité s’exprime par des plans, mais également par des lignes. Il peut 
s’agir d’alignement de particules allongées (cristaux par exemple) ou  bien de lignes 
réellement tracées. Les linéations sont de plusieurs types. Nous retiendrons : 

 
- les linéations de mouvements : les stries de friction qui apparaissent sur la roche, 

à cause d’une faille et lors d’étirement, sont des linéations mais ne sont pas 
pénétratives. 

- les linéations minérales : une orientation parallèle des minéraux notamment 
aciculaires. Ainsi la glaucophane qui est une amphibole bleue donne des fibres 
qui peuvent toutes s’orienter dans la direction d’allongement X.  

- les linéations d’intersection : les plus fréquentes. Lorsque deux plans se 
recoupent, l’intersection de ces plans va donner des lignes parallèles sur les 
roches. 

- les linéations de crénulation ou de gaufrage : elles se rencontrent dans un 
microplissement. Elles sont issues des déplacements qui ont lieu le long des 
plans de clivage.  

 
photo 5 - 

 
- Autre question qui se pose. Quel peut être le rôle de la tectonique des plaques 

dans le développement du métamorphisme ? L’intensité du métamorphisme dépend 
de la pression et de la température qui sont liées largement à la profondeur de 
l’enfouissement. Or cet enfouissement est une conséquence de la tectonique des 
plaques 

Chaque métamorphisme avec ses minéraux caractéristiques dépend de l’évolution 
des plaques tectoniques. 

- Les deux plaques rentrant en collision, elles se superposent, entraînant un 
épaississement de la croûte continentale. L’augmentation  de la pression et de la 
température provoque un métamorphisme de moyenne pression et de moyenne 
température. 

- Quand la plaque plonge sous une autre (subduction) à des profondeurs 
importantes, la pression va devenir élevée ; par contre la plaque reste froide car elle 
ne se réchauffe que lentement. Nous aurons un métamorphisme de haute pression et 
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de basse température, avec des minéraux spécifiques, la pumpellyite, puis la 
glaucophane 

Un troisième type de métamorphisme : un pluton granitique monte de l’intérieur de 
la terre. Au fur et à mesure de sa remontée vers la surface, la pression baisse, mais 
au contraire la température reste très élevée. C’est le métamorphisme de contact avec 
de basses pressions et de hautes températures.  

 
Jean-Claude Lahondère rappelle que toute observation géologique comporte trois 

aspects : 
- L’aspect géométrique : comment les objets géologiques se présentent-ils dans 

l’espace ? 
- L’aspect cinématique : quels sont les déplacements subis par ces objets, entre le 

moment de leur formation et le moment actuel ? 
- L’aspect dynamique : quel est le moteur responsable de ces déplacements ? 
 
Question de terminologie :  
- on appelle S0 les plans de stratification sédimentaire. A la suite des 

bouleversements vont apparaître des plans de schistosité S1, S2, et si une 
phase tectonique modifie encore les terrains ce sera S3, parfois cela peut aller 
jusqu’à S7. 

- les déformations successives, D1, D2, D3, ….. Généralement, il y a 2 ou 3 
phases de déformation dans des séries comme ici. 

- les linéations associées à S1 sont L1, ….  
- Si présence de plis dans une série sédimentaire, il se nomme P0 pour un pli de 

la série 0. 
 

Le massif schisteux des Cévennes est très complexe et n’a pas encore dévoilé 
tous ses mystères. Aussi pour l’aborder est-il nécessaire de connaître les outils utilisés 
pour étudier ce type de terrains.  

L’affleurement nous montre des schistes assez tendres. Sur ces schistes, nous 
pouvons observer des linéations d’intersection. Elles matérialisent l’intersection entre 
deux plans. Le premier pourrait être le plan de l’ancienne stratification S0 et l’autre un 
plan de schistosité S1 consécutif à la déformation D1. 

 
Des filonnets de quartz en forme d’amande sont également présents. Rappelons 

qu’ils peuvent souligner une direction d’allongement. Ce quartz, issu de la dissolution 
de la silice sous l’effet de la température, aura une propension à recristalliser dans les 
zones sous-tendues.  

Malgré ce métamorphisme, l’ancienne stratification d’origine peut se reconnaître et 
les dépôts dateraient du Cambro-Ordovicien. 

Ces terrains sont plus exactement des phyllades. Ils sont très riches en sable et, 
ont subi un métamorphisme d’enfouissement (température et pression moyennes). 

 
Des failles récentes caractérisent une autre phase de déformation Cette 

déformation présente les caractéristiques de celle observée précédemment à la limite 
du Trias et du Lias.  

Jean-Pierre Rolley observe en outre que les schistes ont un pendage N 110° 
assez régulier. 

Jean-Claude Lahondère montre une autre linéation visible sur les plans S. Il s’agit 
d’une linéation de microplis liée à une schistosité de crénulation. 

Ces déformations sont antérieures au plissement hercynien.  
Les observations minéralogiques très homogènes dans toute la masse des 
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schistes indiquent que les températures n’ont jamais été élevées Nous aurions pu 
imaginer que l’épaisseur de ces schistes nous aurait révélé des paragénèses 
minérales plus variées. De nos jours, c’est une énigme qui n’a pas été résolue. Il 
existe plusieurs solutions dont nous pourrons reparler plus tard. 

Nous continuons à nous diriger vers St-Etienne-Vallée-Français pour nous arrêter 
à 8,1 km de St-Jean-du-Gard, en bordure de chaussée. 

 
ARRET 3 

 
Cette formation est très redressée et nettement plus plissée que la précédente. 
Les linéations issues de D2 sont tordues soulignant une phase D3 avec des plis 

P3. Un filon de quartz croise perpendiculairement des placages de quartz. L’existence 
de passées vertes est attribuée à de la chlorite. 

Ce lieu est d’interprétation difficile. Des linéations d’intersection sont recoupées 
par des microplis. Un plan de schistosité intercepte un autre plan 
perpendiculairement. Comme pour les failles, il faut mesurer les linéations. 

On détermine les plus anciennes et on note les directions d’azimut et de pendage. 
L’étude de ces séries schisteuses demanderait d’effectuer de 100 à 150 mesures par 
jour à reporter systématiquement sur une carte et regarder comment les linéations 
s’organisent. 

Cette tâche est très longue et très difficile. Aussi, à l’heure actuelle, personne ne 
s’atèle à démêler l’écheveau des évènements qui ont affectés cette région des 
Cévennes. La carte géologique n’a toujours pas été levée (feuille de St-André-de-
Valborgne).  

Jean-Claude Lahondère montre que la schistosité n’a rien à voir avec la 
stratigraphie ancienne grâce à un pli affectant du quartz d’exsudation  

 

 
photo 6 – lentilles de quartz déformées et plissées 
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En effet des lentilles de quartz d’exudation sont fréquentes. Elles résultent d’une 

première phase de déformation. Durant une seconde le filon de quartz a été replissé. 
Cela prouverait une vraie schistosité S1 ou S2, mais pas du tout S0. Jean-Pierre 
Rolley est moins affirmatif. 

Un accident de néotectonique touche les couches de la formation. C’est toujours la 
même faille rencontrée aux deux arrêts précédents. Elle est récente, de décrochement 
horizontal, probablement contemporaine de l’Eocène dans sa phase pyrénéenne. En 
conséquence, cette série aurait été déformée D3. De la pyrite se trouve à proximité de 
la fracture. Elle s’explique par la présence d’argile dans la partie au contact de la faille 
où l’eau a circulé et déposé le minéral le long de l’argile. Généralement, c’est la zone 
la plus minéralisée. 

 
A un peu plus de 17 heures, la sortie prend fin. Le ciel commence à s’obscurcir et 

un vent frais se lève.  
Nous rejoignons le restaurant « le Stevenson »,  dans le centre de St-Jean-du-

Gard, pour notre immanquable repas de rentrée ; où, en attendant de se délecter d’un 
savoureux repas, Jean-Pierre Rolley nous présente le projet du « Minéral – Homme ». 
Il est envisagé de créer un pôle culturel sur le site de Rochebelle où seraient 
regroupés le Musée Minéralogique, la Mine Témoin et un Centre Culturel. 

                                                                  
Françoise MARTIN. 
Jean-Claude Lahondère 
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Le "Minéral-Homme" 
ou le Monde Minéral au service de l'Homme (MMH) 

 Par JP Rolley 
 

Le concept 
 

- Interpeller le public sur un sujet mal connu de lui : l'importance du monde minéral 
dans les fondements de notre civilisation et le développement de l'humanité. 

- montrer comment la science, a pu, peu, et pourra, apporter des solutions aux 
grands défis technologiques. 

- maintenir un lien entre la médiation scientifique et les préoccupations actuelles de 
la recherche. 

- établir une vitrine technologique du patrimoine et du savoir faire régional dans le 
domaine des matériaux 

 
Il ne s'agit pas de faire un nième "Musée Minéralogique" ou une nième "Mine 

Témoin" : ces notions étant entièrement tournées vers le passé, mais un lieu de 
médiation scientifique qui apporte au public des réponses à des questions culturelles 
ou scientifiques, sur la science et ses implications dans notre développement passé 
mais aussi dans notre vie de tous les jours et dans les perspectives d'avenir. 

 
Les bases 
 
La mine témoin :  

- témoin de l'exploitation du charbon mais également des exploitations de matières 
minérales en général; 

- une vitrine de l'ingéniosité des hommes, qui ont élaboré pour la mine des 
solutions technologiques toujours plus innovantes : c'est, par exemple, à la mine 
que se sont conçus les principes du transport par câble qui ont donné les 
remonte-pentes, les télésièges, etc.; 

 
Le Musée Minéralogique : 

- Vitrine du monde minéral (beauté, variété, etc. ;) 
- Les minerais et leurs utilisations 
- Les minéraux industriels 
- les matériaux 

 
Les associations de vulgarisation scientifique :  

- AGAR 
- CCST 
- GARA 
- …. 

 
L'environnement 
 
Les Cévennes :  

- Province métallogénique de référence mondiale pour le Plomb-Zinc 
- Le bassin houiller 

Garrigues et Camargue : 
- zones largement exploitées hier et aujourd’hui pour ses ressources 

minérales naturelles (calcaires, silice, argiles, bauxite….) 
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- Salindres : 
- la naissance de la minéralogie industrielle. 

- Des partenaires industriels et des industries locales 
- voir ci-dessous; 

- L'Ecole des Mines : 
- La formation et la recherche au service de l'industrie 

 
La dimension régionale 
 
- L’exceptionnelle diversité géologique de la région Languedoc Roussillon et du 

Gard en particulier a donné lieu à un développement très diversifié de l’industrie 
extractive et a favorisé, au XIXème siècle, l’implantation de nombreuses sociétés 
parmi lesquelles on trouve aujourd’hui de grands groupes français. C’est avec ces 
mêmes groupes que l’Ecole a établi des liens étroits basés sur la formation et la 
recherche.  

 
Sans vouloir être exhaustif on peut cependant citer quelques unes de ces 

sociétés en fonction des ressources exploitées : Calcia (ciments et chaux), Lafarge, 
Unibéton (bétons), Rocamat, GSM, Lafarge granulats, Joffre, Géa, Fulchiron, Gontéro 
(pierres dimensionnelles et granulats), Perrier, Omya, Carmeuse (verres et charges 
minérales), SPIR (ferro alliages), Rhodia, Géo gallium, Salins du midi (chimie),……… 

Il faut ajouter à cette liste l’ensemble des petites entreprises locales qui utilisent 
des matières premières anciennement et parfois encore actuellement exploitées dans 
la région : Fabricants de poteries et terre cuite, fabricants de produits béton 
(Bonhomme, Ateliers de Vézé,…….). 

 
Le Pôle culturel pourra, au travers d'expositions et de conférences, en liaison 

avec les laboratoires de l'Ecole des Mines et le monde industriel, être une vitrine des 
technologies de l’industrie locale et régionale : 

- illustrations des productions industrielles ou artisanales 
- présentation des résultats des collaborations entre les centres de recherche et 

les entreprises locales, régionales et nationales 
- etc. 
 
Les thèmes possibles sont nombreux mais on peut là aussi proposer quelques 

exemples significatifs : 
- Béton : matière de décoration et de performances architecturales 
- Minéraux et informatique  
- Métaux et sports mécaniques 
- La pierre et la restauration des monuments historiques 
- Les minéraux dans la maison 
- Argiles et catastrophes naturelles 
- Le verre, l’argile, la silice, le calcium,…. 
 
La dimension Européenne 
 

- Les Cévennes sont une province métallogénique parmi d'autre en Europe. Comme 
d'autre, elle à jouée un rôle important à un moment de notre histoire (la ruée vers 
le Zinc) 

- Le charbon a été également un élément majeur de notre développement industriel. 
- Plus récemment, la Bauxite et la métallurgie de l'aluminium ont été un atout majeur 

de l'industrie européenne. 
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- Il existe d'autres régions en Europe qui, elles, aussi ont été des agents majeurs de 
notre développement. L'étain de Cornouaille, par exemple, a diffusé dans toute 
l'Europe permettant la civilisation du bronze. Les gisements de cuivre d'Europe 
centrale, ont de même été de puissants moteurs de développement et que dire des 
grandes régions métallurgiques de la "Communauté européenne du charbon et de 
l'acier". 

 
C'est le rôle de l'ensemble de ces grandes régions historiques que le "Minéral-

Homme" devra présenter au travers de la mise en œuvre des minéraux et leur 
influence dans le développement de notre civilisation européenne. 
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Vendredi 9 Décembre 
Conférence de Pierre Berard 

Les eaux minérales et thermales en Cévennes 
C.R par J.P. Rolley 

 

 
 
Pierre Bérard a entraîné l'auditoire dans un passionnant voyage initiatique, à la 

découverte des eaux minérales naturelles des Cévennes. 
 
Partis du Cantal, en passant par l'Aubrac, les Gorges du Tarn et les sources du 

Lot. Nous passons ensuite par la Cèze et le Gardon pour arriver aux portes d'Alès. 
 
Il nous a présenté les eaux minérales naturelles, depuis les plus chaudes aux 

plus froides et donc pas toujours très thermales. Ces eaux ont été anciennement 
utilisées en boisson ou embouteillées. Récemment certaines ont été redécouvertes et 
les sources ont été recaptées par des puits ou par des forages plus ou moins 
profonds. 

 
Mais ne sont pas eaux minérales qui veut: 
En France, une eau ne peut être qualifiée d'Eau Minérale Naturelle que si elle a 

été reconnue comme étant bénéfique pour la santé par l'Académie Nationale de 
Médecine. Les termes thermales ou thermo minérales ne sont donc pas "officiels". 
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Selon la législation française on distingue (termes du Décret du 6 juin 1989) 
dans les « Eaux Minérales Naturelles » (qui sont de nature à apporter leurs propriétés 
favorables à la santé)  

1°) Les eaux naturellement pures : 
- qui sont employées dans un établissement thermal 
- qui sont conditionnées (embouteillées, mises en capsules, mises en boîtes de 

carton, en bonbonnes, etc …) 
et parmi ces dernières, on distingue 
- les Eaux Minérales « plates » 
- les Eaux Minérales naturellement gazeuses, ou renforcées au gaz de la 

source 
 

2°) Les eaux plus banales également conditionnées qui ne bénéficient pas de 
l’appellation Eaux Minérales Naturelles : 

- les Eaux de Source (d’origine souterraine et naturellement potables) 
- les Eaux rendues potables par traitement (ex-eaux de table, qui ne sont pas 

forcément d’origine souterraine) 
 
Les eaux minérales françaises sont essentiellement situées à l'Est d'une ligne 

Biarritz-Strasbourg comme le montre la figure 1 
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Quelques définitions 
 
 
Température des eaux 
Les eaux sont qualifiées d’hyperthermales lorsque T > 50 °C 
 de mésothermales, de 35 à 50 °C 
 d’hypothermales, de 20 à 35 °C 
 et de froides lorsque T < 20 °C 
On parle d’anomalie thermique si la T° de l’eau est supérieure de 5 °C à la T° 

moyenne de l’air du lieu considéré 
 
 
Minéralisation des EAUX 
    < 50 mg/l  très faiblement minéralisée 
 50 à 500 mg/l faiblement minéralisée 
 500 à 1000 mg/l moyennement minéralisée 
 1000 à 1500 mg/l  minéralisée 
   > 1500 mg/l  riche en sels minéraux (fortement minéralisée) 
 
 
Typologie des Eaux Minérales Naturelles 

Groupes d’eaux Caractéristiques 
  

Eaux sulfurées Présence de sulfures et d’H2S 
(hydrogène sulfuré) 

Eaux sulfatées Sulfates            SO4
-- 

Eaux chlorurées Chlorures              Cl- 
Eaux bicarbonatées Bicarbonates  HCO3

- 
  

Eaux carbogazeuses Bicarbonates + CO2
- 

(> 250 mg/l) 
  

Eaux oligominérales 
(pauciminéralisées) 

Faiblement minéralisées 
RS < 1 g/l (< 1.000 mg/l) 

  
 
 

Les Eaux Minérales en Languedoc-Roussillon 
 
1200 sources en France et 105 stations thermales, 550 000 curistes en 1998 
 
170 sources et 13 stations thermales en Languedoc-Roussillon qui 

reçoivent 14% des curistes, + de 35 000 curistes/an à Amélie-les-Bains et à Balaruc 
3° et 4° position (derrière Dax et Aix-les-Bains) 

 
83 000 curistes en tout et 60 000 accompagnants 
Chiffre d’affaire de 670 MF 1 000 emplois directs 
 
1800 emplois dans les eaux conditionnées pour 5 unités d’embouteillage 
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Eaux Minérales et Thermales en Cévennes 
 
 
pour la Lozère : 
 
La CHALDETTE 

QUEZAC (usine d’embouteillage) 
BAGNOLS-les-BAINS 

pour le Gard :  
 
Les FUMADES-les-BAINS 

EUZET-les-BAINS 
 
Pierre Berard nous indique qu'un Inventaire en cours de toutes les sources est 

en cours. 
 
 
Température et minéralisation des Eaux Minérales Naturelles en Cévennes 
 

STATIONS Températures
°C 

Conductivités
μS/cm 

Résidus sec 
mg/l 

    
Chaudes-Aigues 75 à 82 1150 à 1400 860 à 1000 

    
Saint-Laurent-les-

Bains 50 à 53 735 à 780 580 à 590 

    
Bagnols-les-Bains 30 à 42 840 à 940 600 à 680 

Chaldette Brion (La) 32 à 35 750 à 790 550 à 670 
    

Fumades (Les) 14 à 16 2120 à 2670 2140 à 2440 
Euzet-les-Bains 14 à17 2200 à 2440 2090 à 3100 

Quézac 13,5 à 14,5 2280 à 2500 1650 à 1800 
    

Vals-les-Bains 12 à 16 370 à 2250 1000 à 5000 
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Chaudes Aigues et la Chaldette 
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Quezac 
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Les Fumades 
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Euzet les Bains 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JANVIER 2006 
 

 
Elle réunit encore une fois, une quarantaine de personnes et est ouverte à 

14H30 par Jean-Pierre ROLLEY, qui évoque le décès de Monsieur LEFEBVRE 
président-fondateur de notre association en 1982.  

Jean-Michel NEGRONI rend hommage à André LEFEBVRE à travers un texte, 
et une courte évocation musicale et photographique. 

 

RAPPORT MORAL 
Souhaits de bonne et heureuse année à tous et que l’AGAR soit toujours une 

association où règnent la convivialité et la bonne humeur. 
Décès de Monsieur LEFEBVRE qui a été, avec quelques autres, à l’origine de 

la création de notre association et son président pendant de longues années.  
Affectueuse sympathie à Madame LEFEBVRE et toute sa famille.  
 

Les sorties 
Elles attirent toujours un nombre assez important de participants, parmi 

lesquels de nouveaux adhérents que nous accueillons avec plaisir. 
Plusieurs d’entre elles nous ont donné l’occasion de suivre la faille des 

Cévennes entre Durfort et Ganges, d’Anduze à St-Hippolyte-du-Fort, entre St-Jean-
du-Pin et Anduze, et ces observations se poursuivront d’ailleurs en 2006. 

 
Le 5 Novembre, après la sortie dans la région de St-Jean-du-Gard, le 

traditionnel repas de rentrée, toujours amical et très sympathique, a réuni environ 25 
Agariens et Agariennes au Stevenson à St-Jean. 

En attendant l’heure du dîner, JP ROLLEY a présenté son projet de 
« MINERAL-HOMME » qui vise à montrer les multiples interventions des minéraux 
dans la vie de tous les jours.  

 
Par ailleurs, le week-end du 22-23 Octobre, un certain nombre d’entre nous a 

fait un voyage en Auvergne où, sous la direction de Jean-Michel NEGRONI, nous 
avons visité Vulcania, la Maison de la Pierre et un volcan à ciel ouvert. Cette 
escapade fut très agréable. 

 
Le voyage de fin d’année 

Il a eu lieu le dernier week-end de Juin, dans les Pyrénées Orientales autour 
d’Amélie-les-Bains avec une incursion en Espagne pour admirer des volcans. 

 
Les conférences 

- en Mars, M. COLLINA-GIRARD nous a entretenus de « Géologie du détroit de 
Gibraltar et mythe de l’Atlantide ». 

- en Décembre, Pierre BERARD a parlé de « Les eaux minérales et thermales en 
Cévennes ». 
 
Le Forum des Associations : participation de l’AGAR. 

Les réunions à thèmes 
Elles se déroulent toujours le 3ème jeudi du mois à partir de 16H30, sous la 

houlette de JP LAHONDERE et portent cette année sur le thème « Paysages et objets 
Géologiques ». 
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Le nombre de participants est variable mais justifie le maintien de cette activité. 
 

Les bulletins 
Trois ont été publiés, et le retard pris pour la sortie des numéros 2 et 3 a été 

rattrapé ! 
 

Les projets pour le 1e semestre 2006  
- Samedi 11 Février l’après-midi : la faille des Cévennes aux environs de 

Rousson. 
- Dimanche 12 Mars la journée : la faille des Cévennes dans la région de St-

Ambroix. 
- Vendredi 17 Mars : conférence « Magie et émerveillement des couleurs » par 

Evelyne TOURAUD. 
- Dimanche 9 Avril la journée : St-Sauveur-de-Cruzières et la Montagne de la 

Serre ou Courry - les Vans. 
- Dimanche 21 Mai la journée : sortie en Cévennes schisteuses (lieu à Préciser). 
- Week-end 24-25-26 Juin : voyage dans les Hautes-Pyrénées sous la houlette 

de Jean-Michel GOLOSSOF avec 
o Le Pic du Midi 
o Gavarnie 
o La vallée de l’Ouzom  

 
L’exposition Pb/Zn sur Carnoulès et St-Sébastien-d’Aigrefeuille 

JP ROLLEY a l’intention de relancer le Conseil Général à ce sujet, car il serait 
dommage de ne pas exploiter le travail réalisé par un certain nombre d’Agariens. 

 
René TURC propose, pour le 21 Mai (sortie en Cévennes schisteuses), que la 

sortie se déroule aux environs de St-Michel-de-Dèze, avec accueil pour le pique-nique 
dans leur propriété. Cette éventualité est retenue avec plaisir. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  
 
 

 

Colette PERRIER 
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Compte rendu financier de l’exercice 2005 
 

Nous dégageons en 2005 un solde positif de 475,04 € après avoir renouvelé 
pour 2006 l’abonnement à la revue Minéraux et Fossiles et réglé l’assurance. 

 
Toutefois les abonnements qui devront être réglés en 2006 s’élèvent à 275 €. 

Il s’agit : 
- du site Web, 
- de l’Association Loi 1901, 
- de l’Association Française de Microminéralogie, 
- de la revue du Règne Minéral. 
 

Les fleurs offertes pour les obsèques de M. Lefèbvre seront également 
reportées sur le bilan financier de 2006. 

 
Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne en 2005 se sont élevés à 152,63 €.  

 
Nous avons accueilli cette année 5 nouveaux membres : 
Mme MARCAIS, 
Mrs BOUCHE, PALOK, 
M. et Mme PERRINOT. 
 
La vente des livres « Du Haut de l’Ermitage » a chuté ; nous n’en avons vendu 

qu’un. Nous avons à ce jour vendu ou donné 634 livres. 
 
Le voyage dans les Pyrénées nous a laissé pour la 3e fois un solde débiteur de 

64,70 €. 
 
La sortie à Vulcania a dégagé un solde positif de 31,40 €. 
 
Le 31 décembre 2005 notre avoir était de 8 479,88 €. 
 
Ce total prend en compte les 4 000 € de subventions qui ont été nécessaires 

pour éditer les livres Du Haut de l’Ermitage. 
 
Si nous voulons renouveler une telle opération, il serait sage de mettre cette 

somme de côté, sans oublier de prévoir une augmentation du prix de revient des 
livres. De ce fait, nous remarquons que depuis 7 ans, nos avoirs n’ont pas augmenté 
de façon significative car nous avons investi dans l’achat : 

- d’un ordinateur, 
- de matériels et de livres pour la micro, 
- de cartes,  
- du site Web, etc… 

 
Il est donc proposé le maintien du prix des cotisations, à savoir :  

- 15 € pour une personne  
- 21 € pour un couple  
- 6 € pour un étudiant. 

 
 Alain CABANE 
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Compte de résultat 2005 : 

      
            

ASSURANCE  2006 298,39 € INTERETS 152,63 €
MAIF 298,39 € 2004 152,63 €

        
ABONNEMENTS   2005 107,41 € COTISATIONS      1 164,00 €  

A.F.M. 30,00 € Couples 18
ALES  1901 20,00 € Individuels 46

Site  W E B 57,41 € Etudiant 1
        

ABONNEMENTS   2006 92,00 € LIVRE 14,00 €
Minéreaux & Fossiles 92,00 € Du Haut de l' Ermitage 14,00 €

        
VOYAGE 12 427,30 € VOYAGE 12 394,00 €

Hôtel +Repas 4 606,70 € Arrhes+Soldes 6 720,00 €
Transport 2 050,00 €     

Visites 128,00 €     
Sortie Vulcania 5 642,60 € Sortie Vulcania 5 674,00 €
        

CONFERENCES 239,17 €     
A.G 93,12 €     

M.Collina 108,85 €     
M.Bérard 37,20 €     

        
BIBLIOTHEQUE 83,23 €     

Photocopies Carnoules 83,23 €     
        

SECRETARIAT 2,09 €     
Timbres 2,09 €     

        
            

Total   PASSIF 13 249,59 € Total   ACTIF 13 724,63 €
            
      RESULTAT 475,04 €
            
      BILAN 475,04 €
            
      Différentiel 0,00 €

 



 

AGAR Bulletin  n°66 61 

Bilan 2005 
 

EUROS 2005 
Livret A 8 120,85 €

Compte Chèque 329,03 €
Caisse 30,00 €
TOTAL 8 479,88 €
Gain 475,04 €

 
 

Evolution de la comptabilité 
 

EUROS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Livret A 2 149,65 € 4 889,21 € 6 098,59 € 6 873,41 € 7 077,08 € 7 267,27 € 8 120,85 €

Compte Ch 996,18 € 365,88 € 549,05 € 390,85 € 582,46 € 707,57 € 329,03 €

Caisse 133,59 € 37,20 € 0,00 € 15,73 € 40,00 € 30,00 € 30,00 €

TOTAL 3 279,42 € 5 292,29 € 6 647,64 € 7 279,99 € 7 699,54 € 8 004,84 € 8 479,88 €
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Ce compte rendu fait apparaître des finances saines. 
 
J.P. ROLLEY précise qu’il est bon d’avoir une petite réserve pour faire face à 

toute éventualité. 
 
Si quelqu’un a des idées d’achat de matériel, livres, …, qui présenteraient un 

intérêt pour les membres de l’Association qu’il veuille bien en faire part. 
 
J.C. LAHONDERE évoque à ce sujet l’achat de photographies aériennes de la 

région, bien utiles en particulier dans le cadre des réunions à thèmes portant sur 
« Paysages et objets Géologiques » et qui pour l’instant se font sans moyens. Cet 
achat est tout à fait envisageable. 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

Les cotisations sont maintenues au même niveau soit : 
- 15 euros pour une personne 
- 21 euros pour un couple 
- 6 euros pour un étudiant 

 
 

Le voyage de fin d’année 
 
J.M. GOLOSSOF, organisateur présent à l’A.G. confirme que le projet prend 

forme. 
L’hébergement aura lieu à Luz-St-Sauveur. 
Se pose le problème du déplacement d’Alès aux Pyrénées Centrales ; le coût 

d’un car est très élevé et une fois sur place on est souvent obligé de faire appel à une 
autre entreprise locale ! Plusieurs solutions sont à envisager et à discuter lors d’un 
prochain C A. 

 
Les questions diverses 

 
Le site WEB étant saturé, des pourparlers sont envisagés par JP ROLLEY pour 

se faire héberger à titre culturel, par exemple, par l’EMA. 
 
René TURC envisage éventuellement, la publication d’une nouvelle édition de 

« Du Haut de l’Ermitage » élargie. 
 
J.C. LAHONDERE signale que tous les jeudis il y a des sorties sur le terrain, 

ouvertes à tous. Prendre contact avec lui. 
 
J.M. NEGRONI précise que, dans le cadre de l’Université du Temps Libre de 

Bordeaux, est organisée une visite des Cévennes, pour l’Ascension, et dont il est le 
responsable. Il souhaite une intervention de l’AGAR et peut-être une rencontre, au 
cours d’un repas par exemple, avec les Agariens. 

 
Florence ARNAUD présente une carte qu’elle vient de réaliser, pour visiter les 

Cévennes : 
- Sur une face ont été réalisés des blocs diagrammes pour expliquer les 

principales étapes de l’histoire géologique. 
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- Sur l’autre face : localisation des principaux sites où l’on peut observer telle 
roche……. telle structure……. 
Des exemplaires sont en dépôt à Alès 

- à la librairie SAURAMPS 
- à la Maison de la Presse  

Prix : 5 euros 
 
 
Le renouvellement des membres du C A élus en 2004 
 

E. RABOIN ne se représente pas. 
H. DURAND réélue en 2005 donne sa démission. 
 

A. BONNET – A. CABANE – J.C. LAHONDERE – D. NECTOUX – C. PERRIER – 
G. POLLET – E. TOURAUD – A.TOUZILLIER – R. TURC – J. VIALLET sont 
réélus à l’unanimité. 

 
Pour mémoire ont été élus ou réélus en 2005 
J.P. BOUVIER – T. CANTE – H. LARDET – F. MARTIN – F. ROUX – J.P. 

ROLLEY – M. WIENIN. 
 
H. DURAND démissionnaire. 
 
La séance est levée à 15H40. 
 
J.P. ROLLEY présente après l’A.G. un compte-rendu à travers le 

commentaire de diapositives, d’un voyage qu’il a effectué l’été dernier au Rwanda 
et dans l’Est du Congo. 

 
L’après-midi s’est terminé, comme à l’accoutumée, par le partage de la 

galette des Rois. 
 
 
 
 
 Colette PERRIER  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION « élargi » du 25 Janvier 
 
 
Présents : J.P. Bouvier, A. Cabane, J.C. Lahondère, F. Martin, C. Perrier, G. 

Pollet, F. Roux, R. Turc, F. Cabane. 
 
J.P. Rolley ouvre la séance à 17 heures. 
 
Election du bureau :  
Le bureau sortant est réelu à l’unanimité ; à savoir : 
 

Président : J.P. Rolley 
  
Vice-présidents : J.C. Lahondère, A. Bonnet 
  
Trésorier : A. Cabane 
Trésorier adjoint : J.P. Bouvier 
  
Secrétaire C. Perrier 
Secrétaire adjoint F. Martin 

  
 
Utilisateurs de l’informatique à l’Ecole des Mines : 
 
Ils sont priés de prendre connaissance des règles et de signer la charte du 

réseau informatique de l’Ecole. Prendre contact avec J.P. Rolley. 
 
Prochain bulletin : 
 
Présentation de son contenu. 
 
Site WEB : 
 
Il est bien référencé et fournit des documents de la Société Géologique de 

France, en français, que la Société ne peut pas distribuer. 
 
Voyage de fin d’année : 
 
Il aura lieu dans les Pyrénées Centrales. Compte tenu du coût de la location 

d’un car assurant le trajet et de l’obligation éventuelle de faire appel à une autre 
entreprise pour les déplacements sur place, d’autres moyens de transport d’Alès à Luz 
Saint-Sauveur, où aura lieu l’hébergement, sont envisagés : 

- Alès-Lourdes par SNCF (110 € aller-retour plein tarif) 
- Covoiturage 
 
Exposition Pb/Zn : 
 
Le Conseil Général va être relancé ; dans l’hypothèse d’une réponse négative 

de sa part, l’AGAR envisage d’organiser elle-même l’exposition. 
 
Actions pédagogiques : 
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- Sorties du jeudi après-midi avec J.C. Lahondère. Prendre contact avec lui. 
 - 

Réunions du 3ème jeudi du mois au local AGAR 
- Conférences. 
 
Week-end de l’Ascension : 
 
L’AGAR accepte de participer à ce week-end en Cévennes, organisé par 

l’Université du Temps libre de Bordeaux, avec J.M. Négroni. Les modalités de la 
participation sont à définir. 

 
La séance est levée à 18 h 45. 
 
 
 C. Perrier 
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La rubrique scientifique 
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Les expressions structurales de la déformation 
homogène 

 par Jean-Claude Lahondère 
 
La déformation homogène peut être décrite en trois dimensions par la 

transformation d'une sphère de rayon initial unité en un ellipsoïde dit de 
transformation. En deux dimensions nous avons une transformation d'un cercle en 
ellipse. La sphère s’allonge donc dans des directions perpendiculaires à la 
compression et se raccourcit dans le sens de celle-ci. (voir note 1) 

Au-delà de 30 % de raccourcissement ou d'un cisaillement de 35° (0,7) (voir 
note 2) la déformation homogène dans un matériel cristallin s'exprime généralement 
par l'apparition d'une anisotropie planaire et linéaire. 
 
I - LES STRUCTURES PLANAIRES : LA SCHISTOSITE (CLEAVAGE). 

 
On entend par schistosité, les discontinuités pénétratives (qui pénètrent à 

l’intérieur de la roche donc qui ne sont pas présentes qu’en surface) et répétitives ; 
cette désignation est faite par analogie avec les clivages de certains minéraux (plans 
de fissilité maximale qui se répètent).  

Les roches sont ainsi débitées, plus ou moins grossièrement, en feuillets, 
généralement de façon quelconque par rapport au plan de stratification. 

La schistosité qui se traduit par des plans de faiblesse n'est pas toujours 
apparente en roche saine. Elle peut apparaître lorsque celle-ci est altérée ou bien 
encore sous le choc du marteau. 

Les plans sont parallèles et se distinguent des diaclases par ce fait. En outre 
ces plans sont peu espacés. 

La schistosité n'est pas une fracturation de la roche, mais elle résulte d'une 
déformation par fluage (recristallisation, glissement réticulaire, etc.). Cela aboutit à une 
réorganisation de la roche par le jeu des orientations préférentielles des cristaux 
(grains) qui s'allongent selon l'axe X (direction d’allongement) ce qui induit une 
anisotropie linéaire ou longrain (voir note 3). 

Par la suite: 
 - ces grains tournent ou se plissent (surtout s'ils sont phylliteux), 
 - ou bien ils se fracturent, c'est la cataclase (fluage cataclastique), 
 - ou bien ce sont les réseaux cristallins qui glissent, 
 - ou bien les cristaux se dissolvent là où la pression est élevée et 

recristallisent dans les zones de faible pression (dissolution-recristallisation) 
 - ou bien enfin ils recristallisent pour donner des minéraux nouveaux, 

stables dans les nouvelles conditions P.T. (pression-température). 
 Généralement les clivages apparaissent à une certaine profondeur 

lorsqu'un matériau donné, sous une pression tectonique déterminée, est soumis à des 
conditions de pression, de température ou de teneur en fluide suffisantes pour le 
rendre incompétent. Cependant des clivages peuvent apparaître dans des zones 
superficielles. 

 L'anisotropie liée aux clivages apparaît dans une première phase de 
déformation progressive normalement à la direction de raccourcissement maximal. 

 Puis des glissements apparaissent sur les plans d'anisotropie. 
 En définitive les clivages aboutissent à des déplacements comme les 

failles. Ces déplacements de nombreuses fois répétés donnent l'impression d'une 
déformation continue. 
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 1) LES DIFFERENTS TYPES DE SCHISTOSITE. 
 
On distingue :  
- les clivages imparfaitement réglés, à parallélisme peu rigoureux. Les plans de 

clivage sont espacés et la schistosité n'est pas pénétrative à l'échelle de l'échantillon. 
Elle délimite des fragments de roche : les microlitons (voir note 4) 

- les clivages très réguliers, à parallélisme rigoureux. Les plans de clivage sont 
très serrés, la schistosité est pénétrative à l'échelle de l'échantillon.  

On distingue ainsi quatre variétés de schistosités : les schistosités de fracture, 
les schistosités de pli-fractures, la schistosité de flux et la schistosité 
cristallophyllienne. 

 
11) schistosités espacées, irrégulières 
 

11-1 La schistosité de fracture. (voir note 5a) 
Il s'agit de discontinuités répétitives assez espacées séparant des éléments peu 

décalés les uns par rapport aux autres. 
La roche se débite en fragments (frites dans les marnes). Cette schistosité ne 

se distingue pas toujours aisément des diaclases. Elle se caractérise par un débit 
relativement espacé et irrégulier portant souvent l'empreinte de dissolution. 

Quand la déformation est très faible, les bancs compétents sont peu affectés 
(présence de fractures et de joints stylolitiques). Par contre les roches incompétentes 
peuvent être localement affectées. 

 
 11-2 La schistosité de pli-fractures ou schistosité de crénulation 

(strain slip cleavage). (voir note 5b) 
 
Elle appartient encore à la variété "plans de clivage espacés". Elle se 

caractérise par une division rythmique de la roche en domaines planaires parallèles et 
espacés de quelques millimètres à quelques centimètres. On obtient ainsi une roche 
finement litée où alternent souvent des lits de teinte claire (quartz et/ou calcite) et 
foncée (phyllites, minéraux opaques). 

On distingue une variété de strain slip symétrique avec un aplatissement pur et 
une variété dissymétrique avec un cisaillement apparent. 
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microplis asymétriques 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
Cette variété de schistosité apparaît quand la roche initiale est déjà finement 

litée ce qui favorise l'apparition de microplissements. 
 Les charnières des microplis vont constituer les lits de teinte claire 

(dissolution le long des flancs et migration vers la charnière) et les flancs, des lits de 
teinte sombre (minéraux ayant résisté à la dissolution). On observe alors des 
microlitons séparés par des surfaces à limites diffuses et d'épaisseur millimétrique  à 
centimétrique. Ces surfaces correspondent aux points d'inflexion des flancs des 
microplis.  À ce phénomène de dissolution peut s'ajouter un étirement des flancs par 
cisaillement de ceux-ci. 

 

 
 

 La dissolution recristallisation  fait apparaître dans les roches, homogènes ou non, 
des différenciations chimiques comme, par exemple, des lits plus riches en quartz et 
feldspath,  et d'autres en ferro-magnésiens et minéraux opaques.  Ce litage se 
conserve lors d'un métamorphisme croissant et donne naissance au microlitage des 
gneiss. 

 La schistosité peut être également le résultat de dissolution suivant un plan 
faisant un angle élevé avec une structure planaire antérieure (schistosité, microlitage, 
veines). 
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12) schistosités continues, régulières  
 

12-1 La schistosité ardoisière ou clivage de  flux. (voir note 5c) 
Elle appartient à la variété de clivage pénétratif. Elle apparaît dans des roches 

argileuses, écrasées, dont les grains peuvent s'étirer dans le rapport 2/1. Les 
discontinuités sont planes, parallèles et très serrées : l'épaisseur des lits est en effet 
inférieure au millimètre. Les repères (plans de stratification etc..) tendent a être 
détruits et réorientés. Des recristallisations apparaissent. 

 
12-2 La schistosité cristallophyllienne ou foliation. (voir note 5e) 
C'est un clivage continu des roches métamorphiques où alternent des lits de 

minéraux néoformés (noir et clair dans les gneiss). Les recristallisations sont 
généralisées. Les minéraux sont orientés. Les repères initiaux ne sont 
qu'exceptionnellement conservés. 

 
II - LES STRUCTURES LINEAIRES : LES LINEATIONS. 
 
 Ce sont des alignements de particules allongées ou bien des lignes 

réellement tracées. 
 Les linéations minérales correspondent à des alignements de cristaux. 
 Elles peuvent n'apparaître que sur certaines surfaces (strates, failles) ou 

bien pénétrer dans la masse même de la roche. 
 Elles sont produites par des déplacements liés à des déformations. On 

appelle axe "a"  celui qui se trouve dans la direction du transport. L'axe "b" est celui 
des lignes non déformées (qui n'ont pas pivoté). 

 On distingue les linéations de mouvement,  les linéations d'intersection ainsi 
que celles qui sont liées à des microplissements (crénulation). 

 
21) Les linéations de mouvements. (voir note 6a) 
 Elles sont proches de l'axe "a"  (linéations d'axe "a"). 
 Il peut s'agir de stries de friction c’est-à-dire des traces laissées sur un 

miroir de faille par des objets durs. 
 C'est également le cas des linéations d'étirement orientées selon l'axe X qui 

se rapprochent de plus en plus de l'axe "a" quand   l'étirement est de plus en plus 
intense. 

 Nous distinguerons les linéations minérales et  les linéations d'agrégat. 
 

22) Les linéations minérales. (voir note 6b) 
 Elles se caractérisent par une orientation parallèle des minéraux présentant 

un habitus anisotrope. Cet habitus peut être prismatique ou aciculaire. C'est le cas 
pour certaines amphiboles comme la glaucophane. Il peut être tabulaire  pour les 
minéraux phylliteux et certains feldspaths. La linéation est alors due : 

 soit à un allongement préférentiel dans le plan des tablettes, 
 soit à une disposition de ces minéraux autour d'un axe qui est la linéation. 
 
 On peut ranger parmi ces linéations celles qui se développent dans les 

zones abritées des fractures et qui sont dues à des fibres (calcite par exemple). 
 Une linéation de mouvement particulière est la linéation de "Pull apart" 

(voirnote 6c). Dans ce cas, des matériaux ou minéraux moins ductiles que la matrice, 
se fragmentent perpendiculairement à l'étirement. La matrice injecte alors les fissures 
et isole des fragments de minéraux ou de matériaux. 
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 Cette linéation est bien connue dans les gros cristaux de feldspaths des 
orthogneiss ou bien encore dans les cristaux de pyroxène des roches ultra-basiques 
ou basiques. Elle indique la direction d'étirement qui est donc perpendiculaire aux 
fragments et aux fissures. 

 
23) Les linéations d'agrégats ou d'allongement. (voir note 6d) 
 Elles caractérisent tout alignement au sein d'une structure planaire, d'objets 

allongés, distincts de la matrice. 
 Il peut s'agir, dans des conditions de métamorphisme peu élevé, de fossiles  

ou de galets étirés. 
 Dans des conditions plus fortes, il s'agit de tous agrégats de minéraux, 

comme par exemple des agrégats quartzo feldspathiques. 
 
24) Les linéations d'intersection. (voir note 6e) 
 Elles résultent de l'intersection de certains plans, par exemple S0 et S1.  

Dans le plan de schistosité la linéation s'exprime par des traces parallèles situées à 
l'intersection des couches définissant l'autre plan (S0 par ex.). Cette schistosité peut 
débiter les roches en crayons ou frites. 

 Elles se situent donc de préférence dans des surfaces d'aplatissement et 
sont appelées linéations d'axe "b", perpendiculaire au transport. 

 
25) Les linéations de crénulation ou de gaufrage. (voir note 6f) 
 Elles sont dues à un fin microplissement d'une surface  de strates ou de 

clivage. Elles sont perpendiculaires à l'allongement "a"  et appartiennent aux linéations 
d'axe "b". Elles sont liées aux déplacements qui ont lieu le long des plans de clivage. 
Ainsi naissent des irrégularités millimétriques à centimétriques : les crénulations. 

 Ces linéations sont fréquentes dans les matériaux fins pélitiques  comme 
les phyllades. 

 
                                                                              J.C. LAHONDERE 

 
 
 
 
Note 1 : ellipsoïde des contraintes ou de déformation : représentation spatiale des 
contraintes subies par un massif rocheux. Les 3 axes correspondent aux contraintes 
principales : 
 X : axe d’allongement maximum provoqué par la contrainte 1 
 Y : axe intermédiaire – contrainte  2 
 Z : axe de raccourcissement maximum – contrainte  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

X 

Y 

Z 
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Note 2 : angle de cisaillement  
   déformation de cisaillement  = tg  (exemple :  = 35°,  = tg 35 = 0,7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 3 : longrain terme de carrier pour désigner un plan de cassure préférentiel, 
correspondant généralement à une orientation particulière de cristaux et différent du 
plan de schistosité. 
 
Note 4 : microlithon ou microliton : portion de roche comprise entre deux plans de 
schistosité parallèles et  non affectée par cette schistosité. 
 
Note 5 : schématisation des différents types de schistosité (d’après Brahic, Hoffert, 
Schaaf, Tardy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a   : schistosité de fracture ou disjointe 
b   : schistosité de pli-fracture ou crénulation 
c   : schistosité ardoisière ou de flux 
d   : foliation ou schistosité cristallophylienne 
S0 : plan de stratification 
S1, S2 … plans de schistosité 
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Note 6 : différents types de linéations (d’après Nougier) 
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Revue de Presse 
 
 
 
 

Minéraux et Fossiles : 
 

Hors-série N°19 Janvier 2005 : 
Les minéraux : leurs gisements, leurs associations. 
Tome 1 : cristallographie, minéraux essentiels des roches intrusives et 
métamorphes et leurs produits d’altération. 
 
Hors-série N°21 Novembre 2005 : 
Les minéraux : leurs gisements, leurs associations. 
Tome 2 : minéraux de concentration d’éléments communs et d’éléments rares. 
 
N° 345 Décembre 2005 : 

- Fossiles : Black Shales du Crétacé vocontien : le niveau Paquier. 
- Minéraux : la péninsule de Kola (Russie) (4e partie) : massif de Kovdor. 
- Fiches : 

o Collection : verre émeraude ou l’histoire d’une mauvaise acquisition. 
o Après vos vacances : Ile-de-France. 
o Minéralogie : Smithsanite, une carbonate de zinc. 
o Pour débuter : prospecter les chantiers. 

 
N° 346 Janvier 2006 : 

- Fossiles : Le Lutétien de Fleury-la-Rivière et ses campaniles 
- Minéraux : la péninsule de Kola (Russie) (5e partie) : minéraux rares et espèces 

nouvelles. 
- Fiches :  

 Minéralogie : Sturmanite : un sulfate apparenté à l’ettringite. 
 Pour débuter : comment se documenter ? 

 
N° 347 : Février 2006 : 

- Spécial voyage : Impactisme dans le désert égyptien. 
- Fossiles : Etranges Foraminifères. 
- Le Lutétien de Fleury-la-Rivière et ses campaniles (2e partie). 
- Minéraux : Ensisheim, capitale mondiale des météorites. 

 
- Fiches : 

 Minéralogie : Kolwézite. 
 Pour débuter : quelques conseils. 
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Le Règne Minéral 
 

N° 67 Janvier Février 2006 : 
- Magie noire dans le Massif de l’Agout, La Salvetat-sur-Agout (Hérault) : noires 

tourmalines en Montagne Noire. 
- Les gisements de Rubis associés aux marbres de l’Asie centrale et du Sud-Est. 
- Découverte de microminéraux de Platine dans la Lherzolite de Lherz (Ariège). 
- Echos de la minéralogie française :  

 Une géode géante de calcite ! (Nord). 
 Des quartz « fantômes » sauvés (Isère). 

 
Cahiers des Micromonteurs 

N°90-4-2005 : 
- Le Corindon en Auvergne. 
- Découverte de Guarinoite dans l ‘Utah. 
- Analyse d’un concours de photos. 
- Compte rendu de la 22e Assemblée Générale. 

 
 
 

Société Géologique de l’Ardèche 
N°208 Décembre 2005 : 

- Sortie au Puy en Velay. 
- Sortie à Labeaume. 

 
 
 
 

Nicolas CABANE 
 
 



 

AGAR Bulletin  n°66 79 

L'Association Géologique d'Alès et de sa Région 
(A.G.A.R.) 

 
 
 
 
 
L'AGAR est une association scientifique, qui s'est fixé 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 
 

Tél : 04 66 78 51 85 
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 

 


