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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 
 
Voici enfin le deuxième numéro 2007 de notre bulletin. Il sort encore une fois 

avec beaucoup de retard mais les contingences sont ainsi. 
 
Vous trouverez ainsi dans ce numéro le compte rendu de nos sorties du premier 

semestre, qui ont porté, d'une part sur les formations du crétacé inférieur du dôme de 
Lédignan, d'autre part sur la découverte du massif granitique du St Guiral-Liron. 

 
La rubrique scientifique "Une brève histoire du temps en géologie" est P. De 

Wever (MNHN); elle est extraite de Géochonique de juin 2006. 
 
 
Le dernier numéro de 2007 qui porte sur notre voyage dans le Queyras devrait 

sortir très vite, et j'espère, avant la fin de l'année. 
 
 
Bonne lecture géologique 
 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Sortie du samedi 16/02/2008 
 
Relation Jurassique-Crétacé dans la région de Logrian-Puechredon 
 

C’est par un bel après-midi quasi printanier que les Agariens se retrouvent sur le 
terrain. Partis de l’EMA, nous avons atteint St-Christol-les-Alès, bifurqué vers Anduze et 
presque aussitôt emprunté une route qui nous a menés à Lézan après avoir franchi le 
Gardon. Ensuite nous avons traversé St-Jean-de-Serres et effectué notre premier arrêt. 

Nous sommes sur le territoire de la carte géologique d’Anduze, à la base du 
Crétacé. Une carrière abandonnée a exploité le calcaire argileux du Berriasien de part 
et d’autre de la route. Cet îlot de Berriasien est entouré de Valanginien; il fait l’objet de 
cet arrêt. 
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En nous rapprochant de l’affleurement, dégagé par la carrière, on voit que les 
bancs présentent des stratifications entrecroisées. Certains présentent un pendage vers 
le Sud, puis en dessous les bancs sont inclinés dans l’autre sens. Au sommet, les 
bancs sont presque verticaux. Ces variations d’inclinaisons ne sont pas dues à la 
tectonique, mais à la façon dont les sédiments d’origine se sont mis en place. 

 

Fig 1 Stratifications entrecroisées Fig. 2 Sédiments « slumpés » 
 

On nous a appris que les sédiments se déposaient horizontalement au fond des 
mers, mais il y a des cas où les dépôts sont liés à des glissements. En bordure des 
côtes (marge continentale), les dépôts marins se sédimentent dans les zones 
relativement peu profondes du plateau continental (moins de 200 m). Au-delà, la pente 
s’accentue et plonge vers les « abysses » de quelques milliers de mètres de profondeur 
de la croûte océanique. C’est sur les pentes qui mènent vers ces profondeurs qu’ont 
lieu les phénomènes de glissement ou slumping. Les sédiments meubles, fins, gorgés 
d’eau se décollent et glissent sur la pente comme une avalanche, et se redéposent en 
slumps. Le principe d’horizontalité a disparu et les sédiments présentent des directions 
de dépôt liées à la pente et au glissement dont ils sont issus. Une fois compactés et 
indurés, les slumps présentent des nodules de forme et de taille variables, les slump-
balls.  

 

Fig. 3 : exemple de Slump ball Fig.4 : exemple de figures associées aux slumps  
 

Puisque la terminologie anglo-saxonne devient incontournable, il ne faut pas 
confondre ces slump-balls avec les punching-balls, foot-hand-basket balls et autres 
ball-traps. Poussé par une curiosité malsaine, j’ai cherché dans mon petit dictionnaire 
anglais-français Collins la signification de « to slump », traduit par « dégringoler ». Et 
mon exemplaire du New world dictionary of the american language Webster’s définit 
« to slump » en « to fall or sink suddenly ». 
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Abandonnons la philologie pour revenir à la géologie. Ces surfaces de 
glissements peuvent s’étendre sur des kilomètres. En outre des courants sous-marins 
d’eaux turbides charriant des sédiments plus ou moins grossiers en rajoutent pour 
embrouiller un peu plus le fond sous-marin et perturber les dépôts. Ces perturbations 
provoquent des perturbations mentales dans la tête de l’homo sapiens geologistus qui, 
quelques millions d’années plus tard, essaie de comprendre le pourquoi et le comment 
de cette stratification démentielle. Heureusement que nos homo sapiens sapientissimus 
supergeologistus [pour les puristes de l’accord, il eut fallu écrire au pluriel : homines 
sapientes sapientissimi supergeologisti, mais ça alourdissait ma prose] sont avec nous 
pour nous faire constater que les surfaces de bancs, dans la carrière, présentent de 
légères ondulations qui correspondent à la direction de décollement et de glissement 
des sédiments. 

 
Mais la tectonique va nous rattraper et nous montrer que pour chambouler les 

formations elle fait beaucoup mieux que les bêtes empilements désordonnés de la 
mécanique des glis-
sements de futurs solides 
encore fluides. En nous 
déplaçant vers l’extrémité 
de la carrière on distingue 
une faille à miroir 
déformé. Dans la région, 
les failles de direction 
N 110 sont toujours 
recomprimées. Il y a 
d’abord eu une faille 
normale entre le Valan-
ginien et le Berriasien, 
puis compression, et le 
miroir se déforme. 
 

Figure 5 : miroir déformé 
 
 

Après cet épisode strictement crétacé inférieur, nous reprenons la route pour 
trouver le Jurassique supérieur et son contact avec le Crétacé. Pour cela, nous 
rejoignons Canaules, continuons au Sud vers Puechredon et nous dirigeons vers 
Logrian. Nous laissons les voitures avant d’atteindre le village et partons à pied vers le 
Sud à travers la garrigue. En suivant la pente nous rejoignons rapidement le fond d’un 
thalweg. De là, nous remontons le fond de cette petite vallée, qui est étrangement 
pauvre en arbustes. Elle est également quasi rectiligne, orientée Sud-Nord. 

 
La forme de cette vallée est curieuse. Elle est bordée de talus à blocs rocheux 

encaissants formant une petite falaise. Le fond s’incurve en un V évasé, mais pas en U 
comme une vallée glaciaire. Nous sommes dans le Jurassique supérieur (Portlandien, 
J9). J.P. Rolley nous explique que ce chenal est un canyon sous-marin dû à un courant 
d’eau. Les auteurs de la carte géologique ont dessiné des failles au contact de ce 
Jurassique avec le Crétacé inférieur. Pour J.P.R. ces failles sont imaginaires, et chaque 
indentation du Jurassique correspond à une ria fossile. 
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Fig. 6 et 7 Chenal à fond plat et bords peu pentés 
 
Nous remontons le canyon sur quelques centaines de mètres. Les bords, au 

moins à leur base, sont scellés, comme cimentés. On ne voit traces ni de stratification, 
ni de diaclases. Le fond est lisse et uni. Un petit ruisselet d’eau s’écoule doucement 
sans disparaître dans des fissures. On a l’impression d’être devant un ouvrage 
construit, comme un canal en béton et non en jurassique. 

 

Fig. 8 et 9 : bords peu pentés, lisses et réguliers 
 
Ensuite, nous faisons demi-tour et redescendons cette petite vallée. Avant 

d’atteindre la route, le chenal disparaît sous la végétation et le Berriasien. De l’autre 
côté de la route, le thalweg s’incurve vers le Nord-Ouest. Le chenal réapparait, mais 
beaucoup moins net qu’en amont, avant de disparaître complètement sous le Crétacé 
inférieur et des alluvions. Nous suivons un chemin qui nous ramène sur la route, à 
proximité de Logrian.  

De l’autre côté de cette route la garrigue a brûlé récemment. Nous nous y 
engageons et arrivons au sommet d’une petite falaise dominant un autre canyon sous-
marin, moins spectaculaire que le précédent. Nous restons perchés en haut de ce relief, 
la descente serait périlleuse, et J.P. Rolley nous dit que ces canyons dans le 
Jurassique sont très intéressants, mais que le géologue se pose beaucoup de 
questions à leur sujet. Il faudrait pouvoir les étudier en détail avec des spécialistes en 

Entaille d’érosion actuelle
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différentes disciplines des sciences de la terre et des matériaux, pour savoir comment 
ils se sont formés. 

 
On se trouve donc devant beaucoup d’incertitudes et de points d’interrogation. 

Ces considérations amènent notre guide à revenir sur un phénomène qui l’intrigue : 
l’effet de la « crise messinienne » sur les cours d’eau de la région. À la fin du Miocène, 
au Messinien, la communication entre l’Atlantique et la Méditerranée s’est fermée, 
provoquant un assèchement de cette dernière. Les lits de la plupart des cours d’eau du 
bassin rhodanien se sont creusés  profondément par érosion régressive. Mais il se 
trouve que les Gardons et leurs affluents coulent sur le bed-rock et ne présentent pas 
de vallées profondes remblayées ensuite d’alluvions. Pourquoi ces cours d’eau 
d’origine cévenole n’ont pas surcreusé leur lit ? 

 
Après ces questions sans réponses nous rejoignons nos voitures, Alès et nos 

domiciles. Que ces considérations ne vous tourmentent pas, dormez bien et faites de 
beaux rêves. 

        Jean-Paul Jehl 
 
 

 
Fig. 10 : Situation des chenaux (carte BRGM sur image Google) 
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Sortie du samedi 15 mars 2008 
 

Série du Crétacé inférieur dans la région de 
Montagnac-Mauressargues 

 
Par Jean-Pierre ROLLEY 

 

 
 
 

 
Extrait de la carte géologique au 1/50000e Anduze du BRGM 
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Les descriptions en italique sont extraites du texte de la notice de la carte géologique au 
1/50000e Anduze du BRGM 

 
Cette sortie s'inscrit dans la continuité de nos sorties sur le thème de la 

stratigraphie. Le mois dernier, nous avons étudié la relation Jurassique Crétacé dans la 
région de Logrian-Puechredond. Cette fois nous allons nous pencher sur la série 
crétacé inférieur de la bordure est de cette vaste cuvette, qui correspond au "dôme de 
Lédignan", occupée essentiellement par les marnes valanginiennes.  

 
L'association des Amis de Saturnin Garimond ayant inscrit notre sortie à son 

programme, nous nous sommes donc donné rendez-vous sur la D124 à la sortie de St 
Génies, à l'entrée de la carrière Deleuze, sur les premiers affleurements d'Urgonien. 

Malgré le temps maussade nous sommes une vingtaine. 
 
Nous allons donc faire la coupe en descendant la série stratigraphique depuis le 

Barrémien supérieur à faciès urgonien, jusqu'aux marnes valanginiennes. 
 
La description de la notice de la carte géologique indique : 
 
Barrémien 
n4bU. Barrémien supérieur à faciès urgonien. II s'agit d'un calcaire récifal à 

Rudistes, de patine grisâtre, compact, généralement massif ou en bancs très épais, 
blanc ou beige-orangé à la cassure, cryptocristallin, parfois crayeux ou oolithique 
(carrière des Bois de Lens au Sud de Montagnac), caractérisé par la présence de 
Requienia ammonia, Toucasia carinata, Monopleura et de Foraminifères (Milioles, 
Orbitolines). Sa puissance croit d'ouest en est (30 à 120 m). 

 

n4aU. Barrémien inférieur à faciès urgonien. Localisés sur le flanc est du dôme 
de Lédignan, ce sont des calcaires graveleux faiblement argileux, devenant progressi-
vement cristallins, de couleur crème, d'allure déchiquetée, à stratification peu nette, et 
contenant de nombreux silex de teinte claire. Ils renferment : Hamulina sp., Nemausina 
neocomiensis (30 à 40 m). 

 
Le calcaire qui affleure devant nous dans la carrière est bien du calcaire blanc 

mais il est, ici, haché par un réseau serré de failles orienté N30 (fig.1) 

 
Fig.1 : fracturation sur le front de la carrière 
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Un peu en aval l'Urgonien montre un entonnoir karstique rempli d'une série 

détritique dont l'âge serait intéressant à déterminer (fig.2) 
 

 
Fig.2 : entonnoir rempli d'une sédimentation détritique 

 
Après la visite de la carrière, nous reprenons les voitures pour descendre la 

série, nous nous arrêtons au pied du Serre Plouma sur la piste forestière. Nous 
observons d'abord l'Hauterivien supérieur (n3b2) réputé fossilifère mais notre collecte 
est très limitée (fig.3). Cette série constituée de niveaux de marnes et de calcaires 
forme la base du Serre. Toute la petite troupe s'élève ensuite en direction du sommet 
de la cuesta pour retrouver le Barrémien inférieur et les niveaux à silex clairs qui 
caractérisent ici la base du Barrémien. 

 

Fig.3 : Ammonite de l'Hauterivien Fig.4 : Montée au serre Plouma 
 
Hauterivien supérieur 
n3b2. Le sommet de l'Hauterivien est constitué par un ensemble de marnes gris 

clair et de calcaires très argileux à patine blanchâtre, beige clair à la cassure. Cette 
formation est très fossilifère : Pseudothurmannia angulicostata, P. picteti, Crioceras gr. 
emerici, Plesiospitidiscus, Toxaster. La microfaune est représentée par l'association 
suivante : Lenticulina ouachensis, Ammodiscus cretaceus, Astacolus crepidularis, 
Tritaxia pyramidata, Gavellinella sigmoicosta, Globorotalites bartensteini (20 à 50 m). 
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Au NE de la feuille, sur les flancs de l'anticlinal de Vacquières, l'Hauterivien 
supérieur est représenté par des calcaires peu argileux, durs et cristallins, beiges ou 
gris clair, en bancs de 0,40 à 1 m séparés par de minces lits de marnes plus ou moins 
indurées (Pseudothurmannia), (150 à 200 m). 

 

n3b1. Au-dessus du niveau glauconieux, l'Hauterivien se poursuit par une 
alternance de gros bancs de calcaires argilo-gréseux gris foncé et de petits lits de 
marnes grises feuilletées. Cette séquence est caractérisée par de rares Crioceratites 
duvali et C. nolani associés à Toxaster complanatus. La microfaune recueillie est 
identique à celle du niveau précédent (200 à 250 m). 

 
Nous traversons ensuite, en direction de Mauressargues, une large dépression 

constituée de terrains marno-calcaires toujours de l'Hauterivien supérieur et notés n3b1 
sur la carte. 

 
L'arrêt suivant se situe au lieu dit Les Esplèches, un peu avant la crête de la 

cuesta de Mauressargue, à la limite entre l'Hauterivien supérieur et l'Hauterivien 
inférieur. A pied, nous redescendons la route vers l'Est. 

 On observe une zone 
remplie de débris de calcaire 
qui correspondent soit à 
d'anciennes carrières soit à des 
ruines. En effet dans cette zone 
le calcaire semble franchement 
plus dur. En suivant la route, on 
constate en effet, que les 
murettes qui longent le 
ruisseau, sont constituées de 
blocs calcaires de plus en plus 
friables quand on arrive dans 
l'Hauterivien supérieur. 

 
Hauterivien inférieur 
n3a2. "Calcaires en 

miches". Calcaires gris argilo-
gréseux et résistants se 

présentant le plus souvent en boules ou fuseaux contournés par de minces lits de marnes 
feuilletées grises. Ils renferment : Neocomites gr. nodosoplicatus, Crioceratites sp. (80 à 
100 m). 

Les niveaux marneux de cette formation ont fourni une association 
microfaunique. La fraction argileuse est caractérisée par une diminution, par rapport au 
Valanginien, de la proportion de kaolinite au profit de la montmorillonite. 

 
n3a1. Alternance de marnes feuilletées grises et de calcaires argileux bicolores 

(gris jaunâtre extérieurement et à centre bleu) en bancs de 0,30 à 0,40 m. 
Progressivement, les bancs calcaires prédominent, deviennent moins argileux et 
uniformément grisâtres. Les Ammonites recueillies dans cet horizon sont : Leopoldia 
leopoldi, Saynella clypeiformis (150 à 180 m). 

 
Nous traversons ensuite Mauressargues pour nous diriger vers Montagnac. Nous 

prenons, un peu avant la cave coopérative, un chemin sur la gauche de la route, pour 
atteindre la base de la cuesta. Nous allons observer les derniers niveaux du 

Fig.5 : Calcaire de l'Hauterivien inférieur 
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Valanginien constitués de marnes bleues qui renferment, ici, de nombreuses plaquettes 
de célestine (fig.3). 

 
n2. Valanginien. Ensemble généralement très marneux, comportant à la base 

une séquence de marnes grises ou ocre par altération, dans laquelle s'intercalent 
progressivement des bancs peu épais de calcaire gris foncé argileux et peu résistant. Les 
Ammonites sont souvent pyriteuses et fragiles : Kilianella, Neolissoceras grasi, Phylloceras 
semisulcatum, Neocomites neocomiensis, Belemnites bicanaliculatus, B. (Duvalia) latus. 

 

Fig.6 : problème de stationnement  Fig.7 : Agarien sur les marnes valanginiennes 
 
Compte tenu de l'heure tardive nous n'effectuerons pas le dernier arrêt prévu 

dans les marnes valanginiennes. 
 

 
Fig. 8 : Coupe schématique de St Géniès à Mauressargues 
 

 
Fig. 9 : Plaquettes de Célestine 
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Sortie du Dimanche 13 Avril 2008 
 
St Hippolyte du Fort - col du Rédarès 
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UN PREMIER TRANSEPT DU MASSIF GRANITIQUE DU LIRON 
 

Par Jean-Luc Lasage 
 
(Entre St Hippolyte du Fort et la vallée du Gardon de St Jean du Gard via le col 

du Rédarès, Lasalle et le col du Mercou). 
 

Fixé à l’entrée de St Hippolyte du Fort (après évidemment celui de l’EMA), vers les 
10h, le rendez-vous de regroupement général des membres de l’Agar est 
encourageant. Mais le succès a ses revers et il faut décider un plus fort covoiturage et 
des tactiques pour le retour du soir sur Alès et à ce point (de rendez-vous). Malgré tout 
l’étroitesse des routes de nos chères Cévennes et le manque de zones de dégagement 
suffisantes ne nous permettront pas, l’après-midi, d’effectuer les arrêts 6 et 7 prévus (et 
bien regrettés, par notre guide, de n’avoir pas été vus) dans la descente du col du 
Mercou sur le Gardon de St Jean du Gard. 

C’est donc à la suite d’une judicieuse remarque de certains membres (et de Mlle 
Hélène Lardet en particulier), glissée dans l’oreille attentive du Président de l’Agar, que 
fut décidé la programmation de plusieurs excursions sur les terrains magmatiques du 
Gard et leurs affleurements spécifiques selon des transepts à travers le massif du St 
Guiral-Liron, le plus méridional et gardois, dans une première étape.  

 

 
Fig.1 : regroupement à St Hippolyte 
 
En quittant St Hippolyte du Fort vers le nord par la D 39, longeant le ruisseau de 

Valestalière, affluent du Vidourle, nous traversons (sans arrêt) des terrains jurassiques 
et triasiques disloqués avant d’atteindre le socle hercynien composé par la série gréso-
pélitique cambro-ordovicienne schistosée (à la toute extrémité orientale des séries 
para-autochtones viganaises). 

 
1er arrêt : PARRAN (km 5, alt. 275 m) 
 
En face du domaine de Parran, on observe le premier « pointement » de roche 

magmatique à proximité d’un filon de quartz laiteux cataclasé (à jeu en faille normale) 
dans des schistes tachetés sombres. 
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Nous ne sommes pas allés « voir » le contact avec la masse de granite du Liron 
proprement dite qui se trouvait à 80 ou 100 m plus au nord et ainsi le problème de sa 
signification « délicate » sur un seul affleurement n’a pas été abordé ici. Car « sommes-
nous au toit ou au plancher de cette fameuse intrusion du Liron ? ». 

 
La roche magmatique altérée 
présente ici un faciès de bordure 
très quartzitique à grains de quartz 
iso-granulaires (un « jutage quar-
tzeux » est évoqué et mis en cause) 
(Fig.2). 

 
De vraies cornéennes iso-

tropes et massives avec effacement 
de tout plan de fissilité ont été bien 
reconnues dans les 30 à 40 cm 
contre cette apophyse granitique 
(roches assez claires avec 
nombreuses biotites-micas noirs). 

 
Vers le NE, dans le talus vertical (derrière le hangar), à ces cornéennes font suite 

des roches métamorphiques massives, sombres, à fines foliations, avec des grains à 
reflets rosés qui sont -plutôt que des grenats - très certainement de l’andalousite et/ou 
de la cordiérite. Ce sont d’ailleurs ces deux minéraux qui ont toujours été déterminés 
sous forme microcristalline (diagrammes de poudres) dans les tâches ovoïdes des 
schistes truités de l’auréole métamorphique des Cévennes méridionales (avec biotite 
seule ou quartz, biotite et muscovite). La foliation que ces roches présentent, parallèle à 
la schistosité régionale, avec orientation des tâches et des agrégats minéraux, a servi 
d’argument à certains auteurs pour souligner le caractère syn-schisteux de mise en 
place de ce pluton. 

 

 
 
Par ailleurs, en fin de ce premier arrêt, notre guide, J.P. Rolley, tient à essayer 

déjà de nous faire envisager les conditions géodynamiques possibles de la mise en 
place du massif grano-dioritique du Liron, et avance l’hypothèse la plus probable qu’il 
s’agit « d’un granite provenant d’une détente adiabatique, libérant de la vapeur d’eau 

Fig.2 

Fig.3 
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qui, en s’élevant dans l’encaissant (le socle hercynien cévenol structuré déjà par une 
déformation tangentielle de faible pendage originel de type himalayen) en abaisse son 
point de fusion dans un deuxième temps. » 

 
2ème arrêt : COL DU REDARES (alt. 381m) 
(Croisement des D 185, 185 a et D 39 en direction de Lasalle) 
 
A l’ouest, au départ de la D 185, une ancienne galerie avec une buse, en exutoire 

de l’eau d’une mine de cuivre (Pb, Cu). 
Au voisinage du large espace de ce col, les talus parfois importants et assez 

rafraîchis des routes permettent d’anticiper sur la valeur des observations possibles et à 
faire. 

 
J.P. Rolley nous guide en premier lieu vers l’amorce de la descente de la D 39, et 

nous propose « une montée non obligatoire sur la butte » voisine pour que l’on puisse 
bien à la fois utiliser le document couleur 3D fourni à tous les participants et « lire le 
paysage » de façon très pédagogique, grâce au très vaste panorama offert autour des 
villages de Lasalle et de St Bonnet de la Salendrinque. 

 

 

 

Lasalle

Fig.4 : disposition des sommets granitiques en "cercle" autour de Lasalle 

Fig.3 : Agariens regardant la dépression de Lasalle
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Il est souligné que dans ce vaste paysage la grande majorité des sommets est 

granitique et qu’ils ménagent ainsi « un grand cirque » au niveau des deux bourgades. 
 
Sur les différents talus de la route D 39, il est très intéressant de remarquer que la 

roche, même si sa texture, ses grains minéraux constitutifs, ses réseaux de fracture et 
ses divers filons sécants sont bien visibles et disposés comme dans une roche massive 
saine, est probablement altérée et ameublie en place sur plus de 8 à 12 m  de 
puissance par rapport à la surface topographique actuelle. Cette intense altération de la 
roche magmatique – ici une grano-diorite porphyroïde « à dents de cheval »-, même si 
elle ménage et laisse souvent en relief relatif les filons de barytine (localement en 
cristaux en crête de coq ou en lamelles), d’aplite et autres plus ou moins minéralisés en 
galène et chalcopyrite, apparaît comme fréquemment progresser en intensité à partir de 
zones rupturelles : 

- les zones broyées subissent l’altération la plus intense et deviennent 
pulvérulentes. 

- Les grosses macles et les grands cristaux automorphes d’orthose rosissent par 
kaolinisation et piégeage léger du fer issu des biotites. 

- Et surtout le verdissement par chloritisation des plagioclases, qui peut être 
localement intense et donner des surfaces verdies de plusieurs dizaines de 
m2. 

 
Il s’agit la d’isaltérites (notation A- convention BRGM – cf. carte 1/50 000 de 

Pontrieux Etables/mer 22) soit d’une véritable arène granitique en place, gardant tous 
les aspects de la roche initiale. Cette altération profonde a dû s’effectuer ici sous un 
climat très marqué, avec un fort drainage assurant la circulation du fer. 

 
Plus loin, en descendant, sur le côté droit de la D 39, se superposent, à ce faciès 

d’altération profond, des zones d’altérites orangées à stratifications frustres et à 
dominance argileuse (3 à 5 m de puissance) qui mériteraient plus d’attention. Elles 
doivent correspondre à des allotérites par reprise et déplacement superficiel des 
précédentes et un rôle pédogénétique prépondérant dans un régime climatique très 
agressif encore (en cartographie il faudrait les noter A ). 

 

Fig.5 : Arène Fig.6 : Allotérite 
 
La puissance locale de tels profils d’altérites avec paléosols, décapés souvent en 

totalité dans le massif, traduit l’intensité de phénomènes d’altération en relation avec 
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des conditions climatiques particulièrement puissantes et probablement de longue 
durée sur notre région, où le pluton du St Guiral-Liron était déjà porté à l’affleurement. 

Troisième et dernier affleurement, au niveau du premier fort virage à gauche de la 
D 39. En descendant apparaissent les premiers dépôts triasiques représentés ici par 
des niveaux gréseux dolomitiques (dolocrètes) qui surmontent des zones marmorisées 
vertes et rouges en relation avec des paléosols, à enduit ferrugineux sur une roche 
granitique rougie. (cf. excursion AGAR dans la région des Vans du 15 Avril 2007, au 
cours de laquelle nous avions pu parfaitement observer dans le Keuper terminal des 
séquences sédimentaires superposées se terminant par des phénomènes 
pédogénétiques entraînant une marmorisation des argiles sableuses et un 
encroûtement dolomitique palustre dans une plaine d’inondation fluviatile). 

 
3ème arrêt : St BONNET de la SALENDRINQUE 
 
Dans la bourgade même (alt. 280 m, les terrains notés t8-9 du Rhétien-Trias 

indifférencié (cf. carte du Vigan au 1/50 000) nous apparaissent constitués d’un 
empilement régulier (pendage N 30-40 SE) de strates de dolomies fines, grises et 
massives (30 cm de puissance) ou de plaquettes (de 0,5 à 1 cm) de même faciès, qui 
alternent avec des argiles grises à bleutées. Pas d’évaporites, pas de fossiles, pas de 
structures sédimentaires intéressantes reconnues, pas d’éléments clastiques, ni de 
pseudomorphoses salines, …. A revoir sans aucun doute et à mieux replacer dans un 
contexte lithostratigraphique. 

 

 
Fig.7 : Trias de St Bonnet de la Salendrinque 
 
Encore une fois notre guide rappelle – sans doute sensible à la douceur de la 

température de ce printemps et à la luminosité exceptionnelle du paysage « comment 
réussir à expliquer la morphologie en creux de ce cirque de Lasalle ? » où on se 
trouve ici dans une des zones les plus basses, non loin de son seul drain 
hydrographique qu’est la Salendrinque vers l’est 
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4ème arrêt : au SSW de VABRES 
 
Il s’est effectué sur la route D 21, 1 km avant Vabres, au croisement avec la route 

de Monoblet (D 122, 6 km). 
Les crêtes au S et au SE sont toutes occupées par les terrains triasiques (t8-9). En 

« faisant le bord de la route » sur une centaine de mètres, on recoupe plusieurs fois le 
contact entre le granite du Liron très altéré, mais assez massif, et le Trias basal (t3-5) 
très détritique et donc érosif. 

Le granite, dans son faciès porphyroïde le plus fréquent, présente ici des joints 
étrangement parallèles à la paléosurface très surbaissée d’érosion anté-triasique, cela 
aboutissant à un aspect de roche « se desquamant ». Les deux faciès d’altérites 
reconnus sur les différents talus du col du Rédarès ne sont pas présents. 

Directement sur la roche magmatique faiblement altérée dans sa masse, se trouve 
le premier niveau d’arkoses grossières, très peu remaniées, riches en quartz laiteux ; 
localement très ferrugineuses et à stratifications confuses, elles sont associées à des 
grès arkosiques et des argilites ensuite dans la série. 

 

 
Fig 8 : Agariens prenant leur casse-croûte au jardin d'enfant de Vabres 
 
5ème arrêt : secteur de SOUDORGUES (alt. 600 m environ) 
 
Après le repas (tardif) sur le site municipal aménagé de Vabres, nous rejoignons 

Lasalle et par la D 271 montons - en une longue chaîne de véhicules plus ou moins 
tronçonnée, à travers les vastes prés étagés, au véritable village-rue de Soudorgues. 
Les gens interrogatifs ne nous ont pas demandé, là, s’il s’agissait mariage, car nous 
traversons en entier ce célèbre village cévenol jusqu’à proximité du hameau du 
Roussel, sur le GR 63 qui se dirige vers les cols de Piécamp et de l’Asclié. 

Au niveau du replat (entre les points côtés 558 et 579) que l’on choisit comme aire 
de stationnement, arrêt. Les agariens attentifs s’aperçoivent vite qu’ils viennent de 
« remettre les pieds » sur un fragment de la pénéplaine pré-triasique, déjà reconnue 
avec d’autres aspects. D’ailleurs en s’engageant sur le GR 63, juste au-dessus, se 
trouvent conservés les faciès conglomératiques très quartzeux et les arkoses de base 
du Trias (t3-5 du Trias moyen sur la carte géologique). 
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Ces conglomérats correspondent à des décharges torrentielles dans les points 
bas d’une paléo-topographie post-hercynienne qui la régularisent et ont érodé le massif 
granitique jusqu’à son faciès massif. On se trouve ici au niveau du seuil caussenard 
entre la Thétis à l’est (où les séries triasiques s’épaississent régulièrement sur la marge 
du grand bassin subalpin) et l’Atlantique à l’ouest, ou du moins le bassin subsident des 
Grands Causses, au-delà de ce môle cévenol. 

De plus on doit considérer et ne pas oublier qu’au niveau de ce secteur ont été 
totalement érodés 400 à 500 m de séries sédimentaires englobant le Trias supérieur, le 
Lias et le Jurassique et probablement du Crétacé supérieur.. 

A ce stade évidemment, et en rapport avec certaines questions posées, J.P. 
Rolley ne pouvait que faire une « coupure » dans les observations d’affleurements et de 
paysages, et rebrosser un contexte géodynamique succinct de ce secteur. 

 
Depuis une vingtaine d’années (1985) une meilleure connaissance de la zone méridionale du 

Massif Central nous a été fournie par des recherches pluridisciplinaires qui permettent de mieux cerner 
l’histoire de ce secteur. 

Dans le SE du Massif Central toutes les importantes intrusions de magmas grano-dioritiques, et 
donc en Cévennes les massifs du Mont Lozère-Borne, de l’Aigoual et du St Guiral-Liron, se sont mis en 
place de façon synchrone, entre - 315 et - 305 mA, soit au Namurien-Westphalien inférieur, et 
postérieurement à la structuration majeure tangentielle à vergence S à SW viséenne et au 
métamorphisme épizonal associé qui affectent les terrains intrudés. 

Cependant on a bien établi à ce jour que ces massifs, dont celui du Liron, étaient syntectoniques 
et contemporains d’une phase d’extension tardi-orogénique stéphano-autunienne NE-SW (Faure M. – 
1995, Burg & al. – 1990) qui provoquerait une exhumation rapide du substratum hercynien et un 
désépaississement de la chaîne. 

L’étude pétrologique des auréoles de métamorphisme de contact du pluton du St Guiral-Liron en 
particulier a démontré que leur refroidissement dans la croûte lithosphérique s’est effectué à une très 
faible profondeur de l’ordre de 5 à 6 km maximum (soit 1,2 kbar), mais à hautes températures (~ 700° C) 
donc avec un métamorphisme BP-HT associé, qu’on a relié hypothétiquement à des dômes thermiques 
contemporains de l’extension. 

Il s’agit plus de corps laccolitiques dont la dissymétrie de leur géométrie, aussi bien dans une 
section EW que dans les transversales méridiennes (2 à 7 km de profondeur dans la zone nord du Liron, 
avec un toit penté à N 60-N 40, pour un plancher méridional penté N 80) a été confirmée aussi bien par 
les études gravimétriques (Bayer R.) que magnétiques (ASM-Talbot J.Y. 2003). 

Dès le Carbonifère notre secteur et tout le Massif Central est soumis à une très intense érosion 
alimentant la formation des bassins houillers sédimentaires intra-montagneux (fossilisant de fortes paléo-
topographies), et synchrone de la phase d’extension (Cavaillac, Bessèges, Génolhac, Alès, etc.). 

Les 5000 ou 6000 mètres de roches au toit des plutons ont-ils été totalement décapés à la fin du 
Carbonifère ? 

Cela s’est très probablement réalisé durant le Permien qui s’établit, dans les bassins conservés, 
avec des sédiments fins de faciès « continental » très particuliers et très « aquatiques » et avec des 
impacts météoritiques forts (crise écologique) à l’origine probable des altérations profondes des substrats 
continentaux, des rubéfactions des schistes et des altérites granitiques. 

Au début du Trias, un nouveau cycle sédimentaire s’instaure ; il s’amorce ici, dans ce secteur de 
Lasalle, et sera complet à l’ouest de l’Océan alpin. 

Par contre, plein sud, il y a l’amorce d’un bassin assez avorté plus ouvert vers le Golfe de 
Gascogne. 

Avec le Trias il y a réactivation de l’érosion dans certaines zones, avec élimination intense des 
altérites jusqu’à une roche plus saine et massive, moindre dans d’autres secteurs de type plaine alluviale 
où elles se conservent sous des cycles de dépôts à forte influence pédogénétique avec une plus ou 
moins forte dessiccation…. 

Et pour bien conclure, sans plus développer l’historique si riche de ce secteur, notre guide ne peut 
s’éviter de remarquer encore que le « plancher » des rivières (et ruisseaux ?) de toute cette région serait 
le « plancher » (niveau de base, en particulier de celui de la Salindrenque) atteint par le réseau 
hydrographique au moment de la crise messinienne, sans remplissages ultérieurs, au Pliocène 
évidemment. 

 
Après la bifurcation à droite, vers le hameau du Roussel, le chemin devient 

horizontal et se trouve exactement au niveau du substrat massif de grano-diorite 
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porphyroïde. On se trouve ici, sur 100 à 200 m, en bordure dégagée en falaise d’un 
beau chenal N 150 de conglomérat triasique très quartzeux ; ils renferment localement 
près de 90 % de quartz laiteux filonien (avec des dimensions allant du bloc de 30 x 20 
cm au gravier de 5 x 2 cm et au grain < 1 cm) (fig.9). Il s’agit de remarques qui peuvent 
permettre d’avancer une origine de ce matériel provenant avant tout d’une ségrégation 
dans un transport torrentiel de quartz laiteux d’exsudation reconnus plus au nord dans 
les domaines des « schistes des Cévennes », le socle granitique étant ici très érodé par 
de tels systèmes de chenalisation. 

 

 
Fig.9 : Conglomérat triasique avec chenalisations 

 
Localement même, une très forte diaclasation  avec 2 directions dominantes N 

40-30 à N 60-50 de cette structure chenalisée pourrait faire pressentir – avec une 
analyse microtectonique moins rapide – un décrochement potentiel du corps 
sédimentaire. 

En revenant aux voitures, on entrevoit mieux la possibilité d’effondrements étagés 
de la surface d’érosion et des dépôts triasiques, depuis le Mourier jusqu’à Lasalle au 
fond du « cirque » et le rôle d’une structuration affectant le Trias non abordée ce jour. 
 

------------------------ 
 
6ème Arret : Col de Mercou 
 
Le temps passe et cet arrêt se limitera à un regard rapide sur le paysage et en 
particulier sur la dépression de Lasalle (fig. 10) 
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Fig. 10: vue du col du Mercou 

 
Certains trouveront tout de 
même le temps de jeter un 
coup d'oeil à une petite 
galerie de recherche qui 
s'ouvre juste au col (Fig. 
11) 

 
 
 
 
 

Fig.11 
 

7ème Arrêt : Pont du Rieumel 
 
Nous sautons allègrement cet arrêt car le stationnement est tout à fait insuffisant pour le 

nombre de voi-
ture que nous 
avons. Il sera 
remplacé par un 
arrêt  au pont 
de Rieumel sur 
la D907 (Fig. 
12) pour voir la 
série métamor-
phique, essen-
tiellement quar-
tzitique. 
  
 

Fig. 12 Série du Rieumel 



 

AGAR Bulletin  n°73 30 

8ème Arrêt : Les deux chemins (embranchement de la corniche des Cévennes) 
 
Cet arrêt est un classique, on y observe le contact (Fig. 13) entre des gneiss et le 
granite porphyrique (qui, ici, montre par endroits de nombreuses enclaves (Fig. 14)). 
 

 
Fig.13 : Contact granite gneiss très franc 

 

 
Fig.14 : Enclaves dans granite 
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Fig. 15 : enclave avec phénocristal d'orthose 

 

 
Fig. 16 : gneiss très perturbé à proximité du contact 

 
Une vive discussion s'engage sur la formation des granites et leur mise en place. 
Il semble que dans ce domaine il y ait encore beaucoup de choses à éclaircir. 
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Fig. 17 : Discussion sur la formation des granites 

 
La sortie se termine au environ de 18h, sur cette longue discussion qui reprendra 
certainement lors d'une prochaine excursion.  
 
Il faut maintenant penser à ramener à St Hyppolite ceux qui y ont laissé leur voiture. 
 
 
      Arrêts 1 à 5   Jean-Luc Lesage 
      Arrêts 6 à 8   Jean-Pierre Rolley 
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Conférence du vendredi 16 mai 
 

L'OCRE 
GÉOLOGIE  MINÉRALOGIE 

 

Par Jean-Marie TRIAT 
 

GÉOLOGIE 
Le faciès si particulier des sables ocreux est apparu, il y a environ 100 millions 

d'années, à la faveur d'une suite exceptionnelle d'événements géologiques. 
 
L'histoire de l'ocre est complexe. Elle comporte deux phases, qui se sont 

succédées au cours des temps géologiques. 
 
Tout d'abord, il faut imaginer qu'aux temps crétacés (au Crétacé inférieur, à 

l'Albien pour être précis) la région était recouverte par une "mer épicontinentale" donc 
peu profonde. Sur le fond de cette mer, s'accumulaient des matériaux venus du 
continent voisin (les Cévennes) essentiellement des grains de quartz (et des micas). 
Ainsi, se sont déposés des sables, riches en traces de vie animale sous-marine : débris 
de toutes sortes de coquilles (lamellibranches : huîtres, moules, etc.) d'oursins et 
surtout de foraminifères, très petits organismes, dont on décèle l'existence dans les 
lames minces étudiées au microscope polarisant. Après la phase de sédimentation, 
s'est formé sur le fond, au contact avec l'eau de mer, un minéral vert : la glauconie. Ce 
minéral (variété d'argile) a pour particularité de renfermer dans son réseau cristallin, 
associés au Silicium et à l'Aluminium, des atomes de fer. Cette caractéristique 
cristallochimique a joué un rôle très important dans la suite de l'histoire de l'ocre. 

 
Au crétacé supérieur s'installe la deuxième phase, qui aboutira à la création des 

ocres. À la faveur de mouvements tectoniques, les dépôts marins du Crétacé inférieur 
ont été soulevés et sont parvenus à l'émersion. Un nouveau continent (l'Isthme 
durancien) était né. Ce continent a aussitôt subi de sévères conditions climatiques. À 
l'époque, la Provence se trouvait dans un contexte climatique de type tropical, à 
l'origine d'intenses altérations "latéritiques", qui ont abouti à la dissolution de la plupart 
des minéraux des roches marines originelles, dont la glauconie. Mais, sans affecter le 
quartz du sable. En se dissolvant par hydrolyse, la glauconie a libéré dans le milieu 
d'altération ses atomes de fer. Ces atomes se sont liés à l'oxygène (et aux OH).  On 
doit à cette cristallogenèse l'apparition de la goethite, pigment qui colore les ocres en 
jaune (et un peu d'hématite dans les ocres rouges naturelles). En même temps, les 
atomes de Si et d'Al se sont associés pour former des cristaux de kaolinite. Ce silicate 
d'alumine pur étant le seul minéral argileux stable sous de telles conditions d'altérations 
tropicales. 

 
Les nouveaux faciès, créés dans ce contexte d'altération, sont hiérarchisés 

suivant une suite verticale précise, qui constitue un "profil d'altération latéritique".  À la 
base du profil, on trouve les grès verts glauconieux : ce sont les "roches mères" 
marines. Au-dessus, se superposent les divers faciès colorés des sables ocreux, eux-
mêmes surmontés par les faciès spécifiques des sols tropicaux : les sables blancs 
siliceux kaoliniques (qui sont d'anciens sables ocreux, secondairement "blanchis" par 
lessivage des oxydes de fer) et, tout au sommet du profil, les cuirasses : lentilles 
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quartzitiques blanches (cuirasses siliceuses) surmontées par la classique cuirasse 
ferrugineuse marron. 

 
Par la suite, le climat ayant changé, les roches du Crétacé ont été recouvertes 

par d'autres dépôts, d'âge tertiaire, d'abord continentaux (Éocène, Oligocène) puis à 
nouveau marins (Miocène). À la faveur des grands décapages quaternaires les roches 
du Crétacé sont parvenues à l'affleurement, ce qui permet de les observer aujourd'hui, 
en particulier, dans les falaises créées artificiellement par les exploitations d'ocre des 
siècles derniers. 

 
MINÉRALOGIE 

 
Même si le mot grec OKHRA signifie seulement terre jaune, les ocres de 

Vaucluse présentent une infinie palette de nuances, passant du jaune pâle au rouge vif 
et par de multiples orangés. Ces teintes sont dues à un pigment minéral : un hydroxyde 
de fer, la Goethite. Pour les ocres rouges, obtenues par cuisson d'ocre jaune dans un 
four, le pigment rutilant est un oxyde de fer : l'Hématite. 

 
Dans les ocres naturelles, les cristaux de goethite sont associés à une argile : la 

KAOLINITE. C'est l'association intime de ces deux minéraux qui constitue véritablement 
le pigment "OCRE".  La roche elle-même est une formation sableuse, faite de grains de 
quartz "cimentés" par un enduit d'ocre. 

 
Les cristaux qui constituent l'ocre sont de très petite taille : les cristallites de 

kaolinite mesurent plus ou moins un micron (micromètre). Ceux de goethite, moins d'un 
dixième de micron. De ce fait, on ne peut les observer qu'en microscopie électronique. 

 
Composition minéralogique du matériau ocre, extrait par lavage des sables : 
 
- la kaolinite est le support argileux, 
- la goethite est le pigment coloré (associé à de l'Hématite dans les ocres 

rouges) 
- le quartz n'est jamais absent (même dans les fractions lavées les plus fines) 
 

D'un point de vue composition chimique l'ocre est un silicate d'alumine (kaolinite) 
ferrugineux (goethite) et siliceux (quartz) 
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Sortie du Dimanche 18 Mai 2008 
 
Col de l'Asclié - montagne du Liron 
 
 

 

Itinéraire avec les 
principaux arrêts 

 
Assemblage d’images 

carto exploreur (Bayo) 
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Assemblage de cartes géologiques (BRGM) sur fond Google 

 
 
 
Un soleil radieux, prometteur d’une belle journée, accueillait les Agariens, peu 

nombreux en ce dimanche de mai. 
La découverte du massif du Liron était au programme et les feuilles de route, 

avec cartes et photographies aériennes en couleurs rapidement distribuées, nous filons 
en ordre dispersé via l’Estréchure où le rassemblement s’opère à l’entrée du village.  

Franchi le pont qui enjambe le Gardon grossi par les pluies de la veille nous 
attaquons la route étroite, sinueuse et pentue qui par Milliérines conduit au col de 
l’Asclier, au cœur même du massif du Liron. 

Cette sortie a un triple but : 
Etudier la variété des roches métamorphiques dans ce secteur des Cévennes. 
Repérer les contacts entre granite et roches métamorphiques. 
Observer les failles qui affectent ce massif. 

 
Premier arrêt au lieu dit le Suel, du nom d’un mas blotti tout au fond de la 

profonde vallée du Rieumel, affluent du Gardon .Sur notre droite la route est surmontée 
par une falaise formée de roches massives, compactes, grises dans lesquelles 
s’éclairent (brillent) des amandes de quartz très allongées et de gros cristaux de 
feldspath écrasés et sensiblement alignés. Mais on ne distingue aucun feuilletage de la 
roche. On reconnaît là des gneiss mais ils sont différents de ceux bien connus de 
Peyrolles. Ils proviennent de conglomérats ayant subi un métamorphisme qui a écrasé 
et déformé les cristaux de quartz et de feldspath. Dans les couches inférieures de 
l’affleurement les feldspaths sont plus arrondis. 

 

Col de l’Asclier
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Fig 1 : Gneiss du Suel 

 
En amont de la route, se dressent des barres de roches massives, plus claires. 

Elles sont traversées de fissures profondes, certains blocs paraissent prêts à se 
détacher de la paroi. Après les fortes contraintes subies au cours de leur histoire, ces 
affleurements venus à l’air libre connaissent en quelque sorte une « décompression » et 
se fendent en se détendant. Ces roches sont des quartzites (anciens sables constitués 
essentiellement de grains de quartz soudés les un aux autres par le métamorphisme). 

 

 
Fig. 2 : Quartzites massifs 
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Le 2e arrêt se situe quelques kilomètres plus haut entre le mas de la Borie et le 
hameau de l’Abric. La route est toujours bordée de falaises présentant de beaux 
affleurements. Cependant leur faciès est différent de celui des roches observées au 
Suel. Ici les séries présentent de fins plissements, très serrés, aux angles très marqués. 
On a des successions de micro-plis, témoins des fortes contraintes subies au moment 
de la mise en place des granites. 

 
De grosses amandes de quartz d’exsudation ont pris des formes très contournées 
comme le traduit parfaitement la photographie ci dessous. Ces quartz sont donc 
antérieurs au métamorphisme qui les a déformés. 

 

  
Fig 3 : Microplissements dans les schistes Fig. 4 : Amande de quartz déformée 

 
A gauche de la route en corniche, un cours d’eau descendu des hauteurs du col 

de l’Asclier, a creusé une profonde vallée aux pentes très raides. Le type même d’une 
vallée en V. Le flanc nord qui nous fait face, l’ubac frais et humide, est couvert de belles 
forêts de châtaigniers. Le versant sud sur lequel serpente la route, l’adret, exposé au 
soleil est plus chaud et plus sec. Il est envahi par un taillis de trois à quatre mètres de 
hauteur de chênes verts (quercus ilex). 

 
De petits torrents, sensiblement 

parallèles, descendent cette pente selon 
une ligne presque droite rejoindre le 
ruisseau de Millérines. Au dessus de la 
route, ces ruisseaux ont leurs cours 
barrés de petits murs en pierres sèches. 
On compte trois barrages superposés sur 
chacun d’eux.  

 
Ainsi le flot important d’eau au 

moment des crues est arrêté, le courant 
est brisé , les débordements maîtrisés et 
une réserve d’eau si précieuse en 
Cévennes est ainsi constituée. 

 
Passé le joli village de Millérines, 

nous atteignons « La Tranchée ». La 
route franchit un chaînon qui fait passer 
de la vallée de Millérines à celle de la Fig. 5 : Barrage en pierre sèche sur le torrent
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Hierle. La paroi de la tranchée révèle des schistes toujours très plissotés, avec des 
linéations très prononcées .Ces schistes se débitent en plaques très fines. Sur le bord 
ouest de la tranchée, nous remarquons des schistes tachetés. Des yeux avertis 
remarquent une petite faille : faille normale ou directe pour les uns, décrochement pour 
certains, difficile de conclure ! 

C’est là le 3e arrêt. 
 
La 4e halte se fait à 500 mètres environ du carrefour avec la route des Plantiers, 

à l’Abric, en descendant vers Les Plantiers. A gauche de la route, direction les 
Plantiers, s’ouvre une petite galerie d’une mine de cuivre. Sur la paroi de l’ouverture, 
quelques agariens détachent de rares fragments verts de malachite (carbonate hydraté 
de cuivre). 

 
Au col de l’Asclier, point culminant de notre périple (905m d’altitude) nous 

marquons le 5e arrêt. Sur la paroi en bordure de la route un affleurement de kersantite 
ou granite noir traverse les schistes. Peut-on l’associer à une bordure figée ? 

 
 

Comme l’heure avance 
certains agariens expriment leur 
désir de s’installer pour le pique 
nique sur le pont moutonnier, qui 
surmonte la route. 

Nous sommes ici sur une 
des plus importantes voies de 
transhumance des Cévennes. 

 
Et c’est, dominé par la 

haute silhouette du Fageas, 
sommet le plus élevé du massif 
(1180m), que commencent à se 
déboucher quelques bonnes 
bouteilles. Le nom donné à ce 
mont vient du latin fagus qui a 
donné fayard pour tous les 

Cévenols. Les belles forêts de hêtres succèdent à cette altitude aux châtaigniers ou se 
mêlent à eux. Là se situe la ligne de partage des eaux entre le bassin verseur du 
Gardon et celui de l’Hérault 

 
La vallée de la Vallièrette, affluent de l’Hérault présente les mêmes 

caractéristiques que celle de Millérines  (pentes en  V très resserré, rectitude du tracé). 
Terminée la pose repas, nous devons  passer à nouveau aux choses sérieuses. 
 
A une centaine de mètres  de l’unique maison encore habitée qui veille sur cette 

crête apparaissent des schistes encore très plissotés. Continuons notre marche 
descendante, à 300m environ d’une source, dans un virage on remarque le passage 
d’une faille. Le contact est franc entre le granite à droite et les micaschistes à gauche. Il 
n’y a pas de bordure figée, il n’y a pas de trace de métamorphisme. 
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Fig. 7 : Filon d’aplite sous le col de l’Asclié 

  
Les schistes seulement paraissent un peu cristallisés; à 10 m environ du contact, 

un filon d’aplite les traverse. Certains pensent que le magma, bien que fluide ou pâteux, 
n’arrive pas à une température très élevée pour modifier les roches avec lesquelles il 
entre en contact. 

Nous reprenons les voitures jusqu’au col de Bez où avait primitivement été 
prévue la halte du déjeuner. Nous marquons toutefois, en ce lieu largement ouvert à 
717 m d’altitude, notre 6e arrêt. D’ici, nous distinguons, à l’ouest, le massif du Lingas–St 
Guiral dans le prolongement du Liron tandis que plus au nord le massif de l’Aigoual se 
rattache à la fois au Lingas, au sud, et au Liron à l’est-nord est. Un menhir remarquable 
de 2 m de hauteur, en granite porphyroïde se dresse au centre d’une vaste aire nue. Il 
présente des enclaves assez  nombreuses de fraidonite. 

Passé le col de la Triballe, c’est près de la Molière qu’à lieu notre 7e pose. A 
droite de la route nous observons un contact granite-schistes. Un petit torrent et une 
végétation abondante ne facilitent pas nos observations. On distingue cependant, à la 
gauche du torrent, des schistes tachetés (peau de léopard) qui traduisent une 
modification des schistes par une forte élévation de la température au moment de la 
montée du granite. Un échange de matière se produit, de nouveaux minéraux 
apparaissent dans les schistes : silicates d’alumine, sous forme de petits cristaux 
enchevêtrés, regroupés  en taches. Les schistes tachetés sont les roches les plus 
faiblement atteintes par le métamorphisme. Elles se situent sur la bordure externe de 
l’auréole de contact. 
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Fig. 8 : Schiste tacheté 

 
Près de l’Oustalet,  nous repérons un autre contact schiste – granite. 
 
Au 8e arrêt, au col des Cabanes, nous examinons des quartzites feldspathiques, 

légèrement différents de ceux rencontrés du côté Millérines. Elles proviennent de grés, 
d’arkoses, de silex ayant subi l’effet du métamorphisme. Ces quartzites sont 
accompagnés de schistes tachetés qui font également partie de l’auréole du 
métamorphisme de contact  

 
Le dernier arrêt, le 9e, a lieu dans la vallée de l’Hérault, à quelques kilomètres en 

aval de Peyre Grosse. A droite de la route, s’ouvre dans une falaise sombre une 
carrière de schistes qui se débitent en plaques. C’est un schiste commun en Cévennes. 
Il est utilisé par les services de l’équipement. 

 
Ainsi se termine cette journée bien remplie. Un grand merci à notre président et 

à ceux qui l’ont accompagné sur ces routes étroites pour rechercher les points les plus 
intéressants de cette traversée NW-SE du massif du Liron.         
 

Hélène Lardet 
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6-7-8 Juin - Les rencontres Géole 
 
 

Dans le cadre de l'année de la terre (géosciences au service de l'humanité) et du 
lancement du projet "Minéral-Homme" (le monde minéral au service de l'Homme). 

 
L'Association Géologique d'Alès et de sa Région a organisé, avec le soutien de 

l'Ecole des Mines d'Alès et du Musée Minéralogique, les "Rencontres Géole" de la 
Société Géologique de France, les 6,7 et 8 juin 2008 à Alès. 

 
Section à part entière de la Société géologique de France, Géole rassemble des 

acteurs de la Diffusion des Sciences de la Terre. Ils oeuvrent dans des structures de 
statuts différents : CCSTI, musées, Muséum, Palais de la découverte services de 
communication, parcs nationaux, réserves géologiques, ils sont aussi chercheurs ou 
vulgarisateurs indépendants, amateurs, enseignants, porteurs de projets. 

 
Ces journées ont réuni cette année un peu moins d'une cinquantaine de 

médiateurs des sciences de la Terre, sur le thème des substances utiles du 
réaménagement et du patrimoine industriel. 
 

Le programme était chargé, conférences le matin et visite sur le terrain l'après 
midi. Mais tout le monde est reparti avec des idées plein la tête…. 
 

 
Exposé dans l'auditorium   

En petit train pour la visite de la foret fossile 

 
Sur le terrain à Carnoules  

Géoliens et Géoliennes sur la discordance du miocène 
sur l'urgonien au pont du Gard  
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La Rubrique Scientifique 
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Une brève histoire du temps en géologie 
 

Par P. De Wever 
Article publié dans Géochonique de juin 2006 

 
"Il faut fouiller les archives du monde, tirer des entrailles de la Terre les vieux 

monuments... C'est le seul moyen de fixer quelques points dans l'immensité de l'espace et de 
placer un certain nombre de pierres numéraires sur la route éternelle du temps" (Buffon, Les 
Époques de la Nature, 1778). 
 

Le temps revêt une importance particulière en 
géologie. II en est même la caractéristique principale 
(fig.1). 

On entend par Géologie, selon son étymologie, la 
science qui parle de la Terre. Elle englobe, à mes yeux, 
l'appellation Sciences de la Terre, apparue dans les 
années 1970 puis celle des géosciences, apparue dans 
les années 1990. 

 

 

Fig. 1 : La géologie, une science intégrative.  
La paléontologie est de la biologie plus du temps ; la 
tectonique, de la physique plus du temps etc.  
La géologie représente donc une synthèse des autres 
sciences, elle en offre une intégration, comme le dôme 
donne tout leur sens aux colonnes de la gloriette. 

 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce donc que le temps ? 
 

Comment représenter le temps ? 
Le temps étant considéré comme cyclique ou 

vectoriel, on peut le représenter un peu comme un ressort 
à boudin : selon le côté où on le regarde, il apparaît 
linéaire ou cyclique (fig.2). 

 
Le temps de la géologie est souvent difficile à 

représenter simplement; de multiples propositions sont 
faites, une horloge, une spirale... La difficulté provient du 

fait que les périodes ne sont pas connues avec le même détail et, à y regarder 
rapidement, il semblerait que le temps semble s'accélérer, ce qui est connu ailleurs, 
mais qui ne correspond en géologie qu'à une meilleure connaissance des données les 
plus récentes. 

Le temps demeure une notion évanescente, un peu comme du sable qui 
disparaît lorsque l'on en serre une poignée pour mieux le sentir. De même, la vie ou la 
conscience nous paraissent des concepts évidents, alors qu'un biologiste ne peut les 
définir de façon simple et concise. 

Fig.1 

Fig.2 
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Fig. 4 : En abscisses figurent les nombres de 
jours dons l'année, en ordonnées le 
phanérozoique (ce diagramme n'illustre donc 
que les derniers 600 millions d'années, sur 
les 4 560 que compte la Terre). 

Du calendrier à la montre 
Depuis le fond des âges, l'homme 

a utilisé ce sempiternel refrain du temps 
pour se repérer. Les alignements de 
mégalithes en sont un témoignage (fig.3). 
À Stonehenge (Grande-Bretagne), par 
exemple, le jour du solstice d'été, le soleil 
levant pénètre la construction dans sa 
partie centrale. Les calendriers égyptiens 
et babyloniens procèdent quant à eux de 
repères temporels saisonniers. 

 
 

Le temps a d'abord été mesuré grâce à des cycles, le plus simple étant celui du 
jour et de la nuit. Le plus simple ? Voire ! Car le jour et la nuit n'ont pas la même durée. 
Qui plus est, leur rapport varie tout au long de l'année et selon les latitudes ; on sait en outre 
que les jours n'ont pas la même durée au cours des temps géologiques (fig.4). 

 
Des unités de temps inégales 

Une manière de mesurer des phénomènes consiste à compter le nombre de 
jours, ou de saisons, de cycles astronomiques. Cette méthode peut être efficace à 
l'échelle humaine, mois ne l'est plus à l'échelle géologique. 

 
Les astronomes ont découvert au 

début du XXe siècle que la Terre affichait 
un double ralentissement : 

- le premier, dit séculaire, résulte 
du frein qu'exerce la lune sur notre 
planète; 

- le second, annuel, imprévisible 
actuellement, est dû à des anomalies de 
la rotation du noyau terrestre ainsi qu'aux 
variations climatiques. En ce qui concerne 
le premier cas, comme la rotation ralentit, 
la durée du jour augmente de 17,52 
sec/Ma. Au Cambrien elle était donc de 
21h30 et dans 500 Ma elle sera de 

26h30. Une année, au Silurien, durait 400 jours. Ces phénomènes sont attestés par les 
stries de croissance de certains organismes : coraux, lamellibranches... Chez les 
coraux, la croissance est soulignée par des fines stries qui correspondent à des cycles 
journaliers, la croissance étant liée à la lumière. L'épaisseur des stries varie donc aussi 
avec les saisons, et l'on peut ainsi compter le nombre de stries par an. 

Comme la Terre ralentit, et de plus, de façon non uniforme, il est évident 
qu'utiliser une échelle de temps fondée sur la rotation de la Terre est problématique, 

Fig.3 

Fig.4 
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BRÈVES APPROCHES PHILOSOPHIQUES DU TEMPS 
Dans toutes les civilisations, la notion de temps a toujours été source 

d'interrogation pour l'homme. Le temps étant à la fois mental et physique, comment 
se situer dans son cours ? Les cosmogonies et les religions ont apporté des 
réponses différentes suivant les pays et les époques. Mais le temps a toujours été 
lié simultanément à la philosophie et à la science. 

Jusqu'à la Renaissance, le temps permet simplement à l'homme de se situer 
dans l'ordre temporel du présent, du passé et du futur. Trois concepts sont associés 
à cette notion : la simultanéité, la succession et la durée. 

Pour Newton, il existe un temps absolu qui se déroule linéairement sans 
aucun lien avec notre environnement. Cette conception s'oppose à celle d'un temps 
en perpétuel devenir, tel que le conçoivent Kant et certains philosophes des XIXe et 
XXe siècles. Avec Einstein et la théorie de la relativité restreinte, non seulement le 
temps mais aussi l'espace perdent leur statut et il n'est plus possible de les 
envisager dans leurs acceptions courantes. Einstein démontre que, lors d'une 
observation scientifique, chaque observateur possède sa propre échelle de temps. II 
n'y a donc pas de simultanéité universelle mais une multiplicité de temps. 
Désormais, le temps et l'espace ne peuvent plus être considérés de façon 
indépendante. La notion de temps est toujours attachée à un référentiel, donc 
l'intervalle de temps n'est pas indépendant du référentiel choisi 

certes non pas sur la durée d'une vie humaine, mais à l'échelle du temps géologique ou 
astronomique. 

 
De l'espace pour définir le temps, le temps pour définir l'espace...  

Jusqu'au milieu du XXe siècle, les mouvements astronomiques servaient de 
référence pour définir l'unité de temps. La découverte de variations imprévisibles de la 
durée de chaque jour a marqué  la fin de l'unité de temps basée sur la rotation de la 
Terre. Depuis 1967, la seconde est calée sur un phénomène atomique: elle est la durée 
de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux 
niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.  

Le mètre est aujourd'hui défini par le temps ! Depuis 1983, le mètre est la 
longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 
1/299 792 458 seconde. 

II est amusant de constater qu'initialement ce fut une longueur qui permit de 
définir le temps. En effet, la longueur du pendule a servi à définir la seconde. Le 
pendule oscillant de façon régulière, Galilée s'en est servi comme chronomètre. 
Huygens calcula la période de battement du pendule et montra qu'elle dépendait de la 
longueur de ce dernier. II fut alors établi que, pour qu'un pendule batte la seconde à 
Paris, il fallait un fil de 99 centimètres, c'est-à-dire presque un mètre. Une seconde, un 
mètre... 
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Appréhension du temps 
 
Le temps n'existe pas en soi, il nous apparaît grâce à des enregistrements ; il est 

appréhendé grâce à des repères. 
Le sablier en est la représentation la plus commune et la plus pertinente : il est 

du temps matérialisé dans l'espace. Les astronomes ont précisé notre localisation 
temporelle. Après les calendriers fondés sur les cycles lunaires, Jules César imposa un 
calendrier solaire. Nous employons depuis la Renaissance le calendrier que le pape 
Grégoire XIII adopta pour rectifier les décalages accumulés au fil des années avec le 
calendrier julien. La Révolution française a tenté de supprimer cette planification du 
temps instaurée par Église au profit d'un calendrier pratique, raisonné, basé sur une 
semaine de 10 jours. Mais la nature s'accorde difficilement avec la rationalité humaine 
et l'on est revenu au bon vieux calendrier grégorien. 

À plus courte échelle, divers instruments ont mesuré l'écoulement du temps 
gnomon, clepsydre, cadran solaire, sabliers, horloges puis montres. Ce temps humain, 
bien que mécanisé, reste vécu de manière personnelle par chaque individu. 

Le temps est simple et compréhensible quand il est court ; il devient plus flou, 
plus difficile d'accès quand il est long. Il est alors nécessaire de disposer de repères. La 
mémoire collective permet d'amplifier la dimension du temps accessible. On peut dire : 
"autrefois, c'est là-bas et non ici que coulait la rivière". Des blockhaus de la deuxième 
guerre mondiale (fig.5), construits en arrière de la première dune littorale, sont 
aujourd'hui sur la plage. II est bien évident, même pour les générations qui ne les ont 
pas vu construire, qu'ils étaient sur la terre ferme. Un marqueur spatial sert de repère 
temporel. 

 
 

Fig. 5 : On a beau regarder la 
côte, on ne la voit pas reculer. 
Pourtant un repère spatial, le 
blockhaus, sert de repère 
temporel et atteste de l'érosion 
du littoral qui a transformé le site. 
Cette modification est d'autant 
plus marquée aujourd'hui que, 
depuis la prise de la photo, le 
blockhaus a basculé. © De 
Wever 

 
 
La recherche du temps est une notion fondamentale de l'approche de la nature. 

Le temps est en effet ce qui caractérise l'approche du géologue. II prend intuitivement 
le temps en compte comme acteur et l'unité qu'il utilise est couramment le million d'an-
nées, dimension qui lui est propre. La biodiversité et l'environnement actuels ne sont 
que la dernière image d'un film que les géologues reconstituent. Certaines images 
anciennes s'estompent ou ont été gommées ou n'ont jamais été enregistrées. Le travail 
du géologue est de restaurer le film à partir de données fragmentaires, d'où certaines 
méthodes qui lui sont spécifiques. 

 
 

Fig.5 
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Le temps stratigraphique 
 

Trois concepts fondamentaux : simultanéité, succession et durée 
Le temps englobe trois concepts fondamentaux : la simultanéité, la succession et 

la durée. Dans le temps géologique écoulé, il importe de déterminer si deux 
événements sont synchrones. Pour cela, le géologue fait appel à la corrélation 
stratigraphique qui consiste à comparer les couches entre elles et à y établir des liens. 
On peut aller encore plus loin en ordonnant les différents événements afin de constituer 
une succession chronologique : c'est l'échelle stratigraphique. 

Un aspect quantitatif s'ajoute à cette notion, celui de la durée : elle ne peut être 
appréciée que si une évaluation est possible, à partir de plusieurs événements. La 
connaissance d'une durée est indispensable pour une approche phénoménologique de 
la géologie telle que la transformation de roches, la formation de plis ou de 
chevauchements, les transformations successives d'espèces... Pendant longtemps, 
deux approches du temps presque opposées ont prévalu. L'une tendait à sous-évaluer 
les durées: elle impliquait alors des événements catastrophiques. L'autre, introduisait 
une sorte de mythique "facteur temps" qui était censé résoudre tous les problèmes. Ce 
n'est qu'avec la radiochronologie que la notion de durée a pu être évaluée et les âges 
chiffrés. 

 
Un temps « rabouté » 

En stratigraphie, seules sont gardées dans les terrains, et nous sont donc 
accessibles, des traces du temps et non le temps lui-même. Un phénomène même 
fugace, s'il est enregistré, nous parvient. 

Une vague a pu laisser son empreinte sur une plage desséchée au Paléozoïque. 
C'est  ainsi, par exemple, que l'on trouve des traces de gouttes d'une pluie tombée il y a 
250 millions  d'années, événement d'une fugacité extrême, mais qui a néanmoins été 
enregistré dans des sédiments (fig.6). Des instants qui traversent le temps I Le 
géologue travaille avec des objets exceptionnels ! 

 
Fig.6 : Un temps fugace mais enregistré : Impacts 
de gouttes de pluie sur une vase durcie (Permien 
du bassin de Lodève). Le début, ou la frange 
d'une averse, a imprimé quelques gouttes, et 
quelques gouttes seulement, sinon les traces 
eussent été gommées. Puis un certain temps de 
calme permet à un voile bactérien de se 
développer et de créer ainsi une sorte de vernis 
protecteur qui va mouler la surface 
précédemment imprimée, tout cela il y a 260 
millions d'années. 
© MNHN, D. Serrette. 
 

 
 
Les phénomènes visibles laissent des traces qui nous permettent de reconstituer 

une histoire, donc l'accès à un temps ponctué de repères. Chaque couche représente 
une unité de temps. La superposition de couches est un empilement de tranches de 
temps hétérogènes. Certaines couches, en certains endroits, peuvent servir de réfé- 
rence à valeur locale et, pour certaines, à valeur nationale, voire internationale. Ces 
localités, ces couches de référence, ces étalons du temps géologique, constituent des 

Fig.6 
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Fig 7 : Un stratotype préservé : 
le Stampien. Un stratotype est 
un étalon de temps pour le 
géologue. II convient de le 
préserver in situ, car il fait partie 
du patrimoine géologique. 

stratotypes dans l'acception d'Alcide d'Orbigny  (1849-
1852). II y a ainsi plus 40 stratotypes en France (fig.7). 

Un stratotype ne peut être enfermé dans un 
pavillon de Breteuil, au même titre que d'autre étalons de 
mesure ; il est sur place, dans la nature ! Aussi convient-il 
de le préserver et, par cette notion de temps, on accède 
tout naturellement à la notion de patrimoine géologique. 
Les stratotypes permettent de découper le temps mais 
fournissent aussi une échelle, discontinue par nature, 
puisqu'elle repose sur l'identification de ruptures 
biostratigraphiques majeures. 

Dans les cas les plus simples, une couche est plus 
jeune que celle qu'elle recouvre. L'empilement a 
enregistré le passage du temps, mais l'échelle qu'il 
dessine reste relative (plus jeune, plus vieux, et cette 
échelle ne constitue pas un enregistrement continu du 
temps. 

 
 

Le temps des couches puis celui des fossiles. 
L'approche géologique du temps longtemps été abordée selon deux méthodes 

distinctes. La paléontologie stratigraphique, inspirée par l'œuvre de d'Orbigny et celle 
d'Oppel, est surtout celle des universitaires et des amateurs éclairés. Par ailleurs, la 
géologie appliquée accorde peu d'intérêt aux fossiles mais beaucoup à la géométrie 
des couches; c'est l'approche des ingénieurs des Mines, inspirée par Élie de Beaumont. 
Ces deux écoles cohabitent sans se mêler jusqu'au début du XXè siècle. En effet, les 
premières études des géologues de terrain portaient presque exclusivement sur les 
caractères pétrographiques des roches sédimentaires et beaucoup d'anciens noms 
attribués à des séries de couches témoignent du rôle essentiel attribué à leur nature 
pétrographique ("Crétacé", "Houiller", 'Corallien" etc.). 

Pour avoir une signification, ces termes supposent implicitement que des 
couches de même composition soient de même âge. Or, nous savons que ce postulat 
est souvent mis en défaut. Ce point de vue diffère donc fondamentalement de celui qui 
fut initié par William Smith (1815), puis largement mis en exergue par d'Orbigny (milieu 
du XIXè siècle). Pour ces derniers, la preuve habituelle du synchronisme des couches 
géologiques, surtout lorsqu'il s'agit de formations rencontrées à de grandes distances 
les unes des autres, est la présence de fossiles communs à ces divers dépôts ou de 
fossiles dont l'équivalence chronologique a été démontrée en un lieu donné 
(biostratigraphie). L'idée de "faunes successives" atteint sa forme la plus absolue avec 
d'Orbigny, qui divise les dépôts fossilifères en vingt-huit étages répartis en groupes de 
valeur inégale et caractérisés par un monde organique propre à chacun. 

Cette notion d'étage fut introduite en 1842 et reprise en 1847 et 1849 par 
d'Orbigny, avec le souci majeur de donner à ces subdivisions une valeur de corrélation 
plus générale. La notion de stratotype, telle que l'entendait d'Orbigny, était basée sur 
des catastrophes, des grands changements de la biosphère séparant les créations 
successives. II succédait en cela à Georges Cuvier et ses grandes révolutions du globe. 
La Terre était ainsi découpée en périodes qui n'avaient presque rien à voir les unes 
avec les autres. 

 

Fig.7 
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Le temps compté 
 
À mesure que s'approfondissaient les connaissances sur les temps anciens et 

qu'on s'enfonçait dans le passé de la Terre, la question de l'âge absolu des terrains se 
posait avec une acuité croissante et, avec elle, celle de l'âge de la Terre. La 
stratigraphie, en étudiant de proche en proche les terrains superposés, déterminait leur 
âge relatif et permettait de les disposer en une colonne mais sans pouvoir dire leur 
durée et leur ancienneté en années. 

 
Le mouvement lent des étoiles dans le ciel nous enseigne un temps long, 

astronomique. Par rapport à ces astres, nous avons conscience de n'appartenir qu'à un 
temps court. Ainsi, le temps terrestre est un temps court. Pourtant, même à l'échelle 
humaine, on constate que la Terre change : le temps court a donc comme corollaire des 
événements brefs, violents, des catastrophes. Toute prête dans les esprits, tenue pour 
historique, la catastrophe du déluge est très tôt apparue comme une nécessité. 

 
 

CYCLES ASTRONOMIQUES ET STRATIGRAPHIE 
 

Souvent, les dépôts qu'observe le géologue correspondent à des cycles astronomiques de plusieurs 
dizaines de milliers d'années. La Terre, dans sa course autour du Soleil, modifie lentement son 
orientation. Ainsi, l'insolation en un même lieu de la planète évolue au fil des milliers d'années, ce qui se 
ressent dans la nature des sédiments qui s'accumulent dans l'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A - Ici près de Castellane, les sédiments du 
Crétacé exposent des alternances de calcaires et 
de marnes. Ces dépôts répétés traduiraient des 
cycles astronomiques de 20 000, 40 000 et 100 
000 ans correspondant aux modifications des 
paramètres orbitaux de la Terre : inclinaison de son 
axe, rotation de celle ci (précession, éloignement 
du Soleil). De tels dépôts se rencontrent sur tout le 
globe et à toutes les époques et à toutes les 
époques ils fournissent des informations 
temporelles. © P De Wever, MNHN. 

  
B - Grès d'Annot près de Castellane, avec interlits 
(tempestites). Certaines barres ont pu se déposer 
en quelques heures ou semaines et les couches 
entre les barres ont parfois mis des milliers 
d'années à se former. L'épaisseur d'un 
enregistrement ne reflète pas simplement 
l'écoulement du temps. © C.Ravenne. 

 
Utilisant ce principe, Jean-Étienne Guettard avait ainsi calculé en 1779 que les 

vallées de la région d'Étampes avaient plus de dix mille ans, bien plus que les 6 000 
ans alors admis pour l'âge de la Terre. Conventionnellement religieux, Guettard en 
déduisit que la méthode n'était pas fiable. Outre Manche, l'abbé Needham était parvenu 
à la même conclusion en 1767 et avait reculé également devant cet abîme temporel. 
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Faujas de Saint-Fond, pourtant parfais catastrophiste, rappelle en 1777 "que pour 
l'ouvrier suprême, des millions de siècles ne sont qu'un point". On constate, ici, 
l'influence de la pression culturelle sur le travail du scientifique. 

D'autres persévèrent. Buffon applique le même principe dans ses terres de 
Bourgogne. II trouve alors que les vallées ont beaucoup plus de 10 000 ans et, qu'a 
fortiori, la Terre est encore bien plus âgée. En évaluant la vitesse d'érosion, l'abbé 
Polassou (1784) était arrivé à dire qu'il fallait au moins un million d'années pour éroder 
les Pyrénées. L'abbé Soulavie (1784), à partir de l'étude de l'altération, estime, lui, qu'il 
faut plus de 6 millions d'années pour araser une seule coulée de lave, ce qui lui vaudra 
quelques sérieux ennuis. 

 
VOLTAIRE, AUDACIEUX, MAIS PAS TÉMÉRAIRE 

 
Depuis l'époque médiévale, l'âge de la Terre était largement sous-estimé. 
L'audacieux Voltaire évoque en 1738 dans ses "Éléments de la philosophie 
de Newton" une "période d'environ deux millions d'années" pour certains 
cycles astronomiques mois ajoute prudemment "supposé que le monde eût 
alors existé". Dans le texte qui sera réédité en 1748, tout ce passage sera 
supprimé, même s'il écrivait ailleurs que les parties basses de la France 
avaient été couvertes par la mer pendant "une prodigieuse multitude de 
siècles". 

 
Approche expérimentale de l'âge de la Terre 

Intrigué par le résultat fourni par le comptage des varves, Buffon se tourne vers 
la physique et, faisant l'hypothèse que la Terre originelle était une sphère de matière en 
fusion, il fait forger des boulets de fer dont le diamètre varie régulièrement. II les chauffe 
à la limite de leur point de fusion et mesure la durée de leur refroidissement. Les 
mesures obtenues montrent une corrélation positive entre diamètre des boulets et 
durée de refroidissement, Buffon en tire une régression graphique qui lui permet 
d'extrapoler à la durée de refroidissement d'un boulet dont la taille serait celle de la 
Terre. 

Dans une première publication, "Les époques de la Nature", en 1779, Buffon 
annonce ainsi que la Terre doit avoir 25 000 ans, âge bien plus ancien que celui admis 
alors par l'Eglise. La hardiesse de Buffon confine à la témérité. D'ailleurs, à la sortie de 
son ouvrage, il écrit de Paris à un ami : "Je mets donc pour le moment présent mon 
salut dans la fuite et je pars dimanche pour arriver à Montbard" (son fief de Bourgogne). 
Mais il continue ses travaux et publie successivement 50 000 puis 75 000 ans, à 
chaque fois avec des soucis dûs à ces nombres. 

Les carnets de Buffon révèlent quant à eux que ses expériences donnent à la 
Terre plus de 10 millions d'années. Buffon n'a jamais publié ce chiffre. Les pressions 
sociales et morales l'ont-elles contraint au silence ? Sa conviction était intacte et 
j'interprète comme une frustration la dernière phrase de son livre: "Le temps semble fuir 
et s'étendre à mesure que nous cherchons à le saisir" (...) "plus nous étendrons le 
temps et plus nous approcherons de la vérité et de la réalité de l'emploi qu'en a fait la 
nature". S'il s'en tient à une chronologie officielle plus courte, il s'en explique en ces 
termes: "néanmoins il faut raccourcir autant qu'il est possible pour se conformer à la 
puissance limitée de notre intelligence". 

Les expériences de Buffon ont un retentissement important sur la pensée de son 
époque : c'est tout à la fais la réémergence  et la démonstration de la notion longue 
durée des temps géologiques. Certains de ses contemporains s'opposent à lui, d'autres 
le soutiennent. Lamarck est de ces derniers et, avec lui, le temps long fait irruption en 
biologie. C'est un progrès fondamental qui ouvre la porte à la théorie de l'évolution des 
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espèces. En effet, s'il est difficile d'admettre que les espèces ont pu évaluer en 6 000 
ans, on conçoit facilement qu'elles aient pu le faire si elles ont disposé de plusieurs 
dizaines de milliers d'années. 

Les idées de Buffon seront également reprises en Angleterre par Charles Lyell 
(1830) : "si on est convaincu de l'immense durée des temps géologiques, les 
catastrophes deviennent superflues et tout peut s'exprimer par une évolution lente : 
évolution et non révolution". La reconnaissance d'un temps long n'invalide pas pour 
autant les catastrophes en tant que facteur de changement global mais cette idée ne 
sera à nouveau dominante que dans le courant du XXe siècle, avec le débat sur les 
crises biologiques. 

 
Le XIXe siècle, temps des grandes incertitudes 

Buffon fait figure de pionnier, même si ce n'est pas le cas, pour avoir contribué à 
développer le concept de temps et la notion de durée en histoire naturelle. Il s'exprime 
sans ambiguité sur ce sujet : "tout s'opère parce qu'à force de temps tout se rencontre. 
Le grand ouvrier de la nature c'est le temps, par degrés, par nuances, par succession, il 
fait tout". II dit encore : "pour juger de ce qui est arrivé et même de ce qui arrivera, nous 
n'avons qu'à examiner ce qui arrive. Rien n'autorise à s'écarter des effets qui arrivent 
tous les jours. La géologie, comme l'histoire humaine, est la résurrection du passé à la 
lumière du présent". Ceci pourrait constituer l'une des premières formulations de 
l'actualisme. 

Au XIXe siècle, les géologues développement considérablement leurs travaux 
sur terrain. L'essor de la paléontologie stratigraphique leur livre des points de repères 
(apparitions et extinctions des fossiles) mettant des corrélations au niveau d'un pays, 
puis d'un continent. Cependant, l’utilisation des fossiles, eu égard aux théories de 
l'époque sur l'évolution des êtres vivants, pose d'importantes et lancinantes 
interrogations sur le temps nécessaire à cette évolution et, partant, sur la durée des 
époques distinguées à partir des fossiles. 

Darwin (1859) va s'y essayer dans L'origine des espèces et propose une durée 
de l'ordre de 300 millions d'années depuis la fin du Secondaire. Ce temps, obtenu à 
partir d'un calcul sur la durée nécessaire au creusement d'une vallée dans le sud-est de 
l'Angleterre, est trop long mais l'ordre de grandeur est correct. Cependant, quelques 
années avant la fin du XIXe siècle, l'âge de la Terre reste encore très indéterminé. Les 
propositions vont de quelques millions à des centaines de millions d'années. 

 
Albert de Lapparent, à la fin du XIXe siècle, écrit qu'un âge entre 90 et 100 

millions d'années "semble raisonnable", ce qui sera admis par la plupart des géologues 
français, mais souligne le vide méthodologique qui demeure. On savait construire la 
tour Eiffel ou l'impressionnant viaduc de Garabit mais on n'avait pas vraiment d'idée sur 
l'âge de la Terre. 

Les physiciens vont combler ce vide méthodologique. Déjà, en 1820, dans une 
approche comparable à celle de Buffon (refroidissement par rayonnement d'énergie), 
mais uniquement fondée sur le calcul, Fourier aboutit lui aussi a un âge de plusieurs 
dizaines de millions d'années. Lord Kelvin propose en 1864 un âge de 98 millions 
d'années dans une fourchette comprise entre 20 et 400 Ma (N.B. 400 Ma puis 24 Ma et 
non l'inverse comme on voit souvent écrit). Après beaucoup de révisions, il se prononce 
en faveur d'un âge de 24 millions d'années. Kelvin, en tant que physicien, combat 
farouchement les principes formulés par Charles Lyell et tout particulièrement la notion 
de temps très long. En effet, au nom du principe de la conservation de l'énergie et 
compte tenu de l'existence aisément vérifiable du gradient géothermique, la Terre perd 
de la chaleur. Or, l'énergie d'un système est finie. L'activité terrestre liée à cette 
dissipation d'énergie va donc en diminuant au cours du temps. Pour Kelvin, l'idée d'une 
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Fig 10 : Tordre la pierre avec le temps. 
Une expérience à l'échelle humaine 
permet de prendre conscience du 
phénomène. Dans certains cimetières 
des plaques un peu anciennes, bien 
que clouées sur la tombe, sont 
bombées. Les blocs d'où viennent ces 
plaques ont été rapidement taillés 
après leur extraction, désolidarisés 
des roches alentour, ils ne subissent 
plus la pression lithostatique : ils ont 
tendance à se détendre, à augmenter 
de volume. Si la pierre se retrouve 
clouée avant d'avoir eu le temps de 
complètement décompresser, elle 
flambe. @B. Vayssade. 

activité terrestre cyclique est donc fausse sur le plan fondamental. Pour contrer 
l'attaque de Kelvin, Lyell propose alors qu'il y ait création d'énergie à l'intérieur de la 
Terre intuition géniale mais écartée par Kelvin (fig.9). 

 
 
Fig.9 : Connaissance de l'âge de la Terre 
Ages estimés de la Terre depuis le calcul de 
l'évêque Ussher, jusqu'au milieu du 20e siècle. 
Les âges attribués à Buffon sont surtout ceux de 
ses notes manuscrites, les 10 Ma représentés 
ici n'ont jamais été publiés. Quant à Kelvin, il a 
d'abord publié des temps longs, pour les réduire 
au cours des années, s'éloignant ainsi de l'âge 
actuellement retenu. On notera les grandes 
incertitudes de la fin du 19, siècle, la zone 
arrondie en gris soutenu localise les âges alors 
admis comme possibles : entre 20 et 800 Mo. 
 
 
 
 
Des fossiles qui remontent à la nuit des temps ? 
la barre illustre la durée d'existence de la Terre. 
les premières traces de vie attestées datent de 
3,8 Go mais les plus anciennes coquilles 
connues datent du Cambrien : 0,5 Ga. Les 
temps fossilifères ne représentent donc 
seulement que 13 % de l'histoire de notre globe. 
 

 
Le saut qualitatif et quantitatif dans la nuit des 

temps sera possible après la découverte de la 
radioactivité en 1896. Rutherford montre que la 
désintégration radioactive est calculable en fonction du 
temps, ce qui en fait une horloge potentielle. Avec lui, 
Holmes établit une échelle chronologique chiffrée (dite 
absolue). On estime alors l'âge de la Terre à au moins 3 
milliards d'années. C'est le début du XXe siècle. Notons 
au passage que Lyell avait raison et que Kelvin avait tort 
: l'énergie nécessaire à un renouvellement des 
processus géologiques est bel et bien produite dans les 
matériaux terrestres.  

 
La radiochronologie fournit des dates, et non 

plus seulement des informations relatives, ce qui 
autorise le géologue à calculer la durée de 
phénomènes, à donner des âges, à recomposer, 
enfin, un temps continu. Les effets de ce temps 
profond permettent désormais à l'esprit de tordre la 
pierre et de faire valser les continents (fig.10). Mais 
la Terre prend son temps, parfois des millions 
d'années, parfois quelques décennies suffisent. 

Avec le temps, les contraintes terrestres 
réussissent à plier les cailloux, à déplacer les 
montagnes et les continents, au rythme de quelques 
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LA FORCE FAIT PLACE AU TEMPS 
 
Karl E.A.von Hoff fut l'un de premiers à appliquer le principe de 

l'actualisme et à privilégier l'intervention du temps, plus que celle de la 
violence. II écrivait en effet en 1814 : "Pour expliquer la formation des grès 
rouges et l'inclusion de débris dans ces couches, il est moins nécessaire 
d'invoquer l'intervention de forces considérables que d'envisager des durées 
plus longues... les temps déjà écoulés sont aussi infinis que ceux à venir, 
mais les forces les plus puissantes de la nature n'en sont pas moins 
soumises à des règles et à des lois". Dans le domaine de la géologie, à 
coup sûr, s'applique cette maxime d'Ovide : "les gouttes en tombant finissent 
par creuser la pierre, non par leur force mais par leur nombre". 

centimètres par an. Le géologue, muni du temps profond, comprend mieux les 
géographies qui se sont succédées sur la Terre au fil des centaines de millions 
d'années. En particulier, il discerne avant tout une planète sans relief car l'érosion, 
inexorable, vient à bout de toutes les proéminences en une centaine de millions 
d'années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La radiochronologie et ses retombées disciplinaires 
Avec la radiochronologie, le géologue accède à des âges chiffrés et cela va tout 

changer. Les étages ne se placent plus seulement dans le calendrier en vertu de leur 
contenu en fossiles, mais aussi de leur âge. Sur le terrain, les roches sédimentaires 
azoïques et les roches cristallines prennent désormais place dans l'histoire géologique. 
Grâce à l'aptitude à dater, un modèle géologique global est en marche. II convient 
toutefois de ne pas oublier que l'on date les roches avec des chiffres depuis un demi-
siècle seulement, même si la radioactivité a été découverte il y a un siècle (voir l'article 
de L. Labrousse). 

 
Le concept stratigraphique ayant le plus bénéficié de ces avancées est sans 

conteste celui de lacune stratigraphique (de hiatus temporel) (voir également l'article de 
C. Ravenne). La présence de lacunes stratigraphiques n'était pas implicite dans la 
reconnaissance de discontinuités, de ruptures. Dater une discontinuité n'avait, dans la 
notion classique de stratotype, que le sens de préciser la date du passage de la série 
inférieure à la série supérieure. La connaissance des âges chiffrés des strates bordant 
les discontinuités a permis de comprendre que, généralement, elles ne sont pas des 
points mais des segments du temps unidimensionnel : des lacunes. 

Les réflexions sur l'évolution des espèces ont également profité de la découverte 
de lacunes aux limites d'étages. En particulier, certains exemples de la théorie des 
équilibres ponctués (fig.11) ont été rejetés car ils ont été développés à partir 
d'enregistrements biostratigraphiques non linéaires (une stase correspondant à un 
intervalle de dilatation de l'enregistrement de la spéciation et un saut à une phase de 
condensation de cet enregistrement). 

 
On peut aujourd'hui dater les séries marines et continentales (fossiles et 

minéraux authigènes), les chaînes de montagnes (minéraux isobares), les subductions 
(phases fluides), le volcanisme (point de cristallisation) etc. Des bases de données 
chronologiques transdisciplinaires fondées sur un référentiel en âges chiffrés sont 
constituées, elles permettent d'établir de nouvelles chartes stratigraphiques 
internationales et ouvrent la porte à des progrès conceptuels, notamment en ce qui 
concerne les couplages biosphère-géosphère et, dans les "temps courts", le 
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fonctionnement de la machine thermique de l'océan. Dans les "temps longs", un modèle 
global se dessine, reliant les grandes étapes et les grands rythmes de l'évolution des 
enveloppes, même profondes, du globe à celles de la biosphère. Les progrès les plus 
récents dans ce domaine concernent les grandes crises de la paléobiodiversité. Ils 
tendent à montrer la rétroaction, par le biais du volcanisme, des cycles des 
supercontinents sur la composition de l'atmosphère et de l'océan et, par là, sur les 
extinctions en masse. 

 
 

 
Fig.11 : Gradualisme ou catastrophisme 
la partie gauche de la figure montre l'empilement de couches sédimentaires. le report des mesures 
(ex. longueur/largeur d'un organisme, marqué par des étoiles/ en fonction de l'épaisseur des roches 
permet d'obtenir des segments de droite. Ceux-ci peuvent être interprétés (droite de la flèche) comme 
une évolution graduelle marquée de modifications brutales. De tels bonds illustrent, selon Eldredge et 
Gould, leur théorie des équilibres ponctués. Pour eux, les êtres vivants conservent des formes stables 
durant de longues périodes, puis accusent subitement des changements. les mêmes mesures, 
reportées en fonction du temps (segments discontinus de la partie droite de la figure) s'alignent cette 
fois, sur une droite interrompue par des manques d'enregistrement. Dans ce cas, on ne fait plus appel 
à des équilibres ponctués, seulement à des lacunes d'enregistrement. La maîtrise, ou non, du temps a 
des répercussions sur des théories biologiques. 

 
Curieux retour de l'histoire, l'accès au temps mesuré a permis de se défaire de 

l'idée (fausse) d'instantanéité des crises biologiques, correspondant, vers la fin du XXe 
siècle, à un retour des théories catastrophiques, l'exemple le plus célèbre étant celui de 
la grande météorite du Yucatan pour expliquer la disparition des grands reptiles à la 
limite Crétacé/Tertiaire. 

 
En guise de conclusion 

 
L'histoire de la géologie, aujourd'hui, découle de la connaissance d'une 

chronologie, elle-même liée à une technique : la géochronologie. Les "techniques", en 
ce sens, sont porteuses de développements conceptuels. La géologie historique, y 
compris la grande géologie alpine qui mène à la tectonique des plaques en passant par 
la théorie des géosynclinaux, a toujours une origine stratigraphique. Et le fondement de 
la géologie stratigraphique est d'un intérêt consubstantiel pour le temps de la Terre. 

La perspective d'un temps long, présente dans les mythologies et dans la culture 
orientale et méditerranéenne de l'Antiquité, a été supplantée au Moyen age par une 
vision biblique, révélée, de l'histoire de la Terre, qui impliquait sa Création par Dieu ex 
nihilo et, par conséquent, un âge "historique" de la Terre. Un des objectifs de la 
science, à partir de Galilée, a été de substituer à l'histoire biblique de la Terre une 
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histoire fondée sur la mesure des objets naturels, reliques des temps passés. Après 
une première étape, paléontologique, de la compréhension de la Terre passée (les 
Créations de Cuvier), de sa nécessaire durée (Buffon) et de l'immanence des principes 
en oeuvre (Lyell), le décryptage du temps fut l'oeuvre de la physique, mais n'appelait-on 
pas déjà "physique" l'approche scientifique 

La mise en oeuvre de datations chiffrées, établissant l'existence des temps 
longs, a en outre eu des répercussions théoriques sur tous les champs disciplinaires de 
la géologie. Elle a permis de réévaluer l'importance relative des découpages 
stratigraphiques anciens et de compléter de manière raisonnée le puzzle des 
stratotypes. L'importance des lacunes stratigraphiques, que les datations 
radiochronologiques ont en particulier révélées, a été au coeur du développement de la 
stratigraphie séquentielle et des mécanismes de l'évolution de la biodiversité. 

 
P DE WEVER 
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L'Association Géologique d'Alès et de sa Région 

(A.G.A.R.) 
 
 
 
 
 
L'AGAR est une association scientifique, qui s'est 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 € 
 

 
 



 

AGAR Bulletin  n°73 62 

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 

http://www.geolales.net 
 
 
 

Nom : ....................................... 
 
Prénom : .................................. 
 
Adresse : ............................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
Code postal : ........................... 
 
Ville : ......................................... 
 
Tél : ........................................... 
e-mail : ....................................... 
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Nom  Prénom signature 
 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
 
 
 
 
 
Les personnes qui n'auraient pas de parrains peuvent prendre contact avec 

l'association 
 


