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"Sous leur forme la plus courante dans la nature (anneaux ferriques), les 
anneaux de Liesegang se présentent comme une succession de bandes brunes d’ordre 
millimétrique ou centimétrique alternativement claires et foncées. Il suffit de casser un 
bloc « marbré » pour se rendre compte que le phénomène n’est pas superficiel comme 
par exemple des dendrites d’oxyde de manganèse mais qu’il affecte la roche en 
profondeur, dans ses trois dimensions. Le plus souvent, deux à six « couches » sont 
visibles mais leur nombre peut dépasser dix et en laboratoire plusieurs dizaines. 

Les auréoles de Liesegang ne sont pas un phénomène rare dans la nature et 
leur présence autour de petites fissures est même fréquente dans des roches très 
variées (des marnes sableuses au granite en passant par beaucoup de calcaires !). 
Elles sont bien connues pour leur effet décoratif dans les grès de diverses régions à 
climat désertique du monde.

Formation des anneaux de Liesegang :
A première vue, ces anneaux ressemblent à des auréoles de diffusion 

chromatographique (la tache d’encre sur un buvard qui s’entoure d’auréoles de 
couleurs variées en fonction de la facilité d’entrainement des différentes molécules par 
le solvant, la vitesse de transport étant inversement proportionnelle à la masse 
moléculaire) mais ici, on trouve exactement les mêmes couleurs et les mêmes 
molécules dans les différentes auréoles ; on a donc affaire à un autre phénomène qui 
est qualifié de réaction alternative.

On part d’une roche poreuse avec perméabilité et chimiquement réductrice :
présence de carbone libre (particules microscopiques de charbon provenant de la 
carbonification de micro-algues, de pelotes fécales du plancton etc.) colorant la roche 
en gris et fer à l’état de fer bivalent dit « ferreux » (par exemple sous la forme de 
wüstite : FeO bleu-verdâtre et relativement soluble en milieu acide). Une circulation 
d’eau d’origine météorique ou hydrothermale, oxydante et  légèrement acide (CO2
atmosphérique transformé en acide carbonique ou acidité provenant de l’humus du sol) 
parcourt les fissures toujours présentes dans la masse rocheuse. A son contact, le fer 
ferreux est oxydé en fer ferrique qui précipite immédiatement sous la forme d’oxyde 
hydraté (oligiste, limonite) totalement insoluble formant une bande couleur rouille. Un 



peu plus loin dans la roche, le fer ferreux est en partie dissout et les germes d’oxyde 
ferrique déjà formés dans la première couche attirent à eux les ions Fe2+ libérés qui 
s’oxydent et participent à un phénomène de croissance cristalline. La bande oxydée est 
renforcée puisque la concentration en fer y devient supérieure à celle de la roche tandis 
que la zone située immédiatement à l’arrière est appauvrie en fer et se transforme ainsi 
en bande claire. Au-delà de cette bande, le phénomène recommence conduisant à la 
formation d’une succession de «couches» brun 
sombre et beige plus pâle.

Le résultat est la formation d’une série de 
zones plus ou moins planes alternées, parallèles 
à la fissure permettant l’alimentation en eau et 
qui apparaissent à la surface sous forme de 
bandes.

Si la circulation principale a lieu non selon 
un plan mais par un cheminement à peu près 
linéaire, selon un axe unique, on voit se 
développer des anneaux, en fait des manchons 
cylindriques, autour de cet axe d’alimentation.

Bien sûr, dans la nature, les figures de 
Liesegang sont de type irrégulier par suite de la 
variabilité des structures d’alimentation et des variations de porosité de la roche.

Je signalerai au passage que la formation de ces auréoles est un phénomène 
assez rapide. On peut en observer de parfaitement développées affectant des enduits 
de mortier posés sur des maçonneries du 19e siècle ! Dans ce cas, il ne s’agit pas 
d’oxydation du fer mais de carbonatation de la chaux de l’enduit. Naturellement de 
nombreuses autres réactions sont susceptibles de produire ce genre de figures mais, 
dans la nature, elles semblent exceptionnelles sauf au voisinage de filons métalliques.





















































villa sancti ponti

y pillèrent un grand nombre de maisons, livrèrent aux flammes les récoltes et 
firent de cette contrée si fertile et si riante un désert inhabitable

le dizain ou la dîme des bleds, 
légumes et autres grains, vin et huile dont on a coutume de doner la dîme à l'église du 
dit lieu comme aussi des fourrages, moulins, loyer des maisons et des cochons pendant 
16 ans " 4.

L'oppidum de Gaujac

Prifait des murailles baillé par les consuls de Saint-Pons-la-Calm



bannier ,

qui désiroit infiniment de rentrer sous la 
domination de l’évêque d’Uzès

de menu bruit de vendre cette terre à quelque petit 
gentilhomme pour résider sur le lieu afin de donner de la terreur aux pauvres 
habitants...

course

qui infestait tous les environs les 
ligueurs l'emportèrent d'assaut et incendièrent tout sans que les habitants pussent rien 

bannier garde-terre 
dépaisance
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sauver 

rempli de républicains

quand on verra Saint-Pons sans plédejaïres 
(plaideurs), du monde sera la fin 
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ne prenez pas de risques inutiles en secteurs de grottes, de dalles glissantes et de lapiaz,
attention aux marches en arrière sur les murets cévenols ! 

la suite en voiture jusqu’au hameau des BORELS ( ), puis le Kar’st en pedibus

les dalles diaclasées

C’est l’Été qui nous arrive enfin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



le stratotype 
Extrait de la carte du BRGM, feuille de Bessèges, n°988, publiée en 1988



BERARD Pierre in Lettre de Païolive 2009, n°6  







Fig.11 :
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Yves QUINIF. 





























- « Tous les essais, d'abord en laboratoire, puis ensuite en cornue industrielle 
se sont effectués sous la direction de mon père qui a découvert que ce 
lignite était riche en pétrole ;

- si le brevet a été pris au nom de la Société c'est que mon père était Directeur 
et les travaux effectués aux frais de la Société. Pour celle-ci c'était sa seule 
chance de survivre ; car les boulets fabriqués avant la carbonisation se 
délitaient malgré des essais suivis de spécialistes ;

- je secondais mon père et le remplaçais pour conduire la carbonisation 
pendant 12 heures chacun, le four ayant été conduit en continu pendant 2 
ou 3 mois avec des arrêts de quelques jours ; 

- j'ajoute que la distillation du pétrole brut nous permettait d'obtenir toute la 
gamme (de l'essence à parfums jusqu'au goudron) ;

- ma moto roulait à l'essence produite, (hélas peu de temps) ainsi que la voiture 
8 cv.

Il est regrettable que nous n'ayons même pas une photo du four, ainsi (et 
surtout) que les cahiers manuscrits tenus au jour le jour de tous les résultats obtenus 
depuis le début des recherches.

Notre père ne s'est jamais consolé de l'arrêt imposé de la fabrication de pétrole à 
partir de combustibles solides. C'est peut-être la raison pour laquelle il a détruit tous ses 
documents. » 



« Il faut d'abord noter qu'entre les deux guerres, un grand nombre de procédés 
de distillation à basse température pour le traitement des lignites, tourbes et schistes 
bitumineux, virent le jour, ce qui a correspondu au dépôt d'un nombre impressionnant 
de brevets. A l'heure actuelle, il ne reste rien de tout cela, et, si l'industrie des schistes 
bitumineux semble vouloir redémarrer ici ou là, c'est par la mise en œuvre de procédés 
nouveaux permettant le traitement de quantités importantes de schistes, ce qui n'était 
bien souvent pas le cas il y a un demi-siècle.

En ce qui concerne le brevet en question, qui décrit des dispositifs ingénieux, en 
particulier l'extraction du coke et son refroidissement, ainsi que l’évacuation de gaz de 
distillation, aucune donnée ne permet malheureusement d'apprécier les dimensions et 
la capacité du four. Toutefois, il est bien connu que les fours ou cornues fonctionnant 
d'après le principe décrit : chauffage indirect par des fumées chaudes à travers une 
paroi métallique, sont en général de dimensions assez modestes, à cause des 
problèmes posés par la transmission de la chaleur (gradient thermique). C'est pourquoi 
les cornues sont, la plupart du temps, disposées en batteries.

En tout .état de cause, il est vraiment dommage qu'il ne reste rien d'autre que ce 
brevet pour décrire l'appareil (notes sur les difficultés rencontrées, les tours de main, 
etc.), car il est toujours difficile de se prononcer sur un procédé par un simple examen 
de brevet.

Par ailleurs, le brevet ne mentionne pas la nature du combustible utilisé dans le 
foyer pour la production des fumées de chauffage : s'agit-il de gaz de distillation 
recyclé ?

Plus généralement, il aurait été intéressant d'avoir des renseignements sur la 
deuxième phase de l'opération, c'est-à-dire la récupération des divers sous-produits de 
la distillation des lignites : quantité, qualité, qui permettraient de se faire une idée sur 
l'aptitude du procédé à fournir un carburant de remplacement. Il est vrai qu'à l'époque, 
l’objet initial de l'opération était la fabrication d'un combustible solide de bonne qualité, 
le reste n'étant considéré que comme sous-produits ».






