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ÉDITORIAL 

 
 

 
 
 

Agariennes, agariens, bonjour, 
 
Juste au moment de mettre la dernière main à ce bulletin nous aprenons le décés 

de Josette Massot. Josette et son mari (décédé en 2003) ont été des agariens de la 
prenière heure. Que la famille soit assurée de nos sincères condoléances et de notre 
profonde sympathie. 

Voici donc le numéro 88 de notre bulletin qui couvre nos activités de février à juin 
2014. J’espère que vous le lirez avec intêret. Vous pourez cependant constater que les 
rédacteurs sont peu nombreux, ce qui commence à poser quelques difficultés. Je vous 
propose donc de réfléchir à l’objet et au devenir de notre bulletin qui va rentrer dans sa 
32ème année d’existence. Est-il toujours adapté à la vie de notre association ? faut-il le 
faire évoluer ? Comment faire pour amméliorer la participation de toutes et de tous ?. Il 
faudrait aussi que la participation à la gestion et à la gouvernance de notre association 
soit un peu plus effective. Je propose que nous en débattions lors de notre assemblée 
générale le 24 janvier 2015. 

En vous souhaitant une bonne lecture et une agréable fin d’année 2014 
 
 

 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Samedi 22/2/2014 
 

Le Trias et Jurassique basal du Col d’Uglas. 
 

 
Fig. 1 Les cartes topographiques et géologiques de la région du Col d’Uglas 
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Cette sortie d'après-midi a rassemblé environ vingt-cinq personnes au col d'Uglas. 
Elle va nous permettre de revenir sur la notion de transgression déjà exposée aux 
Puechs, il y a deux années (sortie du 18/3/2012 - bulletin AGAR n° 84) 

Elle utilise une excellente coupe découverte par J.-P. Bouvier, facilement 
accessible le long d’un chemin forestier. Elle débute de l’autre côté du col par un 
ensemble gréseux inférieur représentant la base du Trias, transgressif sur des schistes 
quartzo micacés de l’unité du Pompidou. Nous ne disposons pas du temps nécessaire 
pour l’observer. 

La division des schistes des Cévennes en unités résulte des travaux effectués par 
le BRGM lors de l’élaboration de la carte géologique au 1/50.000 de Saint André de 
Valborgne. L’unité du Pompidou repose sur la nappe du Vigan peu à pas métamorphisée 
et représente donc l’unité schisteuse la plus profonde. Les chevauchements, datés du 
Viséen (Carbonifère inférieur), se font du Nord vers le Sud : il en résulte que l’unité la 
plus haute, l’unité de la Cézarenque est la plus interne. C’est également celle qui est la 
plus affectée par le métamorphisme. 

Nous commencerons la coupe, du côté SE du col, par le Trias moyen et monterons 
stratigraphiquement jusqu’au Lias inférieur. 

Les points 1 à 3 indiquent respectivement le Trias moyen (point 1), la terminaison 
de la coupe à la limite inférieure du Sinémurien (point 3) où affleurent des calcaires 
noduleux. Le point 2 se situe dans l’Hettangien moyen supérieur avec des dolomies 
claires. 

 

 
Fig. 2: Coupe le long du chemin forestier (J.C. Lahondère) 

 
Le Trias moyen dolomitique t4 (Muschelkalk des auteurs) 
Dans son faciès le plus caractéristique il présente des assises de calcaire jaunâtre, 

dolomitique pouvant renfermer des grains de sable. Il débute par des assises de pélites 
noirâtres, d’évaporites et de brèches intraformationnelles. 

Parfois, dans les bancs de dolomie, nous pouvons rencontrer des figures 
particulières. Il s’agit de courbes concentriques, soulignées par des variations 
lithologiques (grains de quartz, carbonate) correspondant en section à des tubes 
arrondis allongés dans le plan des strates et évoquant des plis en fourreau. 

Le contexte ici est très différent, les plis en fourreau ayant été décrits dans des 
formations soumises à un fort métamorphisme. Pour comprendre nous rappellerons 
quelques notions de rhéologie. La rhéologie étudie la déformation et l'écoulement de la 
matière sous l'effet d'une contrainte appliquée. 
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Les plis en fourreau. Dans le cas de roches métamorphiques ils se forment lorsque la 
température et la pression augmentent lors d’un processus d’enfouissement. Si les matériaux 
sont des carbonates et de la silice (grès et calcaire) les carbonates vont devenir mobiles grâce 
à des processus divers comme la dissolution-recristallisation ou des glissements le long des 
plans réticulaires et ainsi se comporter comme un liquide. Les grains de quartz restent solides. 
On constate alors, sous les effets de la pression lithostatique ou structurale, que les carbonates 
s’écoulent entraînant les grains de quartz, donnant ainsi des figures rappelant des doigts de 
gant. 

Dans le cas des dolomies triasiques du col d’Uglas le métamorphisme ne servirait à rien, 
la matière se trouvant en  situation de donner les écoulements responsables de ces plis. En effet 
à un moment de la diagénèse de la roche le milieu est encore suffisamment riche en eau pour 
lui permette de s’écouler le long d’une simple pente générée par exemple par des glissements 
synsédimentaires. Il apparaît ainsi des cylindres simulant des plis en fourreau. 

 

  
Fig. 3: Les dolomies du Trias moyen avec “les plis en fourreau“ (photos J.C. Lahondère) 

 

Le dépôt de ces dolomies s’est produit sur la surface aplanie du Massif Central et 
résulte de la progression de la mer sur la pénéplaine hercynienne. Les retraits 
épisodiques de la mer favorisent la formation de bassins fermés à l’intérieur desquels se 
déposent les carbonates. 

 

Le Trias supérieur à argiles versicolores : Keuper t5-6. 
Les argilites colorées en rouge et vert caractérisent cette sédimentation. Elles sont 

mélangées à des grès. Les séries peuvent évoluer très rapidement indiquant une grande 
instabilité de la paléo-marge du Massif Central 

La présence d’oxydes et de grès traduit l’apparition de horst soumis à l’érosion 
alimentant les bassins lagunaires environnants. 

 

  
Fig. 4 et 5: Le Trias sup. avec les argiles versicolores (photos J.C. Lahondère) 
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Le Rhétien t7 gréso-dolomitique à marnes vertes surmonté par les calcaires 
onduleux. 

Ces formations dont le pendage est proche de la pente du chemin se suivent  sur 
plusieurs dizaines de mètres malgré leur épaisseur ne  dépassant toutefois pas 30 m. 
La base gréso-dolomitique  à intercalations d’argiles noires ou vertes ne renferme aucun 
fossile et l’âge attribué résulte d’observations faites dans les Causses où l’on rencontre 
une petite huitre « Avicula contorta » très fréquente dans la mer téthysienne. 

 

  
Fig. 6: Le Rhétien gréso-dolomitique à argiles (photo 

A. Touzillier) 
Fig. 7: Les dolomies capucins de l’Hettangien 

(photo J.C. Lahondère). 

 
Le sommet de l’étage montre des bancs calcaires dont les surfaces sont ondulées. 

La variation d’épaisseur des strates ferait penser à une érosion sous- marine.  
Sur l’image (Fig.6) nous observons les gros bancs dolomitiques alternant avec des 

horizons  moins épais argilo-marneux. En haut à gauche un gros banc de grès tranche 
par sa teinte rouge.  

La série se termine par des horizons de grès ferrugineux grossiers. 
Au-dessus il devient difficile, en l’absence de fossiles, de limiter avec précision les 

passages à l’Hettangien puis au Sinémurien. 
 
L'Hettangien inférieur l1a. La dolomie capucin 
On attribue à la base de l’Hettangien une série dolomitique (Fig.7) épaisse de 25 

m. environ. Une patine brune fait que l’on parle de dolomie “capucin“. 
 

  
Fig.8: Calcaires ondulés associés à la dolomie 

(photo A. Touzillier). 
Fig.9: Les calcaires noduleux qu’examine Françoise 

ont une teinte plus claire liée au milieu agité donc 
plus oxygéné (photo A. Touzillier). 
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Hettangien moyen supérieur l1b, dolomie cubique 
Au-dessus les calcaires, toujours dolomitisés, ont une teinte plus claire. Ils sont 

bien stratifiés et quand la fracturation  perpendiculaire à la stratification est plus resserrée 
ils se débitent en cubes d’où le terme de dolomie cubique parfois utilisé. 

Le Sinémurien l2a. Calcaire noduleux. 
Il s’agit d’un ensemble de calcaires fins à patine claire présentant des amas bio 

détritiques. Les strates, décimétriques, résultent de l’accumulation de nodules de 
plusieurs centimètres. Les chailles, abondantes dans le Sinémurien supérieur, peuvent 
apparaître dans ce faciès. 

Ils traduisent une zone de dépôt en mer ouverte dans laquelle la faune est 
abondante (lamellibranches, crinoïdes).  

Un curieux banc de calcaire oolithique s'intercale dans la série, traduisant des 
dépôts détritiques en eaux claires agitées. 

 

  
Fig.10 : lamellibranches, chailles et crinoïdes 

(photo JPB) 
Fig.11: articles de crinoïdes (photo JPB) 

 

 
 

Fig.12: calcaire oolithique (photo AT) Fig.13: grossissement (photo JPB) 

 
Conclusion de la sortie.  
Nous avons parcouru une coupe montrant dans ses premières assises des dépôts 

continentaux (Trias inférieur conglomératique) passant à des formations lagunaires 
souvent dolomitiques mais toujours riches en matériaux détritiques (sables, galets de 
quartz etc) en provenance du continent proche. Dans les niveaux les plus élevés 
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stratigraphiquement, d’âge Sinémurien, le détritisme d’origine continentale n’est  plus 
visible à l’œil nu. Il se traduit néanmoins par la formation de chailles nés du regroupement 
du matériel siliceux  (grains microscopiques de sable). A sa place nous avons observé 
un détritisme du aux remaniements des dépôts se sédimentant. C’est évidemment le cas 
de l’horizon à oolites. Nous nous trouvons dans des dépôts de mer franche largement 
ouverte en direction de la Téthys. 

 
J.-C. Lahondère et J.-P. Bouvier 
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Samedi 22/03/2014 
 

Les Mines du Rouvergue 
 
 

 
En cette belle journée de printemps, 22 agariens sont présents au rendez-vous à 

l’Ecole des Mines, direction le massif du Rouvergue. 
 
Le Rouvergue est un promontoire (horst) de terrains métamorphiques 

(micaschistes et gneiss) qui sépare le bassin houiller d’Alès-La-Grand-Combe de celui 
de Bessèges (voir carte coupe ci-après). 
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Coupe schématique du horst du Rouvergue (Delenin 1990) 

 
Arrêt 1 
Ce premier arrêt, entre l’Affenadou et le Gour Nègre, dans une zone où la route a 

été récemment élargie, offre un bel affleurement. Cet arrêt est destiné à l’observation de 
la série micaschisteuse (‘’ξ). Celle-ci est constituée de micaschistes et de quartzo-
micaschistes à débit généralement millimétrique et de couleur grise à gris-vert donnée 
par un léger enduit phylliteux. Il s’agit de la série micaschisteuse classique des 
Cévennes. Ces micaschistes affleurent dans le Rouvergue suivant une modeste bande 
Nord-Sud entre deux massifs de gneiss (‘ζ). 

 
Arrêt 2 
Nous sommes ici au lieu-dit le Gour-Nègre. Le relief est plus marqué et souligné 

par une puissante formation quartzeuse qui forme une véritable muraille, il s’agit du filon 
de Cessous qui fut exploité pour la barytine. 
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Nous nous garons sur l’ancien tracé de la route, un peu avant le filon. Dans les 
débris que l’on trouve sur le bord de l’ancienne route on peut trouver quelques morceaux 
de barytine. 

Nous descendons jusqu’au croisement de la route de Cessous pour observer le 
filon (fig.1). 

 

 
Fig.1 : Filon de Cessous (photo A. 

Touzillier) 

 
Fig.2 : Miroir de faille avec strie verticales bien 

visibles (photo. JP Rolley) 

 
La caisse filonienne a une puissance d’une dizaine de mètres, elle est coupée par 

la rivière et la route. La première chose que l’on observe c’est un beau miroir de faille 
grossièrement E-W avec de belles stries montrant un mouvement vertical (fig.2). 

  
A l’extrémité est de ce miroir, juste au ras de la route on peut faire une surprenante 

observation ! Une série de bancs de charbon semble imbriquée dans les formations 
métamorphiques (fig.3). Ces bancs sont coupés rapidement par une faille N-S (fig.4). 

 

Fig.3 : affleurement de houiller (photo A. 
Touzillier) 

 
Fig.4 : faille Nord-Sud (photo A. Touzillier) 
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Ce petit affleurement de houiller correspond 
probablement à un petit graben déformé et 
tectonisé. On doit noter que dans le filon de 
Cessous on rencontre parfois du charbon au 
milieu de la barytine. 

 
Nous traversons la rivière pour passer en rive 

gauche de l’Auzonnet, où le mur du filon montre, 
sur le bord de la rivière, une brèche à éléments 
sombres (fig.5) qui sont considérés par Ary Pernett 
comme carbonifères (fig.6) (Contribution à l'étude des 

filons de quartz du socle sous cévenol: exemple du filon du 
Gour-Nègre (Gard) par Ary Pernett). 

 
 

Fig.5 : brèche à éléments de terrains houillers (Photo JP Rolley) 

 

 
Fig.6 : coupe du filon de Cessous 

 
La présence de ce niveau carbonifère au milieu des terrains métamorphiques du 

horst du Rouvergue pose un véritable problème qui n’est pas, à ma connaissance, résolu 
à ce jour, car le Rouvergue semble avoir été émergé au Carbonifère (voir Delenin 1990). 

 
Nous revenons sur nos pas pour redescendre vers Mercoirol. 
 
Arrêt 3 
Nous nous arrêtons sur le DFCI à proximité du lac d’Avène. Nous sommes là sur 

une ancienne découverte qui a exploité des niveaux de charbon redressés contre le 
socle métamorphique. Ces niveaux reposaient, en discordance, sur le socle par 
l’intermédiaire d’un conglomérat de base constitué de galets irréguliers de roches 
métamorphiques (fig.7). 
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Fig.7 : conglomérat de base du houiller (Photo JP Rolley) 

 
Fig.8 : Agariens à la recherche 

d’échantillons (photo A. Touzillier) 
 

Nous empruntons le chemin qui longe le lac d’Avène pour nous diriger vers une 
ancienne exploitation de plomb.et de cuivre, dans les gneiss du socle métamorphique. 
Au milieu des blocs éboulés, pour obstruer l’entrée de l’ancienne mine, les agariens 
trouvent quelques échantillons de galène, de malachite et d’azurite (fig.8). L’exploitation 
aurait compté près de 1000 mètres de galeries (fiche DRIRE n° 56). 

 
Après cette courte marche et de nombreuses discussions sur les minéralisations 

plombifères, nous regagnons les voitures pour un pique-nique bien mérité. 
 
Le repas terminé, les plus courageux entament l’ascension du Rouvergue, à la 

recherche des anciens travaux pour Stibine.  
 
Arrêt 4  
La montée commence par un DFCI qui monte lentement, et nous passons sans 

nous arrêter près d’une des deux galeries réalisées par le BRGM en 1978. Celle-ci est 
totalement fermée et ne présente que peu d’intérêt.  

 
A proximité du point 406, il faut prendre un petit sentier très raide et pas très bien 

tracé. La montée est rude mais nous finissons par arriver sur la première tranchée, un 
peu au-dessous du point 516. Celle-ci atteint parfois plus de 2 m. de large et peut se 
suivre sur une cinquantaine de mètres (fig.9 et 10). 

 
La Stibine aurait été exploitée vers la fin du 19e siècle de façon plus ou moins licite 

(on ne retrouve pas de documents officiels sur ces exploitations). Pourtant les traces de 
travaux sont relativement importantes avec plusieurs tranchées et galeries le long d’un 
filon d’orientation grossièrement 145° Est 

Le filon semble avoir été reconnu sur près de 600 m de long et les haldes sont 
parfois riches.  

Nous y trouvons d’ailleurs de beaux échantillons (fig.11). 
En descendant nous allons passer devant plusieurs galeries de longueur parfois 

très courte (fig.12). 
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Fig. 9 : tranchée vue de dessus (photo A. Touzillier) 

 
Fig.10 : dans la tranchée (photo A. Touzillier) 

 
Fig.11 : cristaux de stibine dans leur gangue (photo JP 

Rolley 

 
Fig.12 : entrée d’une galerie (photo A. 

Touzillier) 

 
Nous finissons la descente pour rejoindre le DFCI quitté en montant, juste au-

dessus de la deuxième galerie creusée par le BRGM. La prospection engagée par le 
BRGM en 1978, malgré 464 m de galeries et 600 m de sondages (fig.13), ne s’est pas 
montrée concluante, il semble que la minéralisation disparaisse en profondeur. 
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Fig.13 : Carte des travaux (Rapport BRGM 79 RDM 015 FE) 

 
 
Comme il est encore tôt pour terminer la journée, nous faisons un saut au col de 

Trélis pour observer de curieuses structures dans le houiller (fig.14) mises au jour par 
un terrassement récent. 

 

 
 

Fig.14 : structures dans le houiller du col de Trélis (photo A. Touzillier). 

 
 



 

AGAR Bulletin  n°88 20 

Quelques téméraires profite de l’occasion pour aller voir le dolmen que l’on trouve 
un peu plus haut sur la crête. 
 

 
Fig.15 : Dolmen du col de Trélis (photo A. Touzillier) 

 
 

Jean-Pierre ROLLEY 
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Samedi 26/04/2014 

Les ocres du Vaucluse 
 

Malgré l'éloignement, l'obligation d'un départ plus matinal que d'habitude et 
quelques défections, cette sortie a réuni dix-sept participants.  

 
Extrait carte IGN 1/100 000 

 
1) Le sentier des ocres de Roussillon 

 
Après regroupement sur le parking 

et une vue magnifique sur le village très 
coloré, nous gagnons, dès 11 heures, 
l'entrée du site. Sur l'esplanade d'arrivée, 
occupée en son centre par un cadran 
solaire, quelques panneaux (certains 
malheureusement volontairement détéri-
orés) donnent un minimum d'informa-
tions, l'historique des exploitations, 
l'origine des ocres, leur traitement, leur 
utilisation, la végétation qui leur est 
associée. 

Nous voici donc partis pour une 
heure et demie de visite à travers les 

anciennes exploitations d'ocre de Roussillon, exploitations en carrières à ciel ouvert, 
parfois  souterraines, tout à côté du village. Il est presque impossible de s'écarter du 
sentier (très bien aménagé) qui nous guide à travers des falaises hautes parfois de plus 
de dix mètres. Quelques rares panneaux apportent quelques explications 
complémentaires. 

 
le village de Roussillon (photo JPB) 
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sentier des ocres (photos A. Touzillier) 

 

  

végétation et érosion en cheminées (photos A. Touzillier) 

 

  

ouverture de galerie bouchée en haut à gauche de la falaise (photos A. Touzillier) 
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altérations de surface et stratifications obliques (photos JPB) 

  

amas ocreux diversement colorés (photos JPB) 

Pour le reste il s'agit d'un festival de couleurs, des jaunes les plus divers aux rouges 
éclatants à violacés, toutes couleurs souvent entremêlées, soulignant les caractères de 
la sédimentation (stratifications obliques, altérations, etc.), de paysages artificiels de 
falaises abruptes, de petits cirques, de cheminées, colonnes accentuées par l'érosion. 
Au passage nous apercevons une ouverture de galerie murée, percée en haut d'une 
falaise, plus loin un orifice vertical grillagé, vestiges de l'exploitation souterraine. 
 

2) Les mines de Bruoux à Gargas 

Après avoir rejoint les voitures nous gagnons Gargas, pour un piquenique rapide, 
à côté des mines de Bruoux. Rémy Blanc nous y rejoint pour une brève visite. 

Puis nous gagnons l'entrée des mines où, après les formalités, nous est distribué 
l'équipement de sécurité : charlottes jetables, casques et badges numérotés de 
reconnaissance. C'est alors le départ vers les exploitations souterraines des mines 
d'ocre de Bruoux (anciennes carrières Janselme), emmenés par un guide quelque peu 
fanfaron.  

C'est initialement une carrière, avec un large front de taille vertical haut d'environ 
vingt-cinq mètres, qui a été ensuite creusée de galeries hautes de dix à douze mètres, 
larges de trois, plus ou moins parallèles, séparées de quelques mètres pour ménager 
des piliers de soutien. L'extraction s'est faite en gradins depuis le haut. Toute la partie 
souterraine est un quadrillage de galeries formant un réseau de plusieurs km dont seules 
quelques centaines de mètres sont ouvertes au public.  
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Plan partiel du réseau de galeries des mines de Bruoux (photo JPB) 

  

devant l'entrée des mines (photo JPB) équipement et démonstration (photo JPB) 

  

front de taille et entrées de galeries (photo A. Touzillier) à l'intérieur (photo A. Touzillier) 
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Nous remarquerons notamment la régularité du profil des galeries, l'élégance de 
leurs intersections, les bassins et canaux de récupération des eaux, les aménagements 
miniers divers ainsi que les techniques d'abattage et d'extraction. 

 

 

extrait du rapport de M. Maillet, ingénieur des mines, 19/12/1925 

 

3) Le conservatoire des ocres et de la couleur à Roussillon 

Plus tard et malgré l'heure qui avance et le risque de rentrer assez tard nous nous 
retrouvons tous, à nouveau à Roussillon, devant le "Conservatoire des ocres et de la 
couleur". 

C'est une ancienne usine de traitement des ocres, l'usine Mathieu, qui a été 
réaménagée en un musée de l'ocre et de la couleur, sous forme de coopérative à but 
non lucratif, qui, outre sa fonction de musée, organise des stages, des ateliers d'initiation 
et de formation. 

Nous en ferons une visite complète guidés par le gérant du site. 
Un premier ensemble de bâtiments, autour de l'accueil, est consacré à la couleur 

sous toutes ses formes et à ses utilisations dans les métiers des arts (peinture, 
céramique, techniques diverses de décoration, etc.) et ceux du bâtiment (rénovation de 
façades, enduits chaulés, etc.). Notre guide nous entraîne devant les nombreux 
panneaux explicatifs et démonstratifs ; il est intarissable sur le sujet et nous fait un savant 
exposé sur l'utilisation des couleurs, les effets de superposition, de support, d'enduit de 
celui-ci ; mais notre visite est trop rapide pour pouvoir tout assimiler. A l'extérieur nous 
verrons plus tard de petits ateliers expérimentaux de diverses techniques (enduits, 
couleurs, etc.). 
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plan de visite du Conservatoire des ocres et de la couleur 

  

  

guide et auditoire (photos A. Touzillier) 
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Le reste du site, avec de nombreux panneaux explicatifs, présente les différentes 
étapes du traitement de l'ocre après son extraction, avec les bâtiments, aménagements, 
outillages, machines et équipements d'origine restaurés ou de provenance voisine : 

 - arrivée du minerai après extraction dans les carrières voisines. 
 - lavage, séparation du sable de l'ocre, par addition d'eau, malaxage et 

circulation dans des canaux successifs, légèrement pentés, où le sable va se déposer 
par gravité puis l'ocre se décanter dans un bassin terminal. Lorsque l'épaisseur d'ocre 
atteint environ quarante centimètres le bassin est fermé et son contenu laissé à l'action 
de l'air jusqu'à séchage. Le gâteau d'ocre sera alors découpé en  briquettes. 

  

bâtiments usine et bassins de décantation (photos JPB) 

 - les briquettes passent alors dans divers dispositifs de broyage jusqu'à obtention 
d'une poudre qui est ensuite tamisée et blutée. 

 - éventuellement calcination de l'ocre jaune pour obtenir des nuances d'ocre 
rouge plus variées que l'ocre rouge naturelle. 

  

malaxeur et canaux de circulation – four de calcination (photos JPB) 

 - enfin, conditionnement en sacs ou tonneaux pour expédition. 
 
Nous pourrons également voir une impressionnante collection de pigments et 

colorants de toutes sortes et origines, végétaux comme minéraux, en fioles, en bocaux, 
ainsi que des échantillons témoins, en sachets, des productions de l'usine. 
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collection de pigments et colorants (photos R. Guin et A. Touzillier) 

Un important comptoir de vente offrant pigments, ocres, objets divers est complété 
d'une riche librairie orientée arts et ocres. 
 
Légendes 

Bien évidemment l'ocre a aussi ses légendes ; la principale est celle de Sergonde, 
épouse de Raymond, seigneur de Roussillon. Ce dernier, préférant la chasse et autres 
exercices, délaisse son épouse, laquelle va s'éprendre d'un jeune page troubadour 
Guilhem de Cabestan. Soupçonneux, le mari tue son rival, lui arrache le cœur qu'il fait 
cuisiner à l'intention de son épouse. Cette dernière, devinant le crime et pour échapper 
à la fureur de son mari, se précipite du haut de la falaise. C'est son sang qui aurait coloré 
les terres alentour. 
 

GÉOLOGIE DE L'OCRE (Reprise du compte-rendu de la conférence de Jean-Marie TRIAT 
- paru dans le bulletin n° 73 – octobre 2008) 

 
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 pour être précis) 

la région était recouverte par une « mer épicontinentale » peu profonde. Sur le fond de cette mer, 
s’accumulaient des matériaux venus du continent voisin, essentiellement des grains de quartz. 
Ainsi, se sont déposées des masses de sable. Ces sédiments étaient riches en trace de vie 
animale sous-marine : débris de toutes sortes de coquilles (beaucoup de lamellibranches : 
huîtres, moules, etc.) d’oursins et surtout de foraminifères, très petits organismes, dont on décèle 
les traces 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 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 apparaît la deuxième phase, qui aboutit 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 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 équatorial (notre région était proche de l’équateur). Ce climat a provoqué 
d’intenses altérations « latéritiques », qui ont abouti à la dissolution de la plupart des minéraux 
des roches marines originelles, dont la glauconie. Celle-ci, en se dissolvant (par hydrolyse) a 
libéré dans le milieu d’altération ses atomes de fer. Ainsi est apparue la goethite. Dès son 
individualisation, les roches du nouveau continent se sont naturellement colorées.  
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Les ocres venaient de naître. En même temps, les altérations avaient formé des cristaux 
de kaolinite, car ce silicate d’alumine pur demeure le seul minéral argileux stable sous de telles 
conditions d’altérations tropicales. 

Les divers faciès créés par les paléo altérations ne sont pas distribués au hasard : ils sont 
hiérarchisés suivant une suite verticale précise, qui constitue un « profil d’altération latéritique ». 
À la base du profil, on trouve les roches vertes, qui sont les roches « mères » marines, 
glauconieuses. Au-dessus, se superposent les divers faciès colorés des sables ocreux, eux-
mêmes surmontés par les faciès des sols tropicaux : les sables blancs siliceux kaoliniques (qui 
sont d’anciens sables ocreux secondairement « blanchis » par lessivage des oxydes de fer) et, 
au sommet du profil, les cuirasses : lentilles quartzitiques blanches (cuirasses siliceuses) 
surmontées par la classique cuirasse ferrugineuse (ici essentiellement goethitique) 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) puis à nouveau marins (Miocène). Et ce 
n’est qu’à la faveur des grands décapages quaternaires que les roches du Crétacé sont 
parvenues à l’affleurement, telles que l’on peut les observer de nos jours. Observations 
amplifiées au niveau des falaises d’ocres, créées artificiellement lors des exploitations 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, par de multiples 
orangés. Ces teintes sont dues à un pigment minéral : un hydroxyde de fer, appelé GOETHITE. 
Dans les ocres rouges, obtenues par cuisson 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. Et 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 et de 
goethite mesurent plus ou moins un micron. De ce fait, on ne peut les observer qu’en microscopie 
électronique. 

Composition minéralogique du matériau ocre, extrait par le lavage des sables : 
- La kaolinite, qui est le support argileux essentiel, 
- la goethite, qui est le pigment coloré, 
- le quartz, jamais absent (même dans les fractions lavées et triées les plus fines) 
D’un point de vue composition chimique l’ocre est donc un silicate d’alumine (kaolinite) 

ferrugineux (goethite) et siliceux (quartz). 
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extrait carte géologique du Parc naturel régional 
du Lubéron au1/100 000 – BRGM - PNRL 

 

Le cadre géologique  

D'après des éléments rassemblés par Rémy Blanc, à l'occasion de la sortie, et provenant 
de documents de G. Truc et J.M. Triat (voir bibliographie) 

 
L'histoire géologique 

Les plus anciens sédiments de cette zone se sont déposés entre -130 et -125 Ma, 
durant le Barrémien et l'Aptien inférieur (Bédoulien), dans une mer peu profonde qui 
occupe toute la région. Ce sont les calcaires massifs à faciès urgonien notés n5U3 sur 
l'extrait de la carte géologique. 

De -125 à -112 Ma, la mer s'approfondit (fosse vocontienne) ; les marnes grises 
n5-6, de l'Aptien supérieur (Gargasien) s'y accumulent. 

De – 112 à – 94 Ma, durant l'Albien et le Cénomanien, de faibles plissements 
orientés est-ouest entraînent un léger soulèvement ; la mer profonde se déplace vers 
l'est, laissant place à un plateau continental marin peu profond sur lequel vont 
s'accumuler des grès verts (notés n6c1), produits de l'érosion notamment du Massif 
Central. La couleur verte de ces grès est due à la présence de glauconie qui se 
développe lors du dépôt. Le climat est tropical, chaud, humide. 
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La partie supérieure du Crétacé (de – 94 à - 65 Ma) n'a pas été reconnue dans le 
bassin d'Apt.  

La présence de dépôts au Paléocène, indiqués sur la carte et notés e1-2, ne 
semble pas reconnue par tous les auteurs, certains parlent même de lacune du Crétacé 
supérieur et du Paléocène soit une absence de sédimentation durant environ 40 Ma.  

C'est une période d'émersion sous climat tropical, chaud et très humide, propice 
à l'altération, pendant laquelle se formeront, de part et d'autre du bombement durancien 
(ébauché entre le Massif Central et les Maures vers – 100 Ma), au sud, sur des faciès 
marneux, les bauxites, au nord, sur les grès verts, les ocres.  

 

carte paléogéographique du sud-est de la France vers – 100 Ma – (J.M. Triat 1979-2010) 

Plus tard, de – 56 à – 28 Ma, les dépôts continentaux tertiaires éocènes du 
Lutétien (e5), du Bartonien (e6) et du Stampien (g2a) viendront recouvrir les grès verts ; 
ils sont représentés par des conglomérats, des sables, des marnes, des calcaires mais 
aussi des lignites, du gypse. La mer ne reviendra qu'au Miocène, au Burdigalien (-20 
Ma), déposer les molasses (m2).  

D'autres mouvements tectoniques viendront ensuite donner à la Provence sa 
structure actuelle ; la région de Roussillon Gargas se présente aujourd'hui comme un 
synclinal orienté est-ouest.  
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Glauconie.  

La glauconie (plus exactement la glauconite) est un aluminosilicate ferromagnésien 
hydraté de la famille des argiles de formule (K,Na)(Fe,Al,Mg)2(OH)2 [(Si,Al)4O10], qui se présente 
sous forme de grains de diamètre compris généralement entre 0,1 et 3 mm, de couleur vert clair 
à vert foncé. Elle ne se forme qu'en milieu marin, entre 50 et 500 m de profondeur. C'est un 
minéral de néoformation (on parle de glauconisation) qui se développe actuellement au 
débouché de fleuves côtiers apportant les minéraux nécessaires à sa formation, sous climat 
intertropical, donc chaud, humide, avec très fortes précipitations. La glauconisation consiste en 
remplissage de débris coquilliers poreux, de tests de microfaune, de pelotes fécales 
(coprolithes). C'est un minéral facilement altérable dont les produits d'altération produiront de la 
silice, des hydroxydes de fer, de la kaolinite. 

 
Formation de l'ocre 

Durant l'Albien et le Cénomanien inférieur, des sables se déposent en milieu marin 
peu profond. Mobilisés par des courants marins changeant fréquemment de direction, 
ces dépôts présentent de nombreuses stratifications obliques (ou entrecroisées). Il se 
forme en même temps de la glauconite qui donne leur couleur verte aux sédiments. Lors 
de la diagenèse les grains de sables (quartz), ceux de glauconie et les éléments argileux 
associés ont été soudés par un ciment le plus souvent carbonaté (grès calcitiques 
glauconieux), plus rarement siliceux (grès quatzitiques glauconieux)  

 
Dès le Cénomanien supérieur, sous un climat tropical, donc chaud et humide, se 

produisent diverses phases d'émersion, conduisant à la formation d'importantes 
couvertures végétales. Les roches sont alors soumises à une intense altération. Ce 
processus d'altération des grès glauconieux du bassin d'Apt a été comparé (principe 
d'actualisme), à la formation des latérites en Afrique. 

 
Les eaux de précipitation enrichies en CO2 pendant leur précipitation, puis en 

acides humiques lors de leur percolation à travers les sols sont devenues très agressives 
et vont circuler verticalement et latéralement dans les roches qu'elles pénètrent. Ce 
lessivage intense va se manifester par un profil d'altération typique : 

- les carbonates (ciment calcaire des grès, restes d'organismes) sont mis en 
solution et disparaissent (décarbonatation ; dans le cas de ciment siliceux ce sera une 
désilisification). Les grès verts glauconieux vont devenir des sables verts glauconieux 
plus poreux. 

- les minéraux argileux (illite, smectite, glauconite) ainsi que les micas vont être 
hydrolysés et leurs composants s'assembler pour former de nouveaux minéraux (on 
parle de déglauconisation suivie d'ocrification) : 

- de la goethite FeO(OH) à partir du fer libéré par la glauconite. 
- la partie siliceuse est dissociée. La silice et l'alumine vont se combiner pour 

produire de la kaolinite Al2Si2O5(OH)4. 
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C'est cette association kaolinite-goethite qui forme l'ocre qui enrobe les grains de 
quartz, ocre dont l'exploitation au XIXe et au XXe contribuera à la richesse du bassin 
d'Apt. 

 

Dans un stade d'altération suivant va se produire un phénomène de 
déferruginisation qui appauvrit les sables ocreux de leur contenu en oxydes et 
hydroxydes de fer donnant des sables blancs kaoliniques presque purs qui pourront être 
exploités pour le quartz et/ou la kaolinite.  
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Au-dessus enfin se forme une cuirasse ferrugineuse de goethite FeO(OH) et 
d'hématite Fe2O3, appauvrie en silice (ferruginisation et désilification) qui a parfois été 
exploitée pour la production de fer, à Rustrel notamment. 

 
Jean-Pierre BOUVIER 
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sortie du 18/5/2014 – Saint Restitut 
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Dimanche 18/05/2014 

La carrière du Chameau  
et les carrières de Saint Restitut (Drôme). 

 
Après rendez-vous traditionnel devant les locaux de l'EMA, départ vers Bollène où 

nous trouverons les participants venant d'autres directions ; nous serons alors une 
vingtaine pour cette sortie dans le Tricastin consacrée au Miocène et à des phénomènes 
d'altération dans le Crétacé supérieur. 

 
Arrêt 1 – coupe dans le Miocène. 
 
Ce premier arrêt se situe en bordure de la route D859 qui, de la plaine, monte vers 

Saint Restitut, suivant et dominant une vallée étroite orientée NNW-SSE. Cette route 
étroite a été taillée dans les molasses du Miocène qui constituent la totalité du massif qui 
domine et sur lequel a été bâti le village de Saint-Restitut. Ces molasses reposent en 
discordance sur les calcaires turoniens (c2C de la carte géologique) qui affleurent à la 
base, au départ de la montée. Nous nous arrêterons à mi-pente, dans un endroit dégagé. 

 
Nous sommes tout de suite attirés par un 

petit panneau voulant donner des explications 
géologiques sur le terrain que nous foulons. 
Mais sa lecture nous laisse très étonnés.  

Élément d'un balisage réalisé par la ville 
de Saint-Restitut il contient malheureusement 
beaucoup d'erreurs, dans l'expression d'une 
part mais surtout dans les dates et durées. 

 

 fig. 1-le panneau douteux (photo JPB) 

Nous sommes effectivement sur la molasse du Burdigalien, notée m2C sur la carte 
géologique, appelée localement molasse de Chantemerle. Elle repose en discordance 
sur les calcaires micritiques sableux et grès glauconieux du Turonien (c2C et c2S) qui 
affleurent tout en bas, au départ de la montée.  

 
De couleur beige, cette molasse est un 

grès calcaire, plus ou moins grossier, 
généralement tendre, passant parfois à du 
sable mais présentant aussi des bancs plus 
indurés formant des barres. Nous y trouvons 
des restes d'organismes, débris de 
coquilles, bryozoaires, coraux, etc.  

 

 fig. 2-débris fossiles  posés sur la molasse 
(photo JPB) 

 

La partie médiane de cet affleurement est affectée par des stratifications obliques 



 

AGAR Bulletin  n°88 37 

prononcées. 

 
 

fig. 3-coupe du Burdigalien de St Restitut 
(extrait de Lesueur & al. BSGF 1990 VI, 1) 

fig. 4 -alternance de bancs monotones et de bancs 
à stratification oblique (photo R. Guin) 

A la fin du Crétacé, la mer s'est retirée ; le dernier témoin en est représenté ici par 
les calcaires sableux du Turonien. La région se trouve alors émergée, soumise à 
l'érosion et à l'altération. Cet épisode va se poursuivre jusqu'à ce qu'au Miocène, une 
mer venant du sud ne l'envahisse et remonte plus haut que Lyon. Les Alpes ont débuté 
leur surrection et sont déjà soumises à une intense érosion dont les produits, entraînés 
par de puissants cours d'eau vont peu à peu combler cette mer. Ce bassin est étroit, peu 
profond, est donc très sensible aux marées, aux courants qui y développeront des 
plateaux bordiers algaires, des chenalisations vite comblées, des stratifications obliques, 
entrecroisées. 

 
Arrêt 2 – les carrières de Sainte-Juste 

Nous reprenons les voitures pour monter sur le plateau puis prendre, avant le 
village, par la D218 en cul de sac, la direction des caves cathédrales. Nous laissons les 
voitures au belvédère duquel nous avons une vue dominante vers l'ouest, sur la vallée 
du Rhône, avec au premier plan les installations industrielles et nucléaires du Tricastin, 
à l'arrière-plan l'Ardèche et les Cévennes. 

 

 

fig. 5-vue sur la vallée du Rhône depuis le belvédère (photo JPB) 
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Il est presque midi mais nous 
allons, préalablement au pique-
nique, faire un tour aux "caves 
cathédrales" toutes proches, 
anciennes carrières souterraines 
qui ont été aménagées en caves à 
vin par un négociant local.  

 

 fig. 6-les caves cathédrales (photo JPB) 

Le temps nécessaire sera consacré au pique-nique, près du belvédère, à l'ombre 
des chênes (truffiers ?). 

Puis nous prenons un sentier sableux partant de dessous le belvédère et, en pente 
douce, nous guide vers d'autres exploitations, quelques centaines de mètres plus au 
nord. 

Nous sommes ici dans l'un des derniers termes du Burdigalien local (noté m2R sur 
la carte géologique), la molasse de Saint-Restitut qui recouvre tout le plateau ; ce dernier 
est percé de nombreuses carrières, aériennes et souterraines, dans lesquelles on a 
exploité la roche (localement appelée pierre de St Restitut ou encore pierre du midi) et 
ce depuis très longtemps. C'est un calcaire de teinte claire, beige à blanche, compact, à 
grain fin, biodétritique, légèrement et finement gréseux.  

 

  

fig. 7-ancienne carrière à ciel ouvert (photo 
JPB) 

fig. 8-exploitation en carrières à ciel ouvert et 
souterraines fin XIX-début XXe siècle 

Après avoir traversé une zone d'exploitations à l'abandon, envahies de nombreux 
blocs abandonnés et par la végétation, donc difficilement accessibles, nous arrivons 
devant un immense porche de forme carrée ; c'est l'une des nombreuses entrées des 
exploitations souterraines que nous traverserons du sud vers le nord pour déboucher sur 
le versant ouest de la colline dominant Saint-Paul-Trois-Châteaux. Qu'on y ait extrait la 
pierre avec des outils manuels ou avec des machines modernes tout est ici taillé au 
carré.  

 
Cette pierre, très appréciée pour la construction, facile à extraire et ayant la 

propriété de durcir lorsqu'elle est exposée à l'air, est exploitée probablement dès 
l'époque romaine. Longtemps artisanale, répartie entre de nombreux petits exploitants 
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paysans, son exploitation ne sera industrialisée qu'à partir du milieu du XIXème siècle, 
avec la concentration des carrières dans les mains d'un gros propriétaire local.  

 

  

fig. 9-intérieur de l'exploitation souterraine      (photo 
R. Guin) 

fig. 10 – blocs abandonnés dans la carrière 
(photo JPB) 

Les exploitations sont sur le plateau ; les blocs de pierre doivent être descendus 
dans la plaine. Ce transport a été une des grandes difficultés de l'exploitation et pendant 
longtemps a été réalisé avec des charriots tirés par des animaux (des traces en 
subsistent encore sur quelques chemins). Avec l'industrialisation tout un réseau de voies 
ferrées, de type Decauville, a été construit sur le plateau pour acheminer blocs taillés et 
déchets et relier les carrières entre elles. 

 
En 1861 le même industriel aménage, entre le sommet du plateau (flanc ouest où 

nous avons débouché) et le quartier de l'Argentane, dans la plaine, à Saint-Paul-Trois-
Châteaux, un plan incliné à deux voies, automoteur, long de 860 m, avec une pente de 
20 %. Les blocs extraits dans les diverses carrières sont amenés sur des charriots 
roulant sur voies decauville jusqu'au bâtiment frein ; accrochés au câble descendant les 
charriots chargés font remonter les charriots vides emmenés par le câble montant. A la 
gare d'arrivée un pont transbordeur charge les blocs sur des wagons de chemin de fer 
amenés par un embranchement spécial puis conduits vers les gares ferroviaires de la 
vallée du Rhône. 

  
fig. 11-bâtiment du tambour et du frein du 

plan incline frein 
fig. 12-plan incliné, gare inférieure et 
portique de transbordement 

 

L'extraction sera très ralentie par la guerre de 1914-1918 et cessera totalement 
vers 1950. 

Puis nous prenons une ancienne voie ferrée d'acheminement des blocs qui nous 
conduit, en longeant des carrières aériennes, jusqu'à un nouvel ensemble de carrières 
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souterraines qui, il y a une vingtaine d'années, ont été aménagées en "théâtre d'images" 
pour des projections, site aujourd'hui abandonné. 

 

  

fig. 13-ancienne voie ferrée (photo JPB) fig. 14-théâtre d'images (photo JPB) 

Retournés au belvédère nous reprenons les voitures pour nous arrêter quelques 
centaines de mètres plus loin au droit d'un chemin qui nous conduit, après quelques 
dizaines de mètres à travers bois, à une clairière entourée de nombreux gros blocs 
parallélépipédiques de molasse et au milieu de laquelle se trouve un puits vertical 
surmonté d'un pont roulant équipé d'un treuil. Ce puits servait à la remontée au jour des 
blocs de molasse extraits d'une carrière souterraine communiquant vraisemblablement 
avec une carrière à ciel ouvert voisine. Les blocs abandonnés seraient une commande 
qui n'aurait pu être livrée faute aux évènements de 1914-1918. 

 

  

fig. 15-clairière avec le puits, le pont roulant et le 
treuil de la carrière Laye (photo JPB) 

fig. 16-vue de l'intérieur du puits (photo JPB) 

 

Le système Decauville 
Système de chemin de fer très simple, "portatif", sorte de "mécano" ferroviaire, mis au point 

en 1875 par un industriel et exploitant agricole, Paul Decauville, producteur de betteraves, pour 
faciliter la sortie des récoltes de champs trop humides donc devenus inaccessibles aux charriots. 
C'est un chemin de fer à voie étroite qui aura un énorme succès et sera utilisé dans de nombreux 
domaines, agricoles, industriels, par les carriers et même par les militaires. 
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Arrêt 3 – la carrière du Chameau 

Nous repartons enfin vers le dernier site, dans la plaine, environ 2 km à l'est de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, la carrière du Chameau,  

Cette carrière, ouverte dans le Turonien supérieur gréseux et glauconieux c2C, 
exploitait le kaolin résultant des altérations continentales lors de l'émersion de la fin du 
Crétacé.  

Après un cheminement un peu fastidieux sur un chemin envahi par les ronces, nous 
arrivons à mi-hauteur du front de taille, assez abrupt et très raviné, qui nous apparait 
bicolore, alternance de zones, les unes blanches à jaune pâle, les autres rouge à violacé. 
Ce sont des sables ocreux assez friables (ravinements) coiffés d'une barre rocheuse 
compacte de quelques mètres de molasse m2C. A l'interface sables-molasse, on 
distingue aisément des galets arrondis verdis caractéristiques de la base du Miocène. 

 

fig. 17-vue d'ensemble de la carrière du Chameau (photo JPB) 

 

L'ocrification du Turonien supérieur est la conséquence de l'altération de la 
glauconie telle qu'elle a été décrite par J.M. Triat (voir compte-rendu de la sortie "les 
ocres du Vaucluse") dans ce même bulletin.  
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fig. 18- succession verticale et plan de contact avec galets verdi (photo JPB) 

 
Le calcaire gréseux inférieur a été décalcifié. L'ocrification s'est développée selon 

un plan oblique par décomposition de la glauconie en goethite ou en en hématite, 
donnant respectivement les couleurs jaunes ou rouges. Les autres composants alumino-
silicatés de la glauconie ont produit de la kaolinite. L'élimination postérieure des oxydes 
de fer par lessivage conduira au blanchiment des sables kaolinitiques.  

 

fig. 19- coupe de la carrière du Chameau (J.M. Triat 1979-extrait de la notice de la carte géologique) 
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fig. 20 – partie nord de la carrière avec zone 
ocrifiée et zone blanchie (photo JPB) 

fig. 21- détail de la couche à galets verdis à la 
base du Miocène (photo JPB) 

 
L'exploitation du kaolin dans la région semble antérieure à celle de la carrière du 

Chameau. En effet, au pied du flanc est, de l'autre côté de la colline, à l'opposé de la 
carrière du Chameau, un domaine est desservi par un petit chemin nommé chemin du 
Kaolin. La ferme a été aménagée en "maison de vacances" et appelée Grange du Kaolin. 
La documentation du gîte en donne la description : 

"La bâtisse a été construite il y a plusieurs siècles sur des vestiges romains … 
Rebâtie il y a 3 siècles, une succession de familles paysannes y ont habité, vivant en 
autarcie entre cultures maraîchères, céréales et élevage de troupeaux de moutons. 

En 1922, on vit de l'exploitation du kaolin, roche blanche argileuse qu'on extrait 
manuellement à l'aide de pics dans les galeries situées sur le domaine. On remplissait 
les wagonnets, qui conduisaient le minerai à un concasseur où il était broyé jusqu'à 
donner une pâte compacte et était mélangée à l'eau dans les bassins (ceci afin de 
séparer l'argile fin du sable grossier). Cette laitance était par la suite pressée jusqu'à 
donner des plaques rondes de 3 à 4 cm d'épaisseur, plaques prêtes à l'expédition après 
le séchage. Ces plaques étaient expédiées vers des fabriques de cirage, des papeteries 
et surtout vers des ateliers de porcelaine. 

Des mines à l'abandon sont encore visibles dans la propriété en suivant les 
panneaux de bois du chemin pédestre. 

Après l'abandon des carrières de kaolin dans les années 30 pour des raisons de 
rentabilité, la maison a été délaissée et rendue à la nature qui a repris ses droits." 

 
Jean-Pierre BOUVIER 

 
Cartes 

Carte géologique 1/50 000 BRGM, feuille Valréas n° 890, seconde édition, 2004. 
Carte topographique IGN 1/25 000 n° 3039 ET. 
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Samedi 24/05/2014 

Le Trou Souffleur de Salindre. 
 

Située près de Thoiras, cette cavité karstique, formée dans les calcaires et 
dolomies de l'Hettangien et du Sinémurien, a été découverte en 1997 par le Spéléo-Club 
de la Gardonnenque (Anduze). Sa désobstruction et son exploration ont duré plusieurs 
années mais depuis 2005 elle est "visitable" sur simple contact avec le club. C'est ainsi 
que quatre d'entre nous ont pu la visiter, guidés par L. Boulard. 

 

 
 
Cette cavité, de dimensions modestes, n'est que l'une de toutes celles qui 

parsèment en très grand nombre ce secteur. Mais elle est exceptionnelle par la richesse 
de ses concrétions. 

Elle s'est developpée à la limite des formations de l'Hettangien et du Sinémurien. 

L'Hettangien (l1-2) comprend essentiellement de la dolomie cristalline (dolomie cubique), 

alors que le Sinémurien (l3-4) est formé de calcaires noduleux surmontés de calcaires à 

chailles. 
Rendez-vous était pris à la gare d'Anduze vers 11 h 00 pour ensuite aller nous 

garer près de l'ancienne filature du pont de Salindre où nous avons commencé par nous 
sustenter.  

 

  

Pré-équipement et montée (photos N. Touzillier) 
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L'approche 

Vers 12 h 30 les efforts ont commencé, avec une montée d'une trentaine de 
minutes, en suivant un thalweg, aujourd'hui à sec mais qui, par temps d'orage, doit être 
assez violent.  

En approchant de l'objectif nous pouvons voir des blocs de calcite, vestiges 
d'encroûtements de la cavité mis au jour par l'érosion. 

 

 

 

plan et vue en coupe du Trou Souffleur de Salindre (documents Spéléo Club de la Gardonnenque) 
 

  
Encroûtements mis au jour à proximité de la cavité (photos N. Touzillier) 

 
Enfin Laurent annonce que nous y sommes. Nous nous trouvons sur un petit replat 

dégagé mais de cavité point. Notre guide s'approche alors d'un tas de pierre qu'il 
entreprend d'écarter. Faute d'autre occupation nous participons pour mettre à découvert 
un entrelacs de barres métalliques, protection de l'orifice qui nous apparait au-dessous, 
grossièrement circulaire (diamètre de 50 à 60 cm), profond d'un peu plus d'un mètre. 

 



 

AGAR Bulletin  n°88 47 

  

L'orifice, avant (photo N. Touzillier) et après désobstruction (photos J.P. Bouvier) 
 
Puis nous nous équipons, plus ou moins laborieusement.  
 

  

Séance d'habillage (photos J.P. Bouvier) 

 
Laurent nous annonce alors qu'il va ouvrir la porte (?). Il s'engage effectivement 

dans la cavité, y disparait sur la gauche ; quelques minutes plus tard il nous invite à le 
suivre, pieds en avant. Les pieds en avant, devant une ouverture étroite, dont on ne voit 
rien du prolongement, ce n'est pas très encourageant. On apprendra plus tard que la 
"porte", cadre en cornière métallique, serait au format A3 (sûr ?). Mais tout le monde 
passe et nous nous retrouvons dans une épaisse boue rouge consistante où nos 
combinaisons, surtout les neuves, prennent très rapidement une autre teinte. 

Et nous débutons la descente, retrouvant des moyens de déplacement depuis 
longtemps oubliés.  

A l'intérieur 

Après quelques mètres de descente, par tous les moyens possibles et en se colorant de 
rouge, nous arrivons sur une sorte de banquette où nous pouvons alors admirer nos 
premières concrétions. 
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(photo J.P. Bouvier) photo L. Boulard 

  

(photos N. Touzillier) 

 
Puis nous continuons pour arriver à une vire. Sur la droite, nouvelle exposition de 

toutes sortes de concrétions, accrochées à la paroi et au toit, la plupart d'un blanc 
éclatant, formant des stalactites ou des stalagmites, rarement lisses, le plus souvent 
hérissées d'aiguilles partant plus ou moins horizontalement, buissonnantes, et surtout 
époustouflantes. 

 

   

(photos J.P. Bouvier) 
 



 

AGAR Bulletin  n°88 49 

 

 

(photos J.P. Bouvier) 
 
Après de nombreuses photos et d'ailleurs ne sachant trop où donner de l'objectif 

tant de choses extraordinaires s'offrant à la vue, nous passons la vire (mieux vaut ici 
éviter de saisir la corde quand on voit comment elle est accrochée, elle est plutôt là pour 
l'encouragement) et reprenons une petite descente pour arriver sur un replat légèrement 
pentu où nous attend une bâche étendue sur le sol. C'est le vestiaire où nous sommes 
invités à retirer combinaisons et bottes boueuses.  

 
A partir d'ici nous irons, deux par deux, par un chemin de quelques mètres, courbés 

ou à quatre pattes, car ici, de l'entrée à la sortie rares sont les passages où il est possible 
de marcher debout, surtout qu'à chaque instant il faut faire attention à ne pas donner du 
casque dans quelque concrétion. En fait de chemin il s'agit plus réellement d'une piste 
de fakir, le sol est revêtu de petits cristaux très pointus pas agréables pour la plante des 
pieds ou les genoux (nous avions cependant été prévenus de nous munir de grosses 
chaussettes). 

 

  

la piste du "fakir" (photo N. Touzillier) l'écrin (photo M. Raulet) 
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concrétions dans "l'écrin" (photos J.P. Bouvier) 

 

Et, à nouveau nous sommes en admiration et photographions à outrance, ce qui a 
été nommé "l'écrin" par ses découvreurs. Ici tout est blanc ou translucide, du sol au 
plafond, avec des concrétions de toutes sortes, partant dans toutes les directions et 
surtout extrêmement fines. 

 

  

rhabillage au "vestiaire" (photo N. Touzillier) trace de griffes d'ours (photo N. Touzillier) 

Puis c'est la remontée vers la surface avec un parcours un peu différent qui nous 
fera passer devant l'empreinte, dans une couche argileuse durcie, d'une griffure attribuée 
à un ursidé, puis devant une autre paroi très concrétionnée et tant d'autres objets. 

 

  

(photo J.P. Bouvier) (photo N. Touzillier) 
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Notons que les stalagmites sont rares, de faible importance ; il existe quelques 
revêtements de plancher mais la majorité des concrétions sont au toit ; et  surtout en 
revêtement de parois. 

 

Retour au jour. 

  

 

  

  
Nous sommes tous sortis du même orifice mais pas toujours avec la même aisance (photos J.P. 

Bouvier) 

 
 

Laurent BOULARD et Jean-Pierre BOUVIER 
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Dimanche 15 juin 

La bordure nord du Mont Lozère 

 
 

Malgré le temps incertain, nous sommes une quinzaine à nous retrouver sur le 
parking du château de Castanet (fig.1) sur le bord du lac de Villefort.  
 
 
Arrêt 1 

Nous rejoignons à pied le premier arrêt car celui-ci se trouve dans le premier lacet, 
à la sortie du parking. Nous pouvons observer un affleurement de phyllades (schistes 
phylliteux), à débit millimétrique et amandes de quartz, très classique de la série 
métamorphique cévenole (fig.2). Cette série montre localement des niveaux plus 
quartzeux, donnant des petits bancs de quartzite. 
 

 
Fig.1 : Château de Castanet 

(photo JP Rolley) 

Fig.2 : micaschsites phylliteux à amandes de quartz 
(Photo A Touzillier) 

 
 

Nous reprenons les voitures et empruntons la D901 en direction d’Altier. Très vite 
notre regard est attiré par de puissantes cuestas qui marquent le relief (fig.3).  
 
 
Arrêt 2 

La route est très encaissée au niveau de ces cuestas et il n’est pas possible de 
s’arrêter à leur niveau. Nous sommes donc obligés de dépasser l’une d’elles et de revenir 
à pied pour observer la nature du matériau qui la constitue. Il s’agit d’une roche massive 
très dure constituée de bancs plus ou moins épais de quartzites (roche métamorphique 
essentiellement constituée de quartz, dérivant probablement d’un sable) qui montrent 
encore localement des amandes de quartz (Fig.4). Ces quartzites plus durs que les 
schistes métamorphiques qui les entourent, constituent donc des bandes de relief qui 
tranchent dans le paysage plutôt « mou » des schistes cévenols. Nous sommes ici dans 
les quartzites d’Altier. 
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Fig.3 : Cuesta de quartzite (photo JP Rolley) 

 
Fig.4 : bancs de quartzite (Photo A Touzillier) 

 
A la sortie du village d’Altier, nous prenons à gauche la petite route qui monte à 

Bergognon. Le petit causse blotti de Bergognon forme une petite corniche sur la pente 
(Fig.5)  
 
 

 
Fig.5 : corniche de calcaire du causse de Bergognon  (photo JP Rolley). 

 
 
 
Arrêt 3 

La route est très étroite et nous devons nous arrêter en contre bas du causse et 
terminer le chemin à pied. 
 

La corniche est constituée d’une série carbonatée qui montre une belle variété de 
faciès lithologiques (calcaire lité, calcaire noduleux, calcaire ruiniforme, etc.). Il s’agit en 
fait d’une série liasique condensée qui repose en discordance sur le socle 
métamorphique. Une série condensée est une série qui renferme plusieurs étages 
représentés par des niveaux très peu épais, ici la série va du Rhétien (Trias terminal) à 
l’Aalénien (Jurassique moyen) et ne représente qu’une cinquantaine de mètres (fig.6). 
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On ne trouve pas ou très peu de sédiments détritiques du Trias, cela veut dire que 
la série est transgressive sur un relief encore présent au début du Lias et qu’une mer 
peu profonde s’est maintenue pendant toute cette période sur ce relief. Il est classique 
que certains niveaux puissent manquer (ici probablement le Sinémurien)  

 
Le causse de Bergognon est le plus occidental des causses blottis du nord du 

Mont Lozère. Ces causses ont été préservés par une faille (faille nord du Mont Lozère) 
qui a affaissé les terrains liasiques (faille normale) et a ainsi permis leur conservation. 
Cette conservation a, sans doute, été facilitée par le fonctionnement de cette faille en 
faille inverse, probablement lors de la compression nord-sud de la phase pyrénéenne 
(cf. fig. 8).   
 

Lorsqu’on regarde le paysage, en particulier vers l’ouest et le nord-ouest, on peut 
apercevoir la surface de discordance (surface de base) des formations secondaires sur 
le socle. Cette surface monte progressivement vers le nord sur la montagne du Goulet 
et est soulignée par le causse du Bleymard que nous allons observer au prochain arrêt 
(fig.7).  
 
 

 
Fig.6 : Corniche carbonatée (photo JP Rolley) 

 
Fig.7 : Surface de base de la série 
sédimentaire  (photo JP Rolley) 
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Fig.8 : coupe à travers le causse de Bergognon (d’après O. Horon, Cl. Megnien et J. Rouire -1957)  

 
Nous quittons à regrets Bergognon pour redescendre dans la vallée de l’Altier et 

reprendre le D901 en direction de Cubières. Nous ne ferons pas l’arrêt 4 car l’heure 
tourne. 
 
 
Arrêt 5 
 
 Nous arrivons sur le causse du Bleymard à l’heure du repas et tout le monde 
s’installe pour reprendre quelques forces. 
 

 
Fig. 9 : Agariens se restaurant au pied du causse du Bleymard (photo A. Touzillier) 
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Après le pique-nique nous allons à la recherche du contact entre la série 
sédimentaire et le socle. Nous le rencontrons rapidement sur le bord de la route (fig.10). 
 

 
Fig.10 : contact socle couverture (photo. JP Rolley) 

 
Nous remontons la série sédimentaire, il semble n’y avoir que très peu de Trias car 

on rencontre très vite les premiers horizons carbonatés du Lias  
Un peu plus haut on peut voir des traces d’exploitation et nous trouvons quelques 

traces de minéralisations, filons de calcite et barytine, et cristaux de galène. 
  

 
Fig.11 : Filon de barytine et calcite (photo A. 

Touzillier) 

 
Fig.12 : Galène (photo A. Touzillier) 



 

AGAR Bulletin  n°88 58 

La série est, ici, plus épaisse que celle que nous avons vue à Bergognon. 
L’Hettangien supérieur que nous avons devant, par exemple, montre ici une trentaine de 
mètres de puissance. Il est constitué de calcaires jaune à interlits d’argiles vertes. Nous 
y cherchons, sans grand succès, quelques fossiles.  

Mais la série n’est probablement pas totalement complète, le Trias et l’Hettangien 
basal semblent manquer, de même que le Sinémurien (fig.13). Mais une telle absence 
n’est pas étonnante dans une série condensée comme on peut le voir sur le schéma re-
constitutif des corrélations sur le paléorelief du Mont Lozère de l’époque (cf. fig.14).  
 

 
Fig.13 : Série stratigraphique du causse de Cubières (photo. A. Touzillier) 
 
  

 
Fig. 14 : reconstitution de la série stratigraphique (d’après O. Horon, Cl. Megnien et J. Rouire -1957) 
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La transgression de la série liasique sur le socle ne se limite pas au socle 
métamorphique.  
 
 
Arrêt 6 

Sur la D901, après Bagnols les Bains, nous nous arrêtons pour observer un bel 
affleurement de granite surmonté directement par de l’Hettangien carbonaté. Le contact 
est net et franc, souligné par une zone d’altération verdâtre, reste d’une importante 
altération latéritique anté-hettangienne (fig.15).  
 

 
Fig.15 : contact granite-Hettangien (photo. JP Rolley) 

 
 Pour terminer cette excursion, nous nous dirigeons vers la mine du Bleymard 
en passant par le mas d’Orcière.  
 
Arrêt 7 

La mine du Bleymard (site du Mazel) 
Toute cette zone nord du Mont Lozère entre Cubières et Le Mas d’Orcière a fait 

l’objet d’une exploitation minière importante.  
La minéralisation se développe dans les dolomies bajociennes, sous forme de 

galène, de barytine, de cérusite, blende et de calamine (hémimorphite et smithsonite). 
 
Il semble que les romains exploitaient déjà cette zone avec de petites galeries de 

0,70 x 0,60 m, à la recherche de plomb argentifère. On ne sait pas très bien si des travaux 
ne se sont pas poursuivis, d’une façon plus ou moins irrégulière, au Moyen-Âge. La 
société Vielle Montagne s’y intéresse de 1892 à 1898. Puis c’est la société des Mines 
du Bleymard qui prend la relève et fait une demande de concession en décembre 1901. 
La concession est accordée en 1903 et en 1904 on y comptait 300 ouvriers. La laverie 
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est construite en 1908. Le minerai contenait 58,6% de plomb et 1200 grammes d’argent 
à la tonne ainsi que de la calamine à 27% de zinc. La Mine fermera en 1953. Production 
moderne de 45.000 tonnes de zinc et de 20.000 tonnes de plomb, la mine aurait 
également fourni 45 tonnes d’argent. Le plomb était envoyé par camions à la gare de 
Bagnols-Chadenet. 
 
 

 
Fig.16 : Coupe à la mine du Mazel (BRGM 1957) 
 

 

 
Fig.17 : Coupe établie vers 1900 
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Fig.18 : Installation de la mine du Mazel 

 
 
 

 
 

          Fig.19 : Transport du plomb. 
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Jean-Pierre ROLLEY 

 
Galerie d’entrée de la mine du Mazel 
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Les karsts fossilifères du « Berceau de l’Humanité » (Gauteng, 
Afrique du Sud) – Nouvelles approches géoarchéologiques 

Laurent Bruxelles1 

 

 

 

Introduction 
 
Environ 35 kilomètres au nord-ouest de Johannesburg, le long de la vallée de la 

Blauawbankspruit, un secteur incluant plusieurs cavités naturelles a été baptisé par 
l’UNESCO en 1999 « le berceau de l’Humanité » (Fig. 1). Pourtant, ce n’est pas dans 
cette partie de l’Afrique que l’on trouve les fossiles d’hominidés les plus anciens. Ici, la 
particularité est leur densité. Ainsi, sur une surface d’à peine 25 000 ha, ce sont plus 
d’un millier de vestiges d’hominidés anciens qui ont été mis au jour, soit un tiers des 
découvertes de ce type pour tout le continent africain. De plus, ces fossiles, dont l’âge 
s’étend de -4 à -1 millions d’années, couvrent une période chronologique clé : celle qui 
voit l’apparition des premiers hommes (genre Homo). 

 

 
 

Figure 1. Carte de localisation 

 
Néanmoins ce site exceptionnel se heurte à un gros problème de calage 

chronologique. En l'absence de datation directe sur les fossiles, l’âge des sédiments qui 
les contiennent a été obtenu par paléomagnétisme et par datation uranium/plomb sur 
des planchers stalagmitiques. Or les résultats obtenus se sont révélés contradictoires et 
suscitent de vifs échanges par l'intermédiaire d'articles dans de prestigieuses revues 
internationales. 

 
  

                                            
1 INRAP, UMR 5608 du CNRS et GAES, Université du Witwatersrand, Johannesburg. 

 



 

AGAR Bulletin  n°88 66 

Géologie et géomorphologie 
 
L’ensemble de l’aire fossilifère est comprise dans la vallée de la Blauawbankspruit. 

Ce petit cours d’eau a entaillé une large vallée dans des dolomies vieilles de plus de 2,5 
milliards d’années (Photo 1). Ces roches, légèrement solubles dans l’eau, ont été 
profondément karstifiées au cours de la lente évolution morphologique de ce secteur. 
Ainsi, au moins depuis le Miocène (Martini et al. 2003), toute une série de cavités se sont 
développées par dissolution le long des fractures et des principales discontinuités de la 
roche. Il en résulte une grande densité de cavités qui dessinent un véritable labyrinthe 
en trois dimensions. 

 
 

Photo 1. Vue en direction du sud-est de la vallée de la Blauawbankspruit et du secteur de Sterkfontein 
depuis la colline de Swartkrans (cliché : L. Bruxelles/ Inrap). 

 
Au fur et à mesure de l’encaissement du cours d’eau et de l’élargissement de la 

vallée, ces cavités ont été recoupées par la surface topographique. Le secteur est donc 
caractérisé par la présence de très nombreuses entrées de grottes qui correspondent à 
ces galeries partiellement décapitées. Nombre d’entre-elles sont vite impénétrables, 
colmatées par des brèches et par d’imposants massifs stalagmitiques.  

 
Ces brèches, aujourd’hui exposées à l’air libre, se sont initialement formées sous 

terre. Lors du démantèlement des cavités, des colluvions (argile, cailloutis mais aussi 
des restes végétaux et des ossements) se sont accumulées à la base des entrées, 
constituant de vastes talus. Puis, les infiltrations d’eau, surchargées en calcite dissoute, 
ont peu à peu cimenté ces dépôts qui sont devenus de véritables brèches très indurées. 
Ainsi, chaque pointement de brèche en surface correspond à une ancienne galerie 
karstique recoupée par le versant. 

 
L’approche géoarchéologique 
 
Si l’analyse des fossiles a été extrêmement poussée au fil des campagnes de 

fouilles, l’étude stratigraphique et surtout l’approche géomorphologique ont souffert de 
grandes lacunes. De fait, de gros problèmes de datation demeurent et la plupart de ces 
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sites sont très mal calés dans le temps. Notre mission a donc été de développer une 
approche pluridisciplinaire pour répondre à la question cruciale de l’âge de ces fossiles. 

 
Cartographie géomorphologique 
 
En premier lieu, il était fondamental de connaître l’histoire du paysage et des 

cavités qui s’y développent. Dès la mission de 2007, puis en 2008 et 2009 dans le cadre 
de la fouille du site de Kromdraai (dir. J. Braga), nous avons commencé une cartographie 
des formes du paysage et des formations superficielles. Basé sur un travail de 
prospection minutieux, cette approche permet d’identifier les principales morphologies et 
d’en comprendre leurs relations géométriques (Bruxelles et al., 2009). Ainsi, plusieurs 
niveaux de surfaces d’érosion (Fig. 2) ont été reconnus en contrebas des hauts plateaux 
(African Surface). La structure géologique ainsi que le pendage général des couches de 
30° en direction du nord nous permet d’exclure un quelconque contrôle lithologique pour 
expliquer ces formes. 

 
Figure 2. Bloc 3D et teintes hypsométriques d’une portion de la vallée de la Blauawbankspruit. Cette 

représentation permet de distinguer les différentes surfaces morphologiques (S1 à S4). 

 
Étagées au sein de la vallée de la Blauawbankspruit, ces surfaces d’érosion 

matérialisent l’enfoncement saccadé de la vallée et le développement de replats par 
corrosion latérale pendant les phases de moindre incision. Or, ce sont justement ces 
surfaces qui ont recoupé les conduits karstiques préexistants et qui ont donc permis, 
pour la première fois, l’introduction directe de sédiments détritiques (argile et cailloutis) 
et de fossiles depuis la surface. La succession de ces formes fournit donc un premier 
canevas relatif de l’histoire des paysages mais aussi de la mise en place des premiers 
remplissages fossilifères que l’on retrouve dans les cavités. 

 
En parallèle, la caractérisation des formations superficielles permet de préciser les 

dynamiques responsables de cette évolution. Au fond de la vallée, de part et d’autre du 
cours d’eau, on retrouve deux niveaux de terrasses alluviales emboîtées. Plus haut, on 
reconnait quelques placages alluviaux, mais toujours à proximité du lit de la rivière. Dès 
que l’on s’en éloigne, les principaux replats sont couverts d’une formation argileuse 
contenant de nombreuses chailles et des fragments anguleux de quartz. C’est cette 
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couverture meuble qui a permis le développement latéral de la corrosion et la formation 
de larges replats. Ponctuellement, des lambeaux de cuirasse latéritique ont été 
découverts sur au moins deux niveaux de replats. 

 
Enfin, au cours de ces prospections, nous enregistrons tous les indices de 

présence de cavités. Les brèches, les massifs stalagmitiques à l’air libre et les entrées 
de grottes sont relevées au GPS et intégrées dans un SIG, avec les autres éléments 
cartographiés. Le but est de reconstituer la géométrie de ces anciens réseaux karstiques 
et d’identifier, par exemple, les éventuelles connexions.  

 
Stratigraphie des remplissages karstiques 
 
Au niveau des cavités, les choses sont nettement plus compliquées. Ainsi, les 

masses de brèches qui les composent, correspondent à des apports de sédiments 
provenant directement de la surface suite à l’ouverture de nouvelles entrées. Mais, ces 
dépôts ne sont pas à de simples talus d’accumulation gravitaire. À l’image de ces grottes 
complexes, les remplissages détritiques ont eux aussi connu une histoire polyphasée. 

 
L’étude de la Name Chamber dans la grotte de Sterkfontein a montré l’existence 

d’inversions stratigraphiques de grande ampleur (Stradford et al, sous presse). Sous les 
anciens points de avec la surface, de vastes talus coniques se sont constitués. La partie 
supérieure a été cimentée par les infiltrations sursaturées en calcite. Lors de la reprise 
de l‘érosion ou lorsque le niveau de base karstique s’est abaissé, la base de ces talus, 
qui était restée meuble, a été évacuée. La partie supérieure est restée cimentée à la 
voûte et un nouveau talus s’est constitué en dessous. Il sera lui aussi à son tour cimenté 
puis partiellement évacué jusqu’à ce qu’un nouveau cône détritique vienne remplir le 
vide… Ainsi, la formation la plus basse est la plus récente et il ne reste plus que le 
sommet des anciens talus, encore plaqués à la voûte (Photo 2). 
 

 
Photo 2. Name Chamber (Sterkfontein). Le plafond de cette salle est constitué de deux brèches 

anciennes cimentées par la calcite. Au sol, un talus plus récent remanie les éléments d’autres brèches et 
colmate presque entièrement la salle (cliché : L. Bruxelles/Inrap). 
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Mais ce dispositif peut être encore plus complexe. L’observation des brèches des 
sites de Sterkfontein ou de Kromdraai montre qu’en plus d’une inversion stratigraphique, 
les différents corps bréchiques sont emboîtés les uns dans les autres. Ce dispositif 
s’explique par une alternance entre des phases de bréchification, au cours desquelles 
les sédiments sont cimentés par la calcite, et des phases d’altération qui ameublissent 
les brèches et favorisent leur soutirage. Ainsi, à plusieurs reprises, certainement au gré 
des variations climatiques, les brèches ont été cimentée puis karstifiées. Les vides 
successivement créés au sein des brèches ont ensuite été colmatés par des sédiments 
largement postérieurs. Il est donc primordial de bien identifier ce phénomène sur le 
terrain lors de la fouille, mais aussi pour toute tentative de prélèvement pour analyse ou, 
a fortiori, pour datation. 

 
Étude micromorphologique et géochimique des planchers stalagmitiques 
 
Les tentatives de datations (paléomagnétisme, U/Pb, cosmonucléides) ont donné des 

résultats très aléatoires. Ainsi, pour les brèches du membre 2 dans lesquelles se trouve 
Little Foot, les résultats ont varié de 1,5 à plus de 4 millions d’années. La reprise complète 
de l’étude stratigraphique apporte déjà quelques réponses pour expliquer une telle 
différence. Mais une question restait en suspens : quelle est l’histoire des planchers 
stalagmitiques sur lesquels ont été réalisées les datations U/Pb. En effet, enfouis depuis 
plusieurs millions d’années, ils ont très certainement subi des phénomènes de diagenèse 
qui ont pu fausser le chronomètre, dans des proportions inconnues. Pour répondre à cette 
question, une collaboration entre paléoanthropologues, paléontologues, archéologues, 
karstologues, chimistes et géoarchéologues a été mise en place. Ce programme a donc 
pour ambition de chercher et d’identifier des phénomènes de diagenèse, de préciser les 
mécanismes géochimiques en jeu et d’évaluer le biais chronologique induit par ce 
phénomène. 

 
Quatre approches sont développées : micromorphologie, imagerie microchimique, 

datations U/Pb et isotopes stables. 
 
L’analyse pétrographique et micromorphologique de lames minces et de sections 

polies (microscopie, épifluorescence, cathodoluminescence, analyse laser) permet de voir 
si ces planchers stalagmitiques ont conservé leurs caractéristiques originelles ou s'ils ont 
subi des diagenèses (recristallisations avec ouverture du système géochimique) et des 
contaminations (sols, tephra), ce qui pourrait expliquer les problèmes de datations, qu'elles 
soient absolues ou relatives. Ce travail d'identification des caractéristiques physiques des 
planchers, réalisé par Richard Maire (UMR 5185 Ades-Dymset, Bordeaux), permet en outre 
d'identifier des plages non recristallisées sur lesquelles les datations U/Pb devraient être 
plus fiables. 

 
En complément, la cartographie chimique à haute résolution spatiale par 

microsonde XRF (X Ray Fluorescence) est réalisée au par Richard Ortega et Guillaume 
Devès (CNAB UMR 5084, Bordeaux). Elle permet de cartographier la distribution des 
éléments chimiques (U, Sr, Ca, Si, Zr, S, P, Mn, Fe, Ti…) en fonction des organisations 
cristallines, mais aussi des altérations et/ou contaminations piégées dans les dépôts. Cette 
information est essentielle pour mettre en évidence des recristallisations telles que 
calcitisation, aragonitisation, silicification…, mais également des apports d’éléments 
nouveaux piégés après la formation du spéléothème (Si sous forme d’opale, U d’origine 
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volcanique). Parmi les éléments chimiques piégés, la distribution de l’uranium joue un rôle 
fondamental dans le choix des échantillons ou des zones à dater par U/Pb. 

 
Sur le plan des datations U/Pb et des isotopes stables, la reconnaissance de zones 

saines, tout d’abord, c'est-à-dire de plages non recristallisées et où le système géochimique 
est resté fermé, fournira des âges plus fiables, représentatifs de l’âge réel de ces planchers. 
De plus, des datations comparatives seront réalisées sur un même échantillon ayant subi 
une diagenèse partielle (Vincent Balter, ENS Lyon, UMR 5125 CNRS). Nous tentons de 
dater non seulement la phase originelle de cristallisation (formation de la concrétion) mais 
aussi la phase de diagenèse. Il sera donc possible d’évaluer, pour la première fois, le 
décalage chronologique induit par ce phénomène.  

 
Enfin, les formations stalagmitiques peuvent apporter beaucoup plus d'informations 

que le seul calage chronologique. Les eaux d'infiltration qui les ont constitués et/ou 
transformés ont en effet transporté un signal chimique qui a été piégé dans le spéléothème. 
Ces premières analyses peuvent être complétées sur les mêmes échantillons par l’étude 
de la matière organique et de l’évolution des isotopes stables (δ18O et δ13C, Dominique 
Genty, LSCE, UMR CEA) afin d’apporter des informations paléoenvironnementales dans 
une période climatique clé qui voit l'apparition du genre Homo. 

 
Sauvetage de l’information par scan 3D 
 
Depuis plus d’une quinzaine d’années, Ron Clarke et ses assistants mettent au 

jour, dans la grotte de Sterkfontein, un fossile exceptionnel : Little Foot (Clarke, 1998). 
C’est le seul squelette d’australopithèque quasi-complet au monde (il ne lui manque 
que quelques os des pieds). Il est en connexion et, à peu de choses près, dans la 
position où il est mort suite à sa chute dans un gouffre, il y a environ trois millions 
d’années (Photo 3). Pourtant, son âge reste incertain et les datations réalisées 
donnent des résultats contradictoires dus, en partie, à des problèmes de stratigraphie. 

 

 
Photo 3. Silberberg Grotto (Sterkfontein) – Vue du crâne complet et de l’humérus de l’australopithèque 

Little Foot au cours de la fouille (cliché : L. Bruxelles/Inrap). 
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En 2010, nous avons donc repris avec Ron Clarke, son inventeur, une étude 

stratigraphique détaillée de la séquence autour de ce fossile (publication en 
préparation). De nombreux échantillons ont également été prélevés pour datations 
mais aussi pour réaliser toute une série d’analyses géochimiques (cf. infra). Le 
problème était que les premiers éléments de ce fossile allaient très bientôt être extraits 
de la cavité et qu’à partir de ce moment-là, plus aucun contrôle stratigraphique ne 
serait possible. Afin de garder la mémoire du contexte stratigraphique, de pourvoir 
poursuivre nos études mais aussi d'en démontrer le fondement, il fallait donc pouvoir 
garder une mémoire fiable du fossile et des sédiments qui l’encadrent. 

 
Une opération de scan 3D à haute résolution a donc été lancée en 2010. Avec 

Gérard Subsol (LIRMM), Jean-Pierre Jessel (UMR 5505, IRIT), Benjamin Moreno 
(Ima-Solutions) et José Braga (FRE 2960, Université Paul Sabatier, Toulouse), 
équipés de deux scanners (Konica-Minolta Vivid 910 et NextEngine scanner HD), 
nous avons réalisé un scan complet du fossile et de son contexte. Au-delà du relevé 
3D à haute résolution, le scan permet également de prendre une série de photos 
géoréférencées que l’on peut draper sur le modèle. L’essentiel de l’information est 
donc sauvegardée puisque chaque niveau de brèche ou plancher stalagmitique est 
clairement identifiable et mesurable. Il est donc désormais possible, alors qu’une 
grande partie du fossile a déjà été retirée, de replacer Little Foot dans son contexte et 
de poursuivre la réflexion.  

 
Conclusion et perspectives 
 
Se lancer dans l’étude d’un tel site implique nécessairement un travail de longue 

haleine, avec des approches multiples et de nombreuses collaborations. Nous avons 
donc commencé par contraindre l’histoire du karst et de ses remplissages par l’étude 
géomorphologique du secteur. En parallèle, une révision systématique des stratigraphies 
a été entamée. Il reste encore beaucoup de travail dans ce domaine car les coupes sont 
nombreuses et complexes. Enfin, au fur et à mesure que ce travail de fond progresse, 
des interrogations plus précises apparaissent. Un programme de recherche sur les 
planchers stalagmitique a donc été lancé afin de répondre à la question cruciale de l’âge 
de ces séquences sédimentaires et des fossiles qu’elles contiennent. 

 
Concernant l’approche stratigraphique, nous avons montré sa complexité, avec des 

brèches, largement diachrones, emboîtées les unes dans les autres. La recherche de 
nouveaux fossiles doit donc prendre en compte ce dispositif et être orienté en fonction 
de l’identification des différents corps de brèche. Les études lancées sur les planchers 
stalagmitiques, réalisées pour la première fois dans des sites fossilifères à hominidés, 
vont permettre d’obtenir des datations plus fiables. D’ores-et-déjà, de nombreux 
phénomènes de recristallisation ont été observés dans les premiers échantillons. Mais 
l’on ne sait pas encore à quel point cette diagenèse peut perturber la mesure de l’âge de 
la concrétion. Des datations comparatives entre zones saines et plages altérées sont en 
cours et devraient répondre bientôt à cette question. L’analyse des isotopes stables 
fournira des informations paléoenvironnementales qui pourront alors être corrélées avec 
celles déduites des restes de faune et de flore conservés dans les brèches. 

 
Ces résultats fourniront donc une meilleure perception de l’histoire des hominidés 

anciens de cette partie de l’Afrique australe. En retour, ils permettront, en fonction du 
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contexte géomorphologique et du type de brèches, de guider les paléoanthropologues 
dans la recherche de nouveaux sites dans cette région fossilifère déjà 
exceptionnellement riche. 

Laurent BRUXELLES 
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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 € 
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BULLETIN d'adhésion à l'AGAR 
 
 

à retourner à : 
 

AGAR, 
6 avenue de Clavières 

30319 ALES cedex 
 

Tél : 04 66 78 51 85 
e-mail : contact@geolales.net 

http://www.geolales.net 
 
 
 

Nom : ....................................... 
 
Prénom : .................................. 
 
Adresse : ............................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
Code postal : ........................... 
 
Ville : ......................................... 
 
Tél : ........................................... 
e-mail : ....................................... 
 
 
 
Parrains (2) 
 
Nom  Prénom signature 
 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
 
 
 
 
 
Les personnes qui n'auraient pas de parrains peuvent prendre contact avec 

l'association 
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