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Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2005 Editorial

Editorial

Le bulletin 2004 avait relaté, outre les cinq sorties en Vendée et dans les départements voisins, le voyage de
2 jours en Auvergne et l'expérience de la réduction de minerai de fer dans un bas-fourneau selon une méthode
sidérurgique ancienne. Des comptes rendus et explications détaillés ont permis de mieux comprendre l'origine du
volcanisme dans la Chaîne des Puys et les différentes étapes qui ont permis au cours de l'histoire, l'obtention de fer,
d'abord au Moyen Orient puis en Europe.

Ce bulletin 2005 décrit les cinq sorties sur le terrain dont deux sur les îles: l'île d'Yeu et l'île de Groix. Ce
numéro innove en abordant la description des minéraux récoltés en Vendée depuis plusieurs décennies par
plusieurs membres de l'Association Vendéenne de Géologie. La diversité des paysages géologiques vendéens et la
succession des phénomènes géologiques depuis plus de 600 millions d'années ont engendré une diversité de
minéraux. La récolte d'un minéral, d'une géode, a nécessité très souvent un long apprentissage, beaucoup de
patience et de dextérité. L'échantillon récolté va souvent demander un minutieux travail de nettoyage pour mettre
en valeur les minéraux essentiels et d'autres éléments souvent invisibles au cours de la récolte.

De magnifiques échantillons ont été souvent arrachés aux concasseurs des carrières et sont devenus des
éléments de notre patrimoine, de beaux spécimens minéralogiques ont été prélevés dans des carrières
définitivement fermées, d'autre part, la législation actuelle n'autorise plus l'accès dans la plupart des carrières. Ce
patrimoine minéral mérite d'être présenté et préservé. Ce sont les témoins d'évènements géologiques très
importants: volcanismes, surrection de chaînes de montagnes, plissements…Les minéraux constituant une roche,
une géode ont de longues histoires de plusieurs dizaines de millions d'années. Les roches naissent, vivent et
meurent et souvent les événements qu'elles nous racontent, quand on sait les interroger, sont loin d'être anodins, ce
sont des tranches de vie de notre planète.

La description des espèces minérales récoltées par les adhérents va donc s'étaler sur plusieurs bulletins et
nous envisageons ensuite l'édition d'un album du patrimoine minéral. Cet ouvrage ne sera pas un traité de
minéralogie mais un sommaire des découvertes de minéraux dans les principaux sites de Vendée: côtes rocheuses
du littoral, falaises calcaires, carrières du Bocage, anciennes mines d'antimoine, d'argent, d'uranium et même d'or...

Quelques adhérents nous ont quittés pour des raisons de santé, nous leur souhaitons un prompt
rétablissement. Bienvenue aux nouveaux adhérents, qu'ils trouvent réponse à leur recherche et curiosité sur le
monde des minéraux et des fossiles: témoins incontournables de la longue histoire de notre Planète Terre insérée
dans un système solaire que nous commençons à appréhender avec des engins spatiaux de plus en plus fiables et
capables de ramener sur Terre des poussières d'étoiles!

 Louis Arrivé
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Inventaire des Minéraux vendéens

Les roches et les minéraux contenus dans le sous-sol du département portent en eux la longue histoire de notre région.
C'est aux chercheurs de déchiffrer les messages qu'ils nous délivrent et d'expliquer la diversité des paysages actuels.
Les minéraux se rencontrent normalement en associations appelées paragénèses. L'étude de ces associations fournit des
informations importantes sur les conditions de leur formation et sur l'histoire géologique de notre région. Les roches
rencontrées en Vendée représentent un intervalle de temps de plus de 600 millions d'années et ces différentes formations
géologiques appartiennent à environ 30 étages géologiques.

Certains minéraux sont systématiquement ensemble sur de vastes surfaces, ils se rencontrent dans le même type de
roches, ce sont les granites, schistes, gneiss... D'autres associations se situent dans des filons, des cavités, des incrustations.
C'est le cas des pegmatites granitiques: des fluides se concentrent dans des cavités parfois de grande taille. A partir de la silice
et d'éléments rares, des minéraux se forment, souvent de grandes dimensions. On trouve de tels filons de pegmatites sur le
littoral vendéen: les Sables d'Olonne, l'île d'Yeu.

Dans les roches métamorphiques l'association des minéraux, la paragenèse, varie suivant les conditions de
température, de pression et de la composition chimique de la roche initiale. Nous avons de beaux exemples en Vendée, les
éclogites de Saint Philbert de Bouaine, les amphibolites, les gneiss. . .

1er Site: la carrière de Mervent - La Jolletière.

Cette carrière est fermée depuis quelques années, elle est constituée d'une roche massive appelée amphibolite. C'est
une roche à grain fin ou moyen, de teinte verte plus ou moins sombre. L'étude microscopique montre la présence d'amphibole
calcique (actinote), de feldspath (albite), de chlorite, d’épidote de teinte verte, de grenat, de magnétite, et de pyrite ...Ces
amphibolites sont d'anciens basaltes marins qui se sont modifiés sous l'action de la température et de la pression, on les nomme
métavolcanites.

Bien que massive, cette roche présente des filons dans lesquels des amateurs ont pu récolter de magnifiques
associations de calcite, barytine, pyrite, chalcopyrite. Cette collecte s'est étalée sur plusieurs dizaines d'années, La découverte
d'associations de minéraux de qualité est assez rare, elle nécessite beaucoup d'observation, de dextérité et de patience..

Ces associations de minéraux sont nées de l'eau. Les eaux de pluie, les eaux des rivières, s'infiltrent et dissolvent les
minéraux. Plus les eaux s'enfoncent, plus leur température et pouvoir solvant augmentent, elles sont en particulier saturées en
baryum, fluor...Elles vont rencontrer des eaux chaudes venues des profondeurs. En s'écoulant le long des failles, des fissures,
les minéraux vont se déposer le long des parois. Si ces parois sont suffisamment écartées, de beaux minéraux vont cristalliser.
Ces formations de minéraux ont commencé depuis des millions d'années et les mécanismes d'érosion les ramènent à la surface,
ainsi que la dynamite des carriers!

Merci aux amateurs d'avoir bien voulu ouvrir leurs vitrines et accepter de les présenter dans ce bulletin,et félicitations
aux photographes, leurs clichés sont dignes des beaux ouvrages de minéralogie.
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Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2005 Inventaire des minéraux vendéens N° 1

Carrière de Mervent

1. Calcite en scalénoèdres
Cristaux gris clair opaque à la base et noirâtres au sommet (13 x 8 cm)

Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

2. Calcite rosée
Scalénoèdres en groupes de quelques individus, d’orientation variée.

(9 x 6 cm) -
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

3. Calcite en scalénoèdres
Cristaux jaunâtres à la base et noirâtres au sommet. Leur base est noyée
dans une fine cristallisation. Quelques cristaux présentent une arête
sommitale. (18 X 13 cm) .

Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

4. Calcite, Barytine et Chalcopyrite
Les scalénoèdres de calcite rougeâtres en groupements de quelques
individus recouvrent aux ¾ la barytine crêtée en noyau de pêche .La
chalcopyrite est présente en petits cristaux. (25 x 15 cm) .

Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

5. Barytine et Pyrite
Barytine crêtée rose tendre avec quelques concentrations de minuscules
cristaux de pyrite. (7 x 4 cm).

Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

6. Barytine et Chalcopyrite
Barytine crêtée rose disposée en noyaux de pêche avec chalcopyrite.
(Plage de barytine : 7 x 4 cm).

Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau
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Carrière de Mervent

7. Calcite et Quartz
Calcite blanc-crème en scalénoèdres accolés de 3 ou 4 individus. Ces cristaux sont mouchetés de points noirs (pyrite oxydée ?) .Les cristaux
pyramidés de quartz en groupements mamelonnés sont bourrés d’inclusions noires. Sur ces groupements apparaissent par plages, quelques cristaux
transparents et biterminés de quartz. Certains cristaux biterminés de quartz (3 à 4 mm ) sont installés sur la calcite. Un " fagot " de calcite est juché
sur un mamelon de quartz. (16 x 5 cm).

Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

1 cm

8. Calcite, Barytine et Chalcopyrite
Gerbe de cristaux de calcite en forme de prismes à terminaison à trois pentes, posée sur la barytine crêtée
rose pâle .Quelques petits cristaux de chalcopyrite. (Échantillon : 10 x 8 cm).

Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

3 mm
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Carrière de Mervent

9. Baryte et Calcite
Barytine tabulaire fantôme, grise, au milieu de cristaux de calcite en scalénoèdres - (Echantillon : 12 x 10 cm) - Cristal de Barytine (17 x 11 mm)

Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

10. Barytine et Calcite
Barytine tabulaire rouge sur calcite pyritée (Echantillon : 9 x 7 cm) - (Bouquet de Barytine : 15 mm)

Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

11. Pyrite avec petits bouquets de Calcite
Bouquets de cristaux de calcite (8 mm)

Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

1 cm

5 mm

5 mm
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Carrière de Mervent

12. Calcite et Chalcopyrite
Calcite rouge avec croix à trois branches à la tête du cristal, sur lit de Chalcopyrite.

(Échantillon : 15 x 12 cm) - (Cristal en croix : 16 mm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

13. Calcite, Barytine et Pyrite
Petits cristaux de Barytine en queue d’aronde sur Calcite (échantillon : 15 x 7 cm) - (Cristal de Baryte: 8 mm)

Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

5 mm

5 mm
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Carrière de Mervent

14. Chalcopyrite et Calcite
La chalcopyrite est installée sur un lit de calcite rouge ; du tout émerge des Scalénoèdres gris. (Echantillon : 35 x 20 cm)

Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

15. Pyrrhotite et Calcite
Cristaux de Pyrrhotite sur des scalénoèdres de calcite présentant 3 faces sommitales ( Echantillon : 16 x 11 cm)

Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

16. Chalcopyrite - Calcite
Bouquet de calcite sur chalcopyrite irisée (Géode: 6 x 4 cm).

Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

1 cm

1 cm

1 cm
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Carrière de Mervent

17. Calcite
Calcite en scalénoèdres composés et translucides (10 x 8 cm)

Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

18. Calcite
Cristaux irisés et bipyramidés (9 x 6 cm)

Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

19. Calcite
Cristaux bidéterminés bien en évidence sur fond gris-vert. (21 x 14 cm)

Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

20. Calcite
Bouquets de cristaux disposés en stalagmite (Hauteur du bouquet : 5 cm)

Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

21. Calcite
Bouquet de cristaux de calcite aux faces très composites (8 x 5 cm)

Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

5 mm
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Inventaire des Minéraux vendéens

LEXIQUE

 Barytine (ou barytite) : n. f. [du gr. barus, lourd] - Sulfate BaS04 , du système orthorhombique, en cristaux aplatis à
clivages nets, souvent maclés et groupés (barytine crêtée ou crête de coq); éclat vitreux; blanche, jaune blond, parfois brune,
rougeâtre, bleutée; facilement reconnue grâce à sa forte densité (4,5).
En masses lamellaires, massives ou grenues dans des filons hydrothermaux ou dans la gangue de filons métallifères (Ag, Cu.
Pb, Co, Mn); en ciment ou nodules dans les roches sédimentaires. (Argiles, calcaires, grès), parfois en concrétions à structure
fibreuse.

 Calcite : CaCO3 (dite magnésienne si 5 à 15 % de Mg). Du système rhomboédrique, en cristaux xénomorphes ou
automorphes (rhomboèdre, scalénoèdre,...) à clivages parfaits faisant apparaître les faces brillantes, à macles simples ou
polysynthétiques très fréquentes (structures visibles à la loupe: bandes irisées, lignes très fines s'entrecroisant à 120°); elle fait
effervescence (dégagement de CO2) avec l'acide chlorhydrique dilué à froid. Incolore et transparente lorsqu'elle est très pure
(cf. spath d'Islande montrant à l'œil nu la double réfraction), elle est plus souvent blanche et à éclat vitreux, ou diversement
colorée par des impuretés.
Minéral ubiquiste caractérisant les calcaires et toutes les roches métamorphiques en dérivant ; on le trouve aussi dans certaines
roches magmatiques et dans les filons hydrothermaux.

 Chalcopyrite : n. f. (ou cuivre pyriteux) [du gr. khalkos, cuivre, et de pyrite]. Sulfure CuFeS2, du système quadratique, à
macles fréquentes, à éclat métallique jaune de laiton à jaune d'or avec irisations rouges ou bleues (altération superficielle à
l'air). Les faces sont souvent striées, et la cassure conchoïdale.
C'est le principal minerai de cuivre, et les gisements de la chalcopyrite sont divers: dans les roches magmatiques basiques
(gabbros surtout) ,dans des filons associés à des andésites et trachytes, dans certaines roches métamorphiques , elle y est
souvent liée à la blende, pyrite et galène (association B.P.G.C.). On l'exploite aussi dans des gîtes sédimentaires (concentration
par lessivage).

 Pyrite : n. f. [du gr. puros, feu] - Sulfure FeS2 (traces Ni, Co, Cu, Ag, Au), du système cubique, en cubes parfois à faces
striées (pyrite triglyphe), en dodécaèdres pentagonaux (ou pyritoèdres),à macles fréquentes (macle de la croix de fer); éclat
métallique, jaune vif, brun par altération (gœthite).
Elle est largement répandue en masses, veines, imprégnations et cristaux isolés dans des filons hydrothermaux, et diverses
roches magmatiques métamorphiques et sédimentaires (riches en matière organique pour ces dernières). Elle est souvent
associée à la blende, à la galène, et à la chalcopyrite dans des gisements dits " B.P.G.C ".

 Pyrrhotite :n. f. [du gr. purros, rouge] - Sulfure Fe7S8-FeS , du système hexagonal en masses grenues compactes plus ou
moins écailleuses, à éclat faiblement métallique, jaune de bronze mélangé de rougeâtre; faiblement magnétique. Elle
correspond à la transformation de la pyrite à HT. Elle est présente dans des cornéennes, des filons, et certaines météorites.

 Quartz : n.m Variété la plus commune de silice SiO2, tectosilicate du système hexagonal, se présente en cristaux
xénomorphes limpides ou troublés par des inclusions, à cassure conchoïdale un peu grasse (aspect de gros sel), ou en cristaux
automorphes prismatiques et souvent bipyramidés, à éclat vitreux, sans clivage visible mais à faces parfois finement striées
transversalement.
C'est un minéral très fréquent des roches magmatiques plutoniques et volcaniques et des roches métamorphiques, saturées en
silice; pour que le quartz puisse apparaître dans une roche magmatique, il faut que la masse de SiO2 atteigne 55 à 60 % de celle
de la roche; si SiO2 > 70 %, le quartz pourra former 30 % en volume de la roche.
Sa dureté (il raye l'acier et le verre) et son insolubilité en font un élément résistant, très fréquent dans les roches sédimentaires
détritiques (sables. grès, ...).
Variétés diverses: - cristal de roche ou quartz hyalin, incolore et translucide, dans les filons ou géodes - améthyste violette à
traces de Mn, Fe3+ - œil de chat (ou de tigre) à reflets chatoyants (inclusions de fibres de type amiante) - quartz bleu à
inclusions d'aiguilles de rutile - quartz rose, ou rouge, à traces de Mn, B, Li, hématite (hyacinthe de Compostelle) - quartz
citrine à traces d'hydroxydes ferriques - quartz enfumé à éléments radioactifs.

Jean CHAUVET (D’après le Dictionnaire de géologie - Foucault et Raoult - Editions Masson)
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La cristallographie

Pierre GIBAUD

La géologie étudie autant sols et paysages en général que minéraux et cristaux en particulier.
Un minéral est un solide naturel homogène, possédant une composition chimique bien définie. La matière solide peut se
présenter sous trois états : amorphe, vitreux et cristallisé.
Un cristal est une structure présentant une forme géométrique, des surfaces planes et des angles caractéristiques. Cette
géométrie traduit ce qu'on appelle l'état cristallin.
La forme d'un cristal résulte de l'arrangement ordonné de ses éléments constitutifs qui sont des atomes, des ions ou des
molécules neutres.
Les cristaux sont merveilleux à observer pour leurs formes géométriques, leurs enchevêtrements, leurs reflets, leur réfringence,
leurs couleurs et leur complexité.
Ils sont donc avidement recherchés par les collectionneurs ; nous en connaissons d'éminents dans l'Association vendéenne de
Géologie.
Quels sont les facteurs responsables des propriétés fascinantes des cristaux ?
Voici quelques éléments de réponse sur leur structure, leur classification, et quelques propriétés caractéristiques.

 1. Historique

L'étude de la structure des cristaux a été réalisée par de nombreux scientifiques.
Cependant quatre noms méritent d'être cités en particulier :

- L'abbé René Haüy (1743-1822) observe qu'un fragment de cristal possède une forme semblable à celle du cristal
mère. Il en déduit l'existence de 7 familles de cristaux.

- Auguste Bravais (1811-1863) étudie mathématiquement les éléments de symétrie et démontre qu'il n'existe que 14
systèmes cristallins pour occuper l'espace sans cavité.

- Louis Pasteur (1822-1895) chimiste, étudie la stéréochimie et découvre la "chiralité" des molécules n'ayant pas
d'élément de symétrie. Puis il s'intéressera à la médecine.

- William Bragg (1862-1942) physicien, mesure la dimension des atomes grâce à la diffraction des rayons X par un
réseau cristallin. En 1905, La "loi de Bragg" apporte la preuve définitive de l'existence des atomes !

 2. Les éléments de symétrie

2.1 .Axes de symétrie

Prenons un exemple de cristal cubique :

Si l'on fait passer un axe par le centre de deux faces opposées, une rotation multiple de 90° autour de cet axe redonne
un cube dans une position identique ; on dit que cet axe possède une symétrie d'ordre 4 , il est appelé axe quaternaire. Le cube
possédant six faces opposées deux à deux, il possède donc trois axes quaternaires.

Une rotation de 180° autour d'un axe passant par le centre de deux arêtes opposées, donne une position identique. Cet axe
correspondant à une symétrie d'ordre 2, est appelé axe binaire. Le cube possédant 12 arêtes, il a donc six axes binaires.

Toute rotation de 120° autour d'un axe passant par deux sommets opposés, redonne une position identique. Cet axe est
donc un axe de symétrie d'ordre 3 ou axe ternaire. Le cube possède huit sommets et donc quatre axes ternaires.

Ce qui est facile à imaginer pour le cube peut être transposé à d'autres figures géométriques.

11
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2.2. Centres et Plans de symétrie

- Un plan de symétrie est déterminé par la rencontre de deux ou plusieurs axes de symétrie.

- Le centre de symétrie est à l'intersection de plusieurs axes ou de plusieurs plans de symétrie.

 3. Formes géométriques élémentaires

3.1. Le pinacoïde : On appelle "pinacoïde", le volume balayé par la structure de base autour d'un axe de symétrie. Cette forme
est un prisme "ouvert". Un pinacoïde peut être fermé soit par une pyramide soit par une surface plane, soit par…

3.2. Le prisme : C'est un solide de forme géométrique simple possédant deux bases de même forme, "parallèles" entre elles, et
dont les faces latérales sont des parallélogrammes. Il est dit "droit" si les faces latérales sont perpendiculaires aux bases (elles
sont alors des rectangles ou des carrés), et "oblique" quand ces faces latérales sont inclinées sur les bases.

Il n’existe que 7 systèmes de prismes qui peuvent s'empiler sans laisser de vide entre-deux :

Ci dessous quelques formes fermées simples du système cubique :

Les pinacoïdes peuvent être "fermés" par différentes formes et l'ensemble montre des troncatures caractéristiques qui ajoutent
beaucoup à la beauté des cristaux :

12
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 4. Les 14 réseaux

4.1. La maille

On appelle "maille", le motif géométrique élémentaire qui est à l'image de la structure du niveau atomique ou moléculaire.
Le "primitif" est le repère d'espace (O, x, y, z) chaque axe porte respectivement les longueurs unitaires a, b, et c. Les axes
entre-deux forment respectivement les angles, , et .

4.2. Les 14 réseaux de Bravais

D'après l'étude des éléments de symétrie, le mathématicien Auguste Bravais a énoncé qu'il n'existe que 14 types de mailles
pour occuper l'espace sans cavité entre-elles. Dans la nature, tous les minéraux et tous les cristaux appartiennent effectivement
aux 14 réseaux de Bravais.

Cubique : diamant, grenat, pyrite, spinelle Quadratique : zircon, rutile

Orthorhombique : topaze, péridot, Monoclinique : épidote, jade, malachite, orthose

Rhomboédrique : améthyste, citrine, hématite, rhodochrosite, rubis, saphir

Hexagonal : béryl, émeraude, quartz Triclinique : disthène, rhodonite, turquoise.
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 5. Les Propriétés générales

Devant le nombre énorme de minéraux, et de cristaux, il a fallu trouver des critères de tri.

Voici dans l'ordre alphabétique, une sélection de 10 propriétés essentielles à leur identification et à leur classification.

5.0. Acide : Le minéral fait-il effervescence (carbonate) au contact d'un acide ?

5.1. Cassure : Elle décrit l'aspect des surfaces brisées. Ex : la cassure conchoïdale a la forme d’une coquille (cf. verre cassé)

5.2. Clivage : Cassure préférentielle suivant un plan sous l'action d'une contrainte. Les plans de clivage sont des plans de
moins grande densité atomique ou de plus faible liaison chimique.
Nombre de plans de clivages : micas : 1, pyroxènes 2 à 90°, amphiboles : 3 à 60°

5.3. Couleur : Celle de la lumière renvoyée : lumière blanche (poly-chromatique) initiale moins les longueurs d'onde
absorbées par la substance. Facile à observer mais la couleur est un mauvais critère d'identification en raison des impuretés très
souvent présentes.

5.4. Densité : Cette matière est combien de fois plus lourde que l'eau ? La densité est un nombre sans dimension (sans unité).
Elle dépend de la composition chimique et de l'organisation atomique interne.

5.5. Dureté : C'est la résistance à la rayure. L'échelle de Mohs est une échelle relative, croissante et constituée par une liste de
dix minéraux servant de référence. Il rayent les matières moins dures et sont rayés par les autres.
Sur le terrain, on utilise l'ongle, la lame de couteau, et le verre.

1 : talc 2 : gypse ongle 3 : calcite 4 : fluorine 5 : apatite couteau

6 : orthose verre 7 : quartz 8 : topaze 9 : corindon 10 : diamant

5.6. Eclat : Il est lié au pouvoir réflecteur du minéral. Il dépend de l'état de la surface et de la nature physico-chimique. Il faut
rappeler que l'éclat métallique des métaux et de leurs alliages est dû à l'impossibilité pour la lumière de pénétrer dans un
conducteur électrique.

5.7. Forme : Elle dépend du type de maille. Le cristal présente des faces planes, formant des angles spécifiques et un certain
nombre d'éléments de symétries (axes, plans, et centres).

5.8. Macles : Ce sont des associations de plusieurs cristaux de la même espèce, inclinés sur le cristal principal selon des angles
caractéristiques.

5.9. Magnétisme : C'est la propriété d'être attiré par un aimant. En réalité le magnétisme est plus complexe et le spécialiste
distingue plusieurs types de magnétisme : le dia-, le para-, le ferro-, et l'antiferro-, (magnétisme).

 6. Diffraction des rayons X

6 .1. Indices de Miller

Chaque maille est munie d'un repère (O, x, y, z)
Chaque axe est gradué respectivement par les unités a, b, et c.
Le plan passant à la distance "a" de O et parallèle au plan (Oyz) est affecté de l'indice 1.
Sa référence dans le code de Miller, appelé "indice de Miller" est désigné par : (100).
Le plan passant à la distance "b" de O et parallèle au plan (Oxz) sera le plan (010).
Idem pour le plan à la distance "c" et parallèle au plan (Oxy) et sera le plan (001).
On définit de même des plans 200, 020, 110, 111….
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6 .2 Diffraction

Soient deux atomes A et B irradiés par un faisceau monochromatique de rayons X de longueur d'onde  voisine de la distance
séparant ces deux atomes.
On admet, en première approximation, que tout atome irradié réémet dans toutes les directions de l'espace, l'essentiel de la
radiation reçue et sans changement de fréquence.
En conséquence les atomes irradiés vont se comporter chacun, comme une source secondaire. Du fait de la nature ondulatoire
des rayons X, ces sources vont provoquer des interférences "lumineuses". Le cristal tout entier se comporte donc comme un
réseau optique en 3 D.

Pour une rangée "infinie" il n'y aura une interférence additive que dans les directions telles que k  = a où k est un nombre
entier et "a" est le "pas" de la maille sur l'axe Ox.

Pour un réseau cristallin dans l'espace, les conditions de la transmission sont les mêmes.
Le réseau est défini par ses unités a, b et c sur chaque direction, ce qui va donner les trois conditions de transmission à

satisfaire simultanément : k1 = a k2 = b et k3 = c .
( k1, k2, k3, sont des nombres entiers). Si ces conditions sont satisfaites, tous les atomes du réseau réémettent en phase (tous

ensemble) le rayonX incident.
Les nombres k1, k2, k3, sont des multiples des indices de MILLER des "plans réfléchissant".

Par un calcul géométrique, Bragg a trouvé la relation fondamentale : 2 d sin = n  .
"d" est la distance entre deux plans voisins servant de "miroir" aux rayons X,
"" est l'angle dont est dévié le rayonnement , et "n" est un nombre entier (petit).

Dès 1900, en irradiant un cristal de sel (Na+Cl-) avec des rayons X, Bragg a recueilli les rayons diffractés sur une plaque
photo. La mesure précise des angles  de diffraction, permet d'en déduire la distance "d" entre les différents plans diffractants.
Les indices de Miller lui ont permis de prouver que le cristal de sel est une combinaison de deux mailles Cubiques Faces
Centrées décalées : un réseau CFC d'ions Cl- et un autre CFC de Na+ imbriqué. Tous les ions sont tangents à leurs plus
proches voisins.

En conclusion

Par la suite, la multiplication des mesures a permis de nombreuses et fécondes découvertes.
En particulier, cette diffraction a donné définitivement la preuve de l'existence des atomes, des ions et des molécules. Les
mesures précises, ont donné les dimensions des atomes ou des rayons ioniques ainsi que les distances entre tous les
composants des cristaux. On en a aussi déduit leur masse et leur nombre par unité de volume !…

 Aide-mémoire rédigé par Pierre GIBAUD
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 Extrait de la carte géologique des Sables d’Olonne au 1/50 000

 Le Puits d’Enfer  Cordon de galets de la baie de Cayola

 Gneiss et micaschistes au Sud de la pointe du Vieux Moulin  Filons d’aplite et de pegmatite dans les gneiss clairs
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 Observations autour et sur le " Pain de Sucre "   Filon d’opale dans l’orthogneiss

 Entrée d’une ancienne galerie de la mine  Des minéralisations de Barytine et de quartz dans le calcaire silicifié du Lias

 Recherche de minéraux dans le Lias silicifié  Pyrite et géode de quartz
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Excursion au Sud des Sables d'Olonne

Dimanche 13 mars 2004

Cette journée d'excursion au sud des Sables d'Olonne, nous a offert quelques points de vue sur la série métamorphique des
Sables d'Olonne et sur des formations siliceuses très développées dans tout cet ensemble, jusqu'à la Pointe du Payré. Certaines
de ces formations associées à des sulfures ont été exploitées dès la fin du XIIIème siècle.

 Le Puits d'Enfer: Orthogneiss et granite d'anatexie.

Les orthogneiss :

Ils constituent l'extrémité sud de la coupe Brétignolles- Sauveterre- Les Sables d'Olonne. Ils correspondent au niveau structural
le plus profond de cette série métamorphique. Les orthogneiss affleurent à l'Ouest des Sables d'Olonne, à la Chaume, à partir
du lieu nommé « les Godets» et ils réapparaissent à l'Est, décalés d'environ 2 km par un décrochement dextre de direction
N 160°, au niveau de la Pointe de la Péruse face au domaine de la Pironnière.
L'age de - 615 Ma (millions d'années) a été obtenu sur un orthogneiss de l'lIe d'Yeu analogue à celui des Sables d'Olonne.

Le granite du Puits d'Enfer:

C'est un granite rose, intrusif, orienté, très hétérogène. Il est interprété comme un granite d'anatexie caractérisant le paroxysme
métamorphique des séries schisteuses des Sables d'Olonne. L'anatexie est un processus par lequel les roches subissent une
fusion totale ou presque, donnant un magma de nature granitique dont la cristallisation conduira à un granite d'anatexie.

Au Puits d'Enfer le granite est marqué par l'abondance de filons granitiques d'aplite (grains très fins) et de pegmatites (cristaux
de grande taille). Les pegmatites du Puits d'Enfer contiennent des cristaux de quartz, feldspath, muscovite, tourmaline, parfois
du béryl.
L'age de ce granite serait de -375 Ma (Dévonien inférieur) et sa mise en place correspondrait à un métamorphisme régional qui
affecte l'ensemble des séries métamorphiques de Vendée.

Le Puits d'Enfer est une importante diaclase, une cassure d'une dizaine de mètres de profondeur dans le granite. Aux grandes
marées, les vagues s'engouffrent et assaillent avec fureur les parois de ce gouffre.

Le " Mystère de la malle sanglante "

En février 1949, le « Puy d'Enfer» a été le témoin du
Mystère de la malle sanglante. Une malle en osier
contenant le cadavre d'un homme ficelé, bâillonné, a été
découverte au fond de la falaise. La victime était un
ancien garagiste parisien. C'est sa nouvelle gouvernante
et un complice qui ont perpétré cet assassinat après
avoir extorqué plusieurs chèques à la victime.
La disparition de l'ancien garagiste parisien et la
découverte d'un cadavre dans une malle en osier ont été
solutionnées par le nom d'un tailleur parisien inscrit sur
la boucle de ceinture du pantalon de la victime!
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 Le " Pain- de - Sucre " de St Jean d'Orbestier

C'est un massif bien visible sur l'estran, constitué d'orthogneiss et totalement imprégné de filons de silice sous forme d’opale.
Cette silice est d'origine hydrothermale, elle est aussi responsable de la silicification des calcaires liasiques à la Mine et à la
Pointe du Payré. Ces remontées siliceuses se seraient mises en place le long des fractures du socle au Crétacé ou au Tertiaire.

 Le cordon de galets de Cayola

Au fond de la Baie de Cayola, au sud du village de Bois-St Jean, l'exutoire du ruisseau de la Combe est fermé par un cordon de
galets constitué surtout d'éléments de Lias silicifié. Le ruisseau s'y écoule par infiltration. Ce niveau de galets correspondrait à
un niveau marin situé à +3 mètres au dessus du niveau actuel. On retrouve un cordon du même type à Bourgenay.

 Baie de Cayola  Falaise de Bourgenay
Marmites de géants (M) creusées dans des calcaires de l’Hettangien (H)
(Le Naturaliste Vendéen n°3 - La Vendée littorale de Mireille TERS)

Ces galets correspondraient à une « surface d'age tyrrhénien » contemporain des marmites de géants perchées, creusées dans le
calcaire liasique à 3 mètres plus haut que les marmites actuelles. Ces marmites ont été conservées par le remplissage de coulées
de soIifluxion.
Marmites de géants et galets seraient donc les témoins d'un niveau marin plus élevé remontant au dernier interglaciaire Riss-
Würm (l'Eemien), daté d'environ - 80 000 ans.

De - 80 000 à - 10 000 ans, la dernière glaciation, le Würm, a entraîné une baisse du niveau marin, un retrait de la mer. Le
niveau de la mer était situé à -125 m aux environs de -17 000 ans, en pleine phase glaciaire.

A partir de -10 000 ans, à la fin de cette glaciation, le niveau marin a entamé une nouvelle reconquête. Le niveau de la mer était
alors situé à - 60 m. Le plateau continental découvrait de vastes étendues, d'autant plus vastes que la pente était faible.
Les îles de Ré, d'Oléron, d'Yeu, Belle-Île, étaient reliées au continent. La Baie de Bourgneuf et la Baie de l'Aiguillon étaient
exondées.
Durant la période de retrait de la mer, le milieu littoral était caractérisé par un grand développement des marais d'eau douce.
Ces marécages et tourbières semblent avoir été rarement boisés.

Vers - 5 000 ans, la mer s'est rapproché de son niveau actuel (-7 m / niveau actuel), les îles furent à nouveau isolées du littoral
Durant la période de remontée de la mer, de vastes zones sableuses ou marécageuses se sont mises en place: marais Poitevin,
Baie de Bourgneuf...Le niveau marin actuel fut atteint vers le IIème siècle.

Pendant les dix derniers millénaires, les variations relativement rapides de la ligne du rivage furent vraisemblablement
perceptibles à l'échelle humaine. Les peuplades côtières vécurent dans un milieu changeant et plus ou moins favorable selon les
moments aux activités de chasse et de pêche..

Sur la carte de Cassini (1760) le cordon de galets est appelé «le caillou-là» puis il fut nommé « le Caillola » et actuellement
« Cayola ».
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 La mine des Sarts : Plomb et Argent

Cette ancienne mine est située à 7 km à l'ouest de Talmont - St Hilaire. On y accède par la route menant à la colonie de
vacances du Porteau. Le Lias est bien silicifié et minéralisé en barytine, galène argentifère, pyrite et chalcopyrite.

De magnifiques géodes de quartz ont été prélevées sur ce site au prix de difficiles efforts.

L'exploitation du gisement de galène argentifère a
débuté en 1779, quoique cette galène eût « une
qualité d'argent qui surpasse la production de
toutes les mines connues en Europe... »,
l’exploitation fut peu rentable.

En 1784, le baron de Dietrich, futur maire de
Strasbourg, visita la mine et la décrivit avec
beaucoup de détails. Elle comprenait 3 puits et
employait une cinquantaine d'ouvriers, un
directeur, un ingénieur…le travail était très difficile
car à chaque marée des voies d'eau emplissaient les
galeries..

Par tonne de minerai , J.A. Cavoleau fait état de
8566 g d'argent et 470 kg de plomb. Des analyses à
la microsonde électronique ont mesuré sur un
échantillon de galène pure récolté par Gilbert
Bessonnat: 6 355 g d'argent et 860 kg de plomb à
la tonne.

Au XIXème siècle, J.A. Cavoleau (1818), Auguste Rivière (1834) et Boucher (1856) visitèrent les vestiges et donnèrent
d'intéressants détails. Le puits profond de 15 mètres fut définitivement fermé en 1860.

Une exploitation de galène argentifère fut ouverte à l'Anse de St Nicolas à Jard-sur-mer en 1913, pendant une courte durée.
L'entrée de la galerie était encore visible vers les années 1970, les restes d'un terril sont encore conservés en haut de falaise.

 L'Anse de la République.

C'est entre la Pointe du Veillon et l'Anse de la République, au Nord de l'embouchure du Payré, que se trouve le gisement
d'empreintes de pas de Reptiles, cet ensemble correspond à l'emplacement d'un ancien estuaire.

C'est sur les niveaux de grès argileux que se rencontrent
ces empreintes. En 1965 et 1966 , plus de 200
empreintes réparties en 7 types différents ont été
découvertes et décrites en 1967 dans les Mémoires de la
Société Géologique de France (Mémoire N° 107 ) par
Alfred de Lapparent et Christian Montenat.

Le n° 3 de la revue « Le Naturaliste Vendée» rapporte
les interventions des Journées d'étude des 28 et 29 mars
2002 à Talmont-Saint-Hilaire sur les sites à traces de
pas de Vertébrés vers la limite Trias-Jurassique. Ce
numéro (134 pages) présente 16 articles
magnifiquement illustrés.

[Commande à Jean-Marc Viaud -19 Impasse Jean Goujon -
85000 La Roche-sur-Yon - prix 13 euros +3,90 euros (port)]

 Louis Arrivé
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 1. 2. Vieux murs édifiés avec les pierres locales (Grès et calcaire "jaune Nankin «)

 3. Ancienne carrière de pierre à meules  4. Meules de 120 cm de diamètre en cours de taille

 5. Epagne - Chevalement en béton armé construit en 1947  6. Fossiles végétaux dans des débris de charbon
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 7. Coupe géologique de l’ancienne voie de chemin de fer au niveau du sillon houiller

 8. Veines de charbon dans la tranchée de l’ancienne voie ferrée  9. Panneau sur la technique d’exploitation

 10. Foussais-Payré - Deux fours à chaux en pyramide hexagonale  11. Minerai de fer dans le bois du château de la Vergne
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Excursion dans le " Sud - Vendée "

Dimanche 24 avril 2005

La sortie programmée par le bureau de l'AVG a été préparée par Louis Arrivé et Pierre Gibaud, avec la collaboration
de Dominique Cailleaud.

L'objectif : observer différents sites sédimentaires du Sud -Vendée de chaque côté du complexe métamorphique des Essarts
déjà étudié en 2004 avec Gaston Godard.

- les formations gréseuses de L'Hermenault et Sérigné,
- le sillon houiller de Vouvant - Puy-de-Serre, Faymoreau,
- les fours à chaux et la carrière Jurassique de Foussais-Payré,
- la couche de minerai de fer sédimentaire du bois de La Vergne à St Hilaire-des-Loges.

Au passage, on a pu observer les paysages et les monuments caractéristiques de la région.

 1. L'Hermenault

Ce chef-lieu de canton est une ancienne cité datant du Moyen-âge. Sa réputation est liée à l'extraction et à
l'exportation des meules de moulin dans tout l'Ouest de la France.

Le grès utilisé est un grès riche en grains de quartz blanc à arêtes vives (non roulés).Ces grains ont une dimension allant de 2
mm à 2 cm. Les meules particulièrement abrasives et de longue durée ont été très recherchées. Elles n'avaient pas besoin de
"repiquage" fréquent.

Dans le site des "Moulières" on observe des excavations boisées : les carrières, abandonnées depuis plus d'un siècle. Elles sont
privées et inaccessibles. L'ensemble occupe plus de 50 ha.

Un arrêt sur le parking des serres à cyclamens des établissements Geffard, nous permet d'observer les vieux murs édifiés avec
les pierres locales : moellons de grès de différentes granulométries et calcaire alvéolé "jaune Nankin". (Photos 1 et 2)

On vérifie à la main le fort degré abrasif du grès !

Une précision géologique : ce grès appartient au "Lias inférieur" propre à l'ensemble "nord-aquitain". Ce Lias inférieur est
subdivisé en 5 parties. De haut en bas :

- unité 4 : calcaire caillebotine (grains fins) avec ammonites du Sinémurien supérieur ;
- unité 3 : calcaire oolithique et dolomitique Nankin : Le Veillon, l'Hermenault de 0 à 15 m ;
- unité 2 : argiles sableuses : Le Veillon de 0 à 8 m ;
- unité 1 : grès grossier de l'Hermenault de 0 à 30 m avec paléoflore de l'Hettangien ;
- unité 0 : altération du socle 0 à 5 m.

Les carrières de meules étaient la propriété du château, résidence d'été des évêques-abbés de Maillezais. L'un des leurs,
Geoffroy d'Estissac a pris Rabelais comme secrétaire particulier pendant trois années avant que celui-ci ne défroque, apprenne
la médecine à Montpellier puis devienne médecin et écrivain à Lyon. Ses oeuvres content les "hauts-faits" de géants agissant
en Touraine et en Bas-Poitou. Tout cela dans l'intérêt du malade car un bon moral accélère la guérison. Donc vive les
plaisanteries "rabelaisiennes" que l'on qualifie aussi de "gauloiseries".

Le trajet sur la D 104 est parallèle à la Longève qui coule dans une faille.
Une particularité botanique : la région de l'Hettangien est abondante en chênes verts. Sont-ils plantés ou bien le sol est-il
seulement propice à leur développement spontané ?

A la Chauvière de Sérigné, on prend un chemin vicinal qui remonte vers le nord sur un plateau plus ou moins boisé de
pommiers et de châtaigniers (disparition du calcaire).
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 2. Sérigné

Au nord de la commune et à 2 km du centre, se trouve une ancienne carrière de meules. Le grès contient de gros grains de
quartz laiteux de 1 à 2 cm de diamètre moyen. On voit les meules de diamètre 120 cm en cours de taille et d'extraction. Le site
a une superficie d'environ 1 ha et seule, une faible partie est dégagée. (Photos 3 et 4).

 3. Bourneau - Mervent

A Bourneau, on passe devant un très beau logis ancien, bien rénové avec colombier intégré.
A midi, on pique-nique sur le plateau du "Père de Montfort" juste sur le complexe métamorphique d'orthogneiss et
d'amphibolites et à quelques mètres du barrage de Pierre-Brune. Ce barrage-poids sur la Mère assure une retenue de 3 millions
de m3 pour le complexe hydraulique de Mervent. Après déjeuner, on descend vers la grotte de l'ermite creusée antérieurement
dans la roche cristalline pour extraire un filon d'antimoine ! (Eh oui !)
La forêt de Mervent-Vouvant a une superficie d'environ 5000 ha dont la moitié appartient au domaine public depuis la
confiscation des biens des Templiers par Philipe le Bel en 1310.

 4. Vouvant

On reprend la route D 939 vers le nord, en longeant l'ancienne voie de chemin de fer allant de Velluire au Breuil-Barret. Cette
voie franchit la vallée du Fougerais par un viaduc construit par Eiffel (avant la tour).
Le document 7 montre la coupe géologique de l'ancienne voie du chemin de fer, tronçon Antigny-Pissotte.
Au niveau du sillon houiller, on tourne à l'est vers Vouvant.
Le site du château médiéval est immense avec son donjon (tour Mélusine). C'était une place forte réputée dépendant des
seigneurs de Thouars ou de Lusignan selon les époques.
Un arrêt devant l'église permet d'admirer le porche roman et la richesse des figures sculptées dans un calcaire Nankin. La
statuaire est très bien conservée.
Le village de Vouvant entièrement entouré de fortifications et enserré dans un grand méandre de la Mère est l'un des plus
beaux villages de France. C'est le rendez-vous des peintres et des touristes.

 5. Epagne

Au fond du sillon houiller, on trouve le seul chevalement en béton armé de France et construit en 1947. (Photo 5) Il n'a jamais
été utilisé car la mine a été inondée au delà des possibilités de pompage. Dans un tas de charbon antérieurement exploité dans
des galeries moins profondes, nos "fouilleurs du dimanche » ont trouvé des traces de végétaux (palmier ou tronc de fougère)
incrustés sur un bloc de charbon (Photo 6 ).Les murs des bâtiments annexes sont réalisés avec des moellons en grès et en
schistes encaissant la veine de charbon.

 6. Les veines de charbon

Près de La Verrerie de Faymoreau, dans la tranchée de l'ancienne voie de chemin de fer, on observe différentes veines de
charbon séparées par des schistes, des grès fins ou des poudingues de galets de grès roulés. L'épaisseur moyenne de charbon
est de l'ordre de 40 cm avec une inclinaison de 60° sur l'horizontale. (Photos 8 et 9)

L'exploitation se faisait uniquement au pic car aucune mécanisation moderne n'était possible.
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 7. La Verrerie de Faymoreau

Visite au puits historique de la Blanchardière de Marillet : en 1827, Jean Aubineau, sabotier, trouve du charbon en creusant un
puits dans son jardin. Après quelques années de recherches et de sondages, l'exploitation commence vers 1835 et se poursuivra
jusqu'en 1958.

Ce charbon irrégulier en qualité, en épaisseur et profond (jusqu'à 640 m) a été utilisé sur place dans une verrerie (bouteilles et
cloches à melons), une centrale électrique et les fours à chaux de Payré et Benet. A la fin, en 1958, on pompait davantage d'eau
qu'on ne remontait de charbon !
Une halte dans la chapelle des mineurs permet de contempler les vitraux modernes alliant la symbolique religieuse et les
grands moments de la vie des mineurs et de leur famille.
Sur les collines alentour, on cultive massivement les pommiers. Les vergers sont situés sur un sol favorable, parallèle au
complexe métamorphique. Cette production s'étend sur Coulonges, Foussais, Faymoreau, Vouvant, Bourneau, Thouarsais-
Bouildroux et surtout La Caillère- St Hilaire-du-Bois.

 8. Foussais-Payré

"Petite cité de caractère" Foussais présente une impressionnante accumulation de logis et manoirs sur un sol propice à
l'élevage.
Le porche roman de l'église présente des sculptures plus anciennes que celles de Vouvant. Hélas les guerres de religion ont été
fatales aux visages des saints personnages.
En allant vers le village de Payré on traverse une zone "historique" : outils du néolithique, villa et thermes gallo-romains,
champ de bataille de la victoire contre les Normands en 853, logis Renaissance, ferme fortifiée de Vendée pendant les guerres
de religion…
Les fours à chaux : à l'emplacement d'anciens fours à bois, s'élèvent deux fours en tronc de pyramide hexagonale construits
vers 1860 et chauffés au charbon de Faymoreau. (Photo 10).
La carrière de calcaire est vaste et a été exploitée jusqu'en 1939.

 9. Le minerai de fer

Dans le bois du château de La Vergne sur la commune de St Hilaire-des-Loges, à la cote 93 m, se trouve une excavation de
10 x 20 x 2 m montrant une couche de conglomérat ferrugineux à forte teneur en quartz et de 25-30 cm d'épaisseur environ.
(Photo 11).
Ce minerai a permis de fabriquer du fer avant la Révolution (tradition orale et cf : Cavoleau).
Depuis deux siècles le bois a été peuplé par une très grande variété d'arbres et arbustes (50 espèces) qui tranche avec la petite
dizaine d'espèces de la forêt domaniale voisine.

 10. Fontenay-le-Comte

Sur le chemin du retour, on traverse la grande avenue de Fontenay.
Cette ville d'origine gallo-romaine fut d'abord le dernier gué sur la Vendée avant la mer toute proche à l’époque. Elle assura
aussi le "guet" entre les Pictons favorables aux Romains et les Agésinates, plutôt hostiles et situés au nord, sur les terres de
bocage.
Cette ville eut son heure de gloire à la Renaissance : Elle était déjà capitale du Bas-Poitou grâce à Alphonse, frère de Saint
Louis et comte du Poitou et auquel elle doit la terminaison "Comte".
Elle ne se remettra jamais de son refus du siège épiscopal (ex-Maillezais) en 1642 et surtout du transfert de la préfecture à la
Roche-sur-Yon en 1804.
Son site, son histoire, son musée, son château et ses monuments attendent votre visite !

Enfin, la bonne surprise du jour : la météo a été clémente contrairement aux prévisions !

 Texte et photos de Pierre GIBAUD
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 1a. Observation de ripple-marks sur des plaques de la " Pierre Carrée "  1b. Ripple-marks en gros-plan

 2a. Carrière du Roc à Chalonnes - exploitation de " Pierre Carrée "  2b. Pierre-Carrée (Cinérite) avec Calamites

 2c.Carrière du Roc à Chalonnes - Explications de Pierre Zerna  3a. Ancien terril de la Mine de charbon des Malécots
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 3b. Schiste Houiller avec fossiles végétaux sur l’ancien terril  4a. Le point de vue de la Haie Longue

4b. Grès (à gauche) et Poudingues (à droite) derrière l’oratoire  5a. Visite du Musée de l’Ardoise de Trélazé

 5b. Quelques étapes de la fabrication à l’ancienne de l’ardoise réalisées par un animateur passionnant.
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Géologie en Anjou - Les ardoisières d’Angers

Dimanche 26 juin 2005

C'est sous la conduite de Pierre Zerna, vice-Président du Muséum d'Histoire Naturelle d’Angers, que nous allons découvrir
quelques aspects de la géologie de l'Anjou et l'exploitation des ardoisières d'Angers

Le Massif armoricain présente 3 grandes zones géologiques: la zone
Nord-Armoricaine (Domaines Domnoéen et Mancellien), la zone
Centre-Armoricaine et la zone Sud-Armoricaine, séparées par des
grands accidents tectoniques appelés cisaillements. La zone Sud-
Armoricaine comprend 3 domaines dont le domaine ligérien et la
région ouest vendéenne.

Les roches que nous observerons dans ce domaine ligérien ont été
entraînées dans les plissements de la chaîne Hercynienne qui ont débuté
par la collision de la Plaque Aquitaine et de la Plaque Armorique
engendrant la surrection de la Cordillère ligérienne haute chaîne de
montagnes semblable à 1 'Himalaya (- 400 à - 380 Ma).

Le mouvement de collision entre les 2 plaques va alors changer, la
Plaque aquitaine coulisse le long d'une grande faille sud-armoricaine et
plonge sous la Plaque Armorique (-350 à - 340 Ma).

La subduction de la Plaque aquitaine se bloque, il y a mise en place des
granites bretons (- 340 à -330 Ma) et ouverture des grands bassins
houillers qui vont se refermer à la fin du Carbonifère. Cet ultime
resserrage est associé à la mise en place des derniers massifs
granitiques (-330 à -300 Ma).

A partir de la fin du Carbonifère, le Massif Armoricain a pratiquement acquis sa structure actuelle, il va s'aplanir
progressivement sous l'effet de l'érosion qui va raboter les montagnes ligériennes et bretonnes.

Au début de l'ère secondaire, la mer s'avance progressivement vers l'ouest en particulier sur le littoral vendéen.

 1
er

arrêt: observation de ripple-marks

Les ripple-marks sont des rides allongées, parallèles, formant des reliefs de 1 à 5 cm de haut à la surface d'une couche finement
détritique. Elles ont pour cause l'agitation de la houle sur les plages ou l'action des courants marins sur le fond. Ces ripple-marks
sont bien visibles sur des plaques de la « pierre carrée » que nous allons observer dans la carrière du Roc.

 2
ème

arrêt: Carrière du Roc à Chalonnes.

La carrière du Roc a permis l'exploitation d'une roche appelée «pierre carrée », ainsi nommée en raison de sa cassure en
parallélépipèdes. C'est une cinérite, roche de couleur gris-clair, formée par accumulation de cendres volcaniques déposées en
milieu aquatique (lacs). Les cendres peuvent alterner avec des horizons pyroclastiques formés de fragments volcaniques de taille
variable. Le dépôt dans l'eau a permis un granoclassement bien visible sur les échantillons (classement des grains par taille
décroissante).
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Ces cinérites sont donc les témoins d'un volcanisme de type explosif. La direction et le pendage des couches sont devenus
défavorables à l'exploitation qui a été abandonnée vers les années 1960.La finesse des cendres a permis la conservation de
végétaux, en particulier les Calamites. Ce sont des végétaux proches des Fougères, à tiges ramifiées, articulées, les cannelures
visibles sur les tiges alternent d'un noeud à l'autre. Les fructifications sont des épis sporifères comme les Prêles actuelles.

 3
ème

arrêt: La Mine de charbon des Malécots.

Les reliefs de la chaîne hercynienne vont générer des bassins allongés intramontagneux qui vont recevoir les produits de
l'érosion des reliefs alentours.
Ces bassins continentaux appelés « limniques » vont présenter des cônes alluviaux de galets, cailloutis, boues comme
actuellement dans la région du Piémont, au pied des Alpes. Une végétation luxuriante va se développer et l'enfouissement rapide
des végétaux de ces forêts carbonifères est à l'origine de la formation de charbon. L'enfouissement des végétaux est amplifié par
les dépôts de cendres volcaniques.

Cette mine de charbon est d'age Namurien, les terrains houillers vont être plissés par la dernière phase tectonique hercynienne;
la phase Asturienne (-300 Ma). Tous les océans, bassins vont se refermer l'ensemble des blocs continentaux vont se souder pour
former, pour la énième fois de son histoire, un super continent la Pangée qui va se fragmenter à son tour au début du Jurassique
(-205 Ma), pour donner naissance à l'Atlantique et la Téthys (grande Méditerranée), océans d'un nouveau monde.

Dans les anciens terrils des Malécots, nous observons des alternances de poudingues (formés de conglomérats, cailloutis), des
schistes houillers avec des empreintes de végétaux fossiles et du charbon.

Le charbon exploité est un charbon gras, il contient 20 à 30% de matières volatiles, le charbon maigre 8 à 10% et l'anthracite de
0 à 5 %. L'exploitation du charbon des Malécots s'est arrêtée en 1964

 4
ème

arrêt : Le Point de vue de la Haie Longue

C'est près d'un monument dédié à René Gasnier que nous observons un beau panorama de la Loire et du Louet. Derrière un
oratoire affleure un poudingue formé de galets de quartz pouvant atteindre 30 cm, associé à des grès, et des schistes. Ce
poudingue est le témoin de l'importante énergie hydraulique responsable de la destruction des jeunes reliefs de la chaîne
hercynienne.
Pour accéder à ce point de vue nous avons franchi la faille invisible qui sépare l'Unité de St Georges-sur-Loire du long Sillon
Houiller de Basse Loire.
L'Unité de St Georges-sur-Loire est formée d'une série volcano-sédimentaire d'age Silurien (- 420 Ma) formée de schistes et
grès associés à de nombreuses roches volcaniques acides (rhyolites) et basiques (basaltes marins).

 5
ème

arrêt: Les ardoisières d'Angers et le Musée de l'ardoise de Trélazé.

Le musée de l'ardoise présente plusieurs salles d'exposition thématiques sur l'origine de l'ardoise, la longue histoire de son
exploitation et des différentes techniques employées et les différentes utilisations de l'ardoise angevine. L'ardoise d'Angers-
Trélazé est une des meilleures au monde; elle ne blanchit pas, elle ne rouille pas, elle présente une résistance exceptionnelle à la
rupture.

De l'argile à l'ardoise

Les gisements angevins remontent au début de l'ère Primaire, à l'Ordovicien (- 450 Ma) . Ce sont des vases argileuses qui, à
l'époque, se sont déposées lentement au fond des mers, elles furent recouvertes de dépôts successifs d'une très grande épaisseur.
Les principaux fossiles rencontrés sont des Trilobites, des Brachiopodes, des Graptolites, des Mollusques.

Quelques 150 millions d'années plus tard, au cours des plissements hercyniens responsables des chaînes montagneuses du
Massif Armoricain, des Vosges , des Ardennes...ces sédiments vont subir de fortes pressions et une élévation de température
qui, en modifient la composition et la structure.
La schistosité qui en résulte est due à un écoulement lent et à un aplatissement continu, accompagnés d'une cristallisation de
certains minéraux. Elle a donc une origine mécanique qui se traduit par un débitage en feuillets parallèles et par un étirement de
ses composants suivant une direction de ce plan appelé « longrain ». Fissibilité et longrain conditionnent le travail de l'ardoisier.
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L'extraction de l'ardoise

Jusqu'au XIXème siècle, l'exploitation se faisait à ciel ouvert. Depuis une centaine d'années, les Ardoisières d'Angers ont adopté
une méthode d'extraction souterraine permettant d’atteindre, directement la roche pure. L'accès à la mine se fait soit par une
descenderie soit par un puits creusé verticalement.

Les Grands - Carreaux

L'exploitation se fait entre 300 et 500 mètres sous terre, en méthode dite montante qui consiste à abattre des bordées successives
de 3 mètres de haut sur 30 à 50 mètres de large. Les blocs trop volumineux sont sciés avant d'être acheminés par wagonnets
jusqu'à l’ascenseur et remontés jusqu'au pied du chevalement.

Les Fresnais

L'exploitation se fait entre 100 et 400 mètres de profondeur. La remontée se fait par camion via un plan incliné appelé
descenderie inaugurée et mise en service en Juillet 2000. La galerie souterraine inclinée à 13% a été creusée sur une section de
4 m x 5 m sur une longueur de 1,5 km. Il existe 4 chambres d'exploitation en fonctionnement. La descenderie permet de
remonter des blocs de grande taille. L'exploitation est fortement mécanisée, de puissants moyens de manutention sont déployés
pour abattre, découper, remonter les blocs d'ardoise à la surface.

La fabrication de l'ardoise

Le débitage: chaque bloc remonté du fond est débité en plaques de 8 à 12 cm d'épaisseur et transféré sur des rouleaux vers les
machines de sciage.
Le sciage est réalisé en 2 temps :

- Le sciage primaire: les dalles sont découpées en bandes ayant comme largeur une des dimensions de la future ardoise.
- Le sciage secondaire: les plaques sont tronçonnées en « repartons» ce sont des parallélépipèdes ayant l'épaisseur de la

plaque et une surface supérieure au modèle de l'ardoise que l'on veut obtenir.
La fente : Toutes les étapes de fabrication , du reparton au fendis , sont réalisées par une machine à commande numérique sans
intervention humaine. Cette technique unique au monde assure une parfaite régularité de l'ardoise angevine.. Il ne reste plus
qu'à« rondir».
Le rondissage donne à l'ardoise un léger biseau appelé « épaufrure » qui contribue à son esthétique.

Au cours de la visite du musée, nous avons assisté à une démonstration de travail de l'ardoise à l'ancienne réalisée par un
animateur

 Louis Arrivé

Bibliographie:
Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques d'Anjou - tome XVII - 2002.
Guide géologique de la Bretagne 3ème édition - Masson
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 Situation des schistes ardoisiers dans la succession des formations sédimentaires du Paléozoïque inférieur.

Schéma illustrant la formation du schiste ardoisier
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Sous l’effet de l’enfouissement et de la poussée
orogénique, les vases argileuses subissent de fortes
pressions et une élévation de température. La
schistosité (débit en feuillets) qui en résulte est due à
un écoulement lent et un aplatissement continu
accompagnés d’une cristallisation orientée de certains
minéraux.
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 Carte géologique de l’Île d’Yeu

 Le Port de la Meule
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 Quelques informations avant le départ du peloton  Sur les petits chemins, à bicyclette

 La pointe des Corbeaux et son phare  Granite et Gneiss de la Pointe des Corbeaux

 Le port de la Meule  Une joyeuse équipe de géologues

29



Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2005 L’Île d’Yeu

 Gneiss et micaschistes subverticaux de l’Anse des Soux  Méta-arkoses plissées avec banc de quartzite intercalé

 Gneiss et Méta-arkoses  Dreikanter : galet façonné par le vent, en période glaciaire
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Excursion à l’Île d’Yeu

Dimanche 22 mai 2005

L'embarquement des 40 participants s'est effectué à St Gilles-Croix-de-Vie, les hautes-mers nous ont permis de faire
l'aller-retour dans la journée, et c'est à bicyclette que la majorité des membres de l'association sont partis à la découverte des
principaux sites géologiques de l'île.

L'île d'Yeu est située à 18 km de Fromentine et à 50 km au NW des Sables d'Olonne, elle est orientée NW-SE, direction sud
armoricaine. Elle s'étend sur une longueur de 10 km et une largeur de 4 km. Le périmètre de l'île est de 27 km, mais en tenant
compte du découpage des falaises, c'est un développement de 48 km qui est exposé au géologue.

 Situation des principales étapes du parcours et des deux coupes géologiques

Gilbert Mathieu, professeur de géologie à la Faculté des Sciences de Poitiers, avait distingué 2 secteurs géologiques :

- un secteur à faible pendage, cette unité correspond aux trois-quarts de l'île, elle est constituée de micaschistes et de
gneiss, formant une antiforme (anticlinal) ;

- un secteur méridional. Cette unité est appelée « série verticale du Port de la Meule », elle est formée par un
orthogneiss à foliation redressée avec des intercalations de micaschistes contenant des roches minéralogiquement

exceptionnelles.

Gneiss et micaschistes de faible pendage de fort pendage

Granite Gneiss et micaschistes

 Coupes géologiques transversales de l’Île d’Yeu
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 1
ère

étape: de Port-Joinville à la Pointe des Corbeaux

Le groupe quitte Port-Joinville en direction de l'Est vers la plage de Ker-Chalon et longe un cordon dunaire qui court jusqu'à la
Pointe des Corbeaux. Sur l'estran, gneiss et micaschistes sont très faiblement inclinés et présentent un pendage de 5 à 10°. Ces
roches forment de longues surfaces s'enfonçant doucement en mer, les micaschistes plus tendres ont été plus attaqués par
l'érosion, cette côte donne donc un aspect en dents de scie. Les gneiss sont parcourus de filonnets de quartz de 5 à 10 cm
d'épaisseur.

A partir de la Pointe Gauthier, jusqu'à la Pointe des Corbeaux, les dunes prennent un grand développement et cachent les
gneiss. Ces dunes montrent une des plus belles successions de végétation dunaire que l'on puisse observer entre Loire et
Gironde. On y trouve l'Immortelle, l'Oeillet de France, le Lis des sables, la petite Oseille « tête de bœuf », l'Alysse maritime et
la seule plante endémique de l'île, une giroflée:Matthiola sinuata oyensis à fleurs blanches.

 2
ème

étape: la Pointe des Corbeaux

A l'extrême Pointe des Corbeaux affleure sur une faible superficie un véritable granite à biotite (mica noir), ce granite présente
un débitage en boules (chaos granitique). L'orthogneiss apparaît rapidement, et sur ses plans de foliation on distingue
nettement l'étirement des minéraux (quartz, feldspath, mica noir).
Comme aux Sables d'Olonne le métamorphisme de ces gneiss est daté de - 380 millions d'années (Dévonien inférieur). A la
Chaume et au Puits d'Enfer le métamorphisme plus intense a conduit à un granite d'anatexie.

 3
ème

étape: de la Pointe des Corbeaux à l'Anse des Soux

Nous entrons dans le secteur méridional qui s'oppose au secteur précédent par des caractères bien tranchés. La côte devient
escarpée et montre toujours des gneiss et micaschistes qui se relèvent presque à la verticale avec un pendage NE 75°. C'est le
secteur méridional qui s'oppose au secteur précédent par des caractères bien tranchés.

Cette unité est constituée par un orthogneiss à foliation bien redressée, il contient du quartz, un feldspath: l'orthose, de la
biotite parfois chloritisée (couleur verte) et des grenats. La chlorite résulte de l'altération de nombreux silicates
ferromagnésiens, en particulier la biotite.

Les intercalations de micaschistes sont constituées de roches minéralogiquement exceptionnelles, ce sont des enclaves
hyperalumineuses contenant 3 associations de minéraux. Chaque association ou paragénèse présente une communauté
d'origine et résulte d'un processus géologique et chimique donné.

- 1ère association: biotite, staurotide, disthène, grenat, mica blanc ;
- 2ème association : sillimanite, cordiérite, corindon ;
- 3ème association : avec de l’andalousite

Ces 3 associations correspondent à 3 phases de métamorphisme différentes, les 2ème et 3ème phases correspondent d'une part
à la mise en place du granite (- 600 Ma) et d'autre part à la formation de l'orthogneiss à partir du granite (- 380 Ma).

L'anse des Soux est subdivisée en 2 plages par une pyramide rocheuse. On y observe des bancs de gneiss et des arkoses
métamorphisées avec des niveaux de quartzites intercalés. Les arkoses sont des roches sédimentaires meubles formées de
grains de quartz (jusqu’à 60%), de feldspaths, de micas et d'un ciment composé d'argile. Les arkoses proviennent de
l'altération de granite ou de gneiss.

 4
ème

étape: le Port de la Meule

L'environnement du port est formé de bancs de gneiss rubanés, verticaux, avec des intercalations de micaschistes plus tendres, faciles à
suivre car leur tracé est jalonné de couloirs rocheux et de grottes. La distance qui sépare le port du village de la Meule ne manque pas de
surprendre, il semble qu'un raz- de- marée aurait détruit toutes les habitations situées près du port.

Sur le haut de la lande qui domine le port, une petite chapelle blanche veille sur les pinasses du port. Ce cliché a été utilisé maintes fois pour
promouvoir le tourisme en Vendée.

28



Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2005 Excursion à l’Île d’Yeu

 5
ème

étape: Le Vieux château.

Dans l'anse avant le vieux château, on peut récolter des galets de micaschistes riches en sillimanite, disthène, andalousite et
suivre une bande de micaschistes à cordiérite, staurotide et saphir!
Au niveau du vieux château la côte se découpe en échancrures et caps parallèles à la direction de l'île et formés par l'alternance
des gneiss et micaschistes. La fin des gneiss relevés s'observe à la Pointe du Châtelet

Le vieux château remonte au début du XIVe siècle.
Il aurait été bâti par Jeanne de Belleville, héritière de
Maurice V, seigneur de la Garnache. Le château sera
ensuite attribué à l'Angleterre, l'île sera occupée par
les sinistres «hommes rouges» qui vont terroriser
l'île durant 30 ans. Vers 1450, le château revient
sous la férule des «Angoulême» qui restaurent le
château. D'importants travaux de fortifications ont
lieu à la fin du XVe, le château résiste alors aux
invasions espagnoles et anglaises.
Au début du XVIIe plusieurs bastions sont
construits, mais sur ordre de Louis XIV, le château
est abandonné comme dispositif de défense, les tours
sont démantelées, le logis incendié.
Propriété de la commune, le château a reçu quelques
travaux de restauration: le logis seigneurial, la grosse
tour nord-est qui, avec ses 5 niveaux assurait la
défense de l'entrée du château. La tour sud, face à
l'océan et la tour octogonale sont en partie détruites.

 Le vieux château - Aquarelle de Nicole Arrivé

 Les dreikanters : témoins des glaciations du Quaternaire.

Sur le chemin de l'Anse des Soux et aux environs du château, la surface de la pénéplaine (+15 m) est parsemée de galets de
quartz de taille variable: les dreikanters (terme allemand signifiant pourvu de 3 arêtes).
Ces galets à patine ferrugineuse montrent des facettes ou plans inclinés caractéristiques d'actions éoliennes avec raccordement
par des arêtes vives.
Ces galets proviennent des filons de quartz de l'île, ils ont pu former des galets marins mais au cours des glaciations, ils ont été
façonnés par les vents de sable très violents. On peut trouver des dreikanters sur la côte vendéenne en particulier aux Sables
d'Olonne.

 Louis Arrivé

Bibliographie:

Gilbert Mathieu : La géologie de l'Île d'Yeu, Bulletin des services de la carte géologique de France N°219-tome XLV, 1945.
Bruno Semelin et Jacques Marchand : C.R. Acad. Sc. Paris, t. 299, série II, n° 10, 1984 Marcel Bournérias, Charles Pomerol,
Yves Turquier : La Côte Atlantique entre Loire et Gironde, Collection Delachaux & Niestlé.
Gilles Bresson : Châteaux forts de Vendée, Editions d'Orbestier.
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 1. Carte de l’Île de Groix - Trajet de l’excursion

 2. Photographie aérienne de l’Île de Groix

 3. Une photo de groupe avant le départ de l’excursion  4. Port Tudy vu du sentier côtier
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Une île « qui revient de loin » : Une histoire géologique en 3 phases principales

 1. L’île était originellement une portion du plancher océanique séparant la microplaque continentale
Armorica de la grande plaque continentale du Gondwana.

 2. Ces deux plaques continentales convergeant l’une vers l’autre, Groix a été enfouie sous la plaque
Armorica lors d’une subduction vers - 370 Ma.

 3. L’île a été exhumée, il y a 350 à 340 Ma environ, lors de la collision continentale à l’origine du

Massif Armoricain.

Schémas extraits du n°305 de POUR LA SCIENCE
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 3. Sur le sentier côtier, des Grands Sables aux Sables rouges.  4a. La plage des Sables Rouges colorés par les grenats.

 4b. Récolte de sable rouge riche en grenats et minéraux lourds  4c. La plage des Sables rouges vue du sentier côtier

 5a. La Pointe des Chats - Platier rocheux constitué de Micaschistes à chloritoïdes et Glaucophanites (faciès schistes bleus)
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 5b.Pointe des Chats - Micaschistes et boudins de glaucophanite

 6a. Entre Porh-Morvil et Locmaria  6b. Schiste bleu avec glaucophane (bleue) , épidote (verte) et grenats

 6c. Grenats de belle taille dans un Micaschiste  7. De Locmaria à Port Tudy

Micaschistes

Glaucophanites



Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2005 Excursion à l’Île de Groix

 1a. Une photo de groupe avant le départ de l’excursion  1b. Port Tudy vu du sentier côtier

34  2a. Plage convexe des Grands Sables  2b. Rassemblement sur la Plage des Grands Sables

Île de Groix

Port Tudy
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Les Sables Rouges
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Excursion à l’Île de Groix

Dimanche 11 septembre 2005

Située en Bretagne Sud, à 14 km au large du port d’embarquement de Lorient, l’île de Groix est atteinte après 45
minutes d’une traversée calme, sous un soleil radieux. Notre groupe des 35 participants part à pied découvrir les curiosités
géologiques de la côte Est de l’île, de Port Tudy à Locmaria. Pour faciliter la progression de certains, un minibus assure le
transport sur quelques étapes d’une randonnée pédestre d’environ 4 heures.

I - LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE

 L’île de Groix : Un écrin de minéraux et un témoin exceptionnel de l’histoire géologique hercynienne

L’île de Groix est célèbre pour ses minéraux, et dès 1883, Charles Barrois (célèbre professeur de Géologie à l’université de
Lille) la comparait à un " véritable écrin " contenant des "gemmes" remarquables par leur variété, leur beauté et leur rareté
Micas, épidote, glaucophane et grenats font partie des richesses minéralogiques de " l’île aux grenats ".

L’île de Groix, par ses roches métamorphiques particulières, est un témoin exceptionnel de l’histoire géologique du Massif
Armoricain. Ces roches, connues sous les noms de schistes verts, schistes bleus et éclogites, ont conservé la mémoire d’une
subduction et d’une exhumation liées aux stades précoces de la formation du Massif armoricain (Orogenèse hercynienne).

L’île représente la partie émergée d’un complexe métamorphique de 50 km de long sur 8 à 10 km de large , recouvert par 5 à
40 m d’eau , entre les îles de Glénan au nord-ouest, la presqu’île de Quiberon au sud-est et Belle-île au Sud sud-est.

 Les principales roches métamorphiques de l’île de Groix

La masse principale des roches métamorphiques de
l’île de Groix est constituée par des micaschistes (=
méta-pélites) contenant des intercalations de roches
basaltiques métamorphisées (= méta-basaltes :
anciens basaltes océaniques métamorphisés qui
représentent environ 20% des roches présentes).
Le métamorphisme a développé une amphibole
sodique particulière : la glaucophane, inconnue sur
le continent Armoricain, sauf exceptionnellement
en Vendée (Schistes bleus de Bois de Cené).
Les méta-basaltes appartiennent à trois faciès
principaux :

- le faciès des éclogites ;
- le faciès des schistes bleus à glaucophane ;

- le faciès des schistes verts.

 Carte géologique simplifiée de l’île de Groix
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 Des roches métamorphiques qui témoignent d'une subduction et d'une exhumation.

Les études minéralogique, chimique et thermodynamique des roches métamorphiques de Groix ont permis de déterminer les

conditions de pression et de température qui ont présidé à leur formation.

Conditions thermobaromètriques

ROCHES ORIGINELLES

Basaltes océaniques Sédiments pélitiques

Température
Pression en MPa
Profondeur en km

ROCHES METAMORPHIQUES et minéraux caractéristiques

Environ
400°C à 500°C

400 à 800 MPa
16 à 32 km

SCHISTES VERTS

Actinote, Chlorite, Epidote, Albite

MICASCHISTES

Muscovite, Chlorite

800 à 1200 MPa
32 à 48 km

SCHISTES BLEUS

Glaucophane, Grenat, Epidote

MICASCHISTES

Muscovite, Grenat, Chloritoïde

> 1500 MPa
60 km

ECLOGITES

Grenat, Omphacite (pyroxène jadéitique)

MICASCHISTES

Muscovite, Grenat, Disthène

D’après PLS n°305 Mars 2003

L’utilisation d’un diagramme P-T (graphique qui comprend les champs de pression et de température dans lesquels les
minéraux du métamorphisme sont stables) permet de tracer le chemin Pression -Température suivi par les métabasaltes de
Groix au cours de leur évolution dans le temps et l’espace et d’en déduire les conditions géodynamiques de leur mise en place.

Les métabasaltes de l’île de Groix résultent de 2 épisodes
métamorphiques successifs liés à une subduction puis une
exhumation.

1. Métamorphisme prograde des basaltes océaniques
qui engendre des schistes verts à chlorite et actinote,
des schistes bleus à glaucophane et des éclogites
(métamorphisme de HP-BT). Les schistes bleus et les
éclogites se forment lors d’une subduction, lorsque la
portion de croûte océanique de Groix plonge et
s’enfouit sous la plaque lithosphérique Armorica, il y
a environ 370 millions d’années.

2. Métamorphisme rétrograde des schistes bleus et
des éclogites dû à leur retour vers la surface en
passant par le faciès des schistes verts. Cette
exhumation de la croûte océanique de Groix , enfouie
par subduction , se produit lorsque la collision entre
les continents Gondwana et Laurussia crée une
immense chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne

, il y a environ 350 à 340 millions d’années.
 Diagramme P-T et champs de stabilité des associations minérales

 Des phases de plissement complexes

Conjointement aux évènements métamorphiques, les roches ont subi plusieurs phases de plissements complexes dont la
principale a donné des " plis en fourreaux " caractéristiques des zones de cisaillement. Ces plis sont responsables des niveaux
des roches basiques dans les falaises.
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II - PAS A PAS SUR L’ÎLE DE GROIX : DE PORT TUDY A LOCMARIA

 Les différentes étapes de l’excursion sur la côte Est de l’île

 1. Port Tudy :

Abrité entre deux jetées, Port Tudy assure la liaison directe avec Lorient et reçoit des chalutiers et de nombreux bateaux de
plaisance. C’est le point de départ de notre excursion sur la côte Est, jusqu’à Locmaria.
Nous passons devant « le comptoir de l'île » et longeons le quai sud jusqu'à son extrémité. Après une photo du groupe (Photo

1a), nous accédons à une petite crique au-delà des « Viviers de Groix ». Par un escalier un peu raide, nous rejoignons un
sentier côtier en balcon qui nous offre de jolies vues sur Port Tudy (Photo 1b) et Port Mélite. Ce sentier nous mène jusqu'à la
plage des Grands Sables.

 2. La plage convexe des Grands Sables :

Cette grande plage résulte d’une accumulation de
sables blancs soumis à une dérive littorale portant
vers l’est. Elle dessine un arc de cercle convexe
dont l’extension longitudinale atteint 800 m à
basse mer et se réduit à 200 m à peine à haute mer.
C’est la plus grande plage convexe d’Europe.
La morphologie de la plage, constituée de
matériaux fins facilement mobilisables, est
instable et varie constamment en fonction de
l’orientation des houles et des vents dominants.
( Photos 2a , 2b)
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 3. La plage des Sables Rouges

Après avoir franchi la pointe de la Croix par un joli sentier (photo 3), nous débouchons sur une route qui descend vers la plage
des Sables Rouges (photos 4a, b, c). Les sables de cette plage sont teintés par des grenats abondants .L’examen à la loupe révèle
la présence de plusieurs minéraux sombres dont l’hématite.

Ensuite, nous continuons tout droit jusqu’à un carrefour au niveau d'une ferme, puis nous poursuivons à gauche vers la pointe
des Chats et son phare.

 4. La pointe des Chats

Au pied du phare, le platier rocheux est constitué de micaschistes à chloritoïdes, plissés isoclinalement selon une direction
axiale N-S.( le plan axial des plis , parallèle à la foliation ,présente un pendage faible vers l’Est ).
Ces micaschistes contiennent une association caractéristique de différents minéraux (paragenèse): phengite (mica blanc),
grenat, chlorite, chloritoïde, stilpnomélane (Phyllosilicate proche de la chlorite et riche en fer).

Le faciès schistes bleus est représenté dans des boudins mètriques de glaucophanite isolés dans une matrice micaschisteuse. La
glaucophanite est caractérisée par sa richesse en glaucophane, une amphibole bleue. Elle contient d’autres minéraux formant
une association caractéristique : épidote, grenat et amphibole bleu-vert. (Photos 5a, b)

 5. Le long de la réserve minéralogique, vers Porh - Morvil (Photos 6a, b, c)

Le sentier côtier longe la réserve minéralogique François Le Bail qui s'étend de la pointe des Chats jusqu'à Loqueltas. En
suivant la côte vers Porh -Morvil, nous pouvons observer des bancs de roches basiques vert clair, piquetées de cristaux
d’albite : ce sont des schistes verts résultant partiellement du rétrométamorphisme des métabasaltes. Ces schistes verts
présentent une association secondaire de plusieurs minéraux (paragenèse secondaire) : albite, chlorite, épidote et amphibole
bleu-vert.

 6. Entre Porh-Morvil et Locmaria

A l’ouest de Porth Morvil, des lentilles d’éclogite représentent le plus haut degré de métamorphisme de l’île (métamorphisme
de Haute pression et de moyenne température, à la limite du faciès éclogitique - amphibolitique).La paragenèse primaire de
cette éclogite est la suivante : Omphacite (Clinopyroxène jadéitique), grenat almandin, glaucophane et épidote)

Un peu plus loin, nous atteignons le site de la Pierre Blanche, dolmen contre lequel a été construit un amer, puis rejoignons le
port de Locmaria qui fut, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le village le plus peuplé de l'île.

Après une longue marche sous un soleil ardent (photo 7), nous regagnons Port Tudy où les terrasses des cafés nous accueillent
pour une pause désaltérante avant l’embarquement vers 17 h.

 Jean CHAUVET
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III - L’ÎLE DE GROIX : UNE GRANDE RICHESSE MINÉRALOGIQUE A PRÉSERVER

L’excursion d’une journée ne permet pas de découvrir toutes les richesses minéralogiques de l’île de Groix. Pour les
amateurs de minéraux disposant de plus de temps, la carte ci-dessous vous présente les différents sites des minéraux de Groix.
Attention ! Sauf autorisation spéciale, délivrée par la sous-préfecture de Lorient aux fins de recherche scientifique, il est
interdit de prélever des roches et des minéraux dans la réserve naturelle François Le Bail (De la Pointe des Chats à Loqueltas
au Sud-Est et entre le Grand phare et le Sémaphore de Beg Melen au Nord-Ouest.

Légende

1. Quartz
2. Albite
3. Muscovite
4. Fuschite
5. Chlorite
6. Chloritoïde
7. Hornblende
8. Glaucophane
9. Actinote
10. Jadéite

11. Talc
12. Serpentine
13. Grenat
14. Epidote
15. Clinozoïsite
16. Lawsonite
17. Tourmaline
18. Rutile
19. Ilménite
20. Sphène

21. Oligiste
22. Limonite
23. Magnétite
24. Pyrite
25. Sidérose
26. Chalcopyrite
27. Bornite
28. Malachite
29. Pyrolusite
30. Calcite

31. Dolomie
32. Graphite
33. Sables

Micaschistes

Faciès Schistes verts

Faciès Schistes bleus

D’après un Bulletin du minéralogiste consacré à l’île de Groix

 Jean CHAUVET
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 1. Canal dans le Marais desséché           2. Le Marais mouillé 

 

     
 

       3. Habitat en bordure du marais mouillé      4. Ecluse sur la Sèvre 

 

     
 
        5. Le lit de la jeune Autise au-dessus et indépendant de…     6. … l’eau du canal de Vix  
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Le marais poitevin 
 
 

Des clés pour mieux comprendre une géographie très particulière 
 

 

 

 1. Présentation générale 

 

Cette immense étendue de 75000 ha  (environ 50 km x 15 km) est répartie sur trois départements : Vendée, Charente Maritime 

et Deux-Sèvres, par ordre de surface décroissante. 

Cette zone résulte du comblement de l'ancien golfe des Pictons qui était à l'époque romaine presque autant encombré d'îles que 

l'est actuellement le golfe du Morbihan. Voir l’ancienne carte ci-dessous. 

Cette immense étendue est plate et se trouve à une altitude comprise entre 2 et 3 mètres au dessus du niveau moyen de la mer. 

Elle est traversée par la Sèvre Niortaise et ses affluents : Vendée, Autise, Mignon… La baie de l'Aiguillon reçoit toutes les 

eaux. 

 

Au plan géologique, cette contrée est d'une 

désespérante monotonie : entre 5 et 15 m 

d'épaisseur de bri, argile grise d'origine marine et 

mélangée à de l'humus dans sa partie supérieure. 

Le socle et les îles sont en Crétacé Callovien, un 

calcaire gélif très tendre qui en fait une très 

mauvaise pierre de construction et 

d'empierrement 

 

Donc, au lieu  d’organiser une excursion 

géologique décevante et inadaptée, vous êtes 

conviés à une visite géographique d’une zone peu 

connue des Vendéens eux-mêmes ! 

 

 

 2. Historique 

 

2.1 Epoque Romaine.  La mer occupait cette contrée. Progressivement les eaux se retirent.  

Une hypothèse prétend qu'après la dernière glaciation, le Poitou se soulève par isostasie depuis que les glaces ont quitté le nord 

de l'Europe. 

Mais avec le "fond" ultra plat de l'ancien golfe, une élévation du sol de quelques centimètres éloigne la mer de plusieurs 

kilomètres !  

 

2.2 Moyen âge. Un réchauffement climatique favorise les récoltes et augmente les populations. 

L'homme a besoin d'espace (croisades en Orient et marais locaux). Les abbayes situées sur le rivage du golfe, réalisent que ces 

immenses terres de marais pourraient nourrir la population et seraient source de revenu ! Aussi les cinq abbayes de St-Michel-

en-l'Herm, Luçon, Maillezais, L'Absie et St-Maixent conjuguent leurs efforts pour créer un premier canal dit "Canal des 5 

abbés". Ce canal est en réalité un ensemble de canaux qui permettent d'éloigner les eaux de ruissellement venant du bocage et 

de la plaine au nord afin de ne pas les mélanger avec l'eau stagnante du périmètre ainsi isolé. Avec le temps, ce périmètre ne 

recevant  plus que les pluies, il se dessale et devient "marais desséché". Puis viennent des catastrophes successives : la guerre 

de cent ans, la peste noire, et un refroidissement climatique ; le marais est à nouveau à l'abandon. Malgré le réchauffement de 

la Renaissance, les guerres de religion  et la perte de rayonnement des abbayes achèveront la ruine. 

 

2.3 Henri IV.  Il fait appel aux ingénieurs Hollandais experts en hydraulique. Ceux-ci recreusent, agrandissent et créent le 

réseau actuel. On connaît le fameux "canal des Hollandais", ou le "Contre Booth de Vix". Ces ingénieurs établissent des projets 

d'extension qui seront poursuivis pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. 
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2.4 Napoléon. Il a rendu navigable la Sèvre, de Marans à Niort. Pour cela les multiples méandres ont été "coupés", les berges 

stabilisées, les fonds sur-creusés et 7 biefs avec écluses ont été créés entre Marans et Niort. Sous Louis Philippe on achèvera 

les projets napoléoniens de navigabilité et de drainage. 

 

 3 .Le marais desséché 

 

C'est une immense étendue plate de terre noire qui ne reçoit que l'eau des pluies. Lentement elle va voir son sol et sa flore 

évoluer et devenir aptes aux pâturages et aux cultures. Les champs sont vastes et de forme géométrique. Cette contrée est 

découpée par des canaux ( photo 1 ) dont l'eau n'est qu'à quelques centimètres au-dessus du niveau moyen de la mer (zéro des 

cartes !) 

Ce réseau de canaux se vide par exemple dans le canal de Vix. Celui-ci se jette dans la mer à Charron. Il est fermé par des 

portes en biseau commandées par la marée : l'eau douce les ouvre à marée basse et la mer les ferme à marée montante. 

 

Ce marais n'est jamais inondé sauf en cas de pluviométrie exceptionnelle. 

C'est ici que l'on trouve les grands communaux où l'on amène au printemps des animaux  pour paître en toute tranquillité. On 

peut visiter celui de Nalliers-Mouzeuil et le musée associé. 

L'habitat de ces zones est très clairsemé : le "huttier" habitait dans une "cabane" perdue au milieu d'une étendue totalement 

déboisée et balayée par les vents. L'eau douce pose problème car souvent dans les puits, une mince couche d'eau douce 

surmonte l'eau salée ! 

 

 4. Le marais mouillé 

 

Il est à la bordure extérieure du précédent, à la jonction de la plaine et de l'ancien golfe. Son nom provient du fait qu'il reçoit 

une forte ration d'eau : la pluie locale et l'eau du bassin versant .Ces eaux sont évacuées vers les rivières au débit très variable. 

Aussi est-il fréquemment inondé en hiver. Il est sillonné par une multitude de petits canaux (conches et rigoles) délimitant des 

parcelles de quelques ares seulement. Pour stabiliser les berges on a planté  frênes, aulnes, saules et peupliers. ( Photo 2 )  

Sa végétation est caractéristique et  les parcelles sont des prés à l'herbe "grasse". Autrefois la circulation (hommes, animaux et 

marchandises) ne s'effectuait qu'en barque. C'est le paradis de pêcheurs et chasseurs. L'habitat est réparti sur les rives calcaires 

au dessus des plus hautes inondations ( Photo 3 ). Le sol fertile, humide et rapidement chaud permet des cultures à cycle rapide : 

ail de printemps, melons, concombres, pomme de terre et haricot. 
 

 5. Les carrefours hydrauliques 

 

Il ne servirait à rien de conquérir des terres si les eaux excédentaires du marais mouillé venaient à envahir la zone "desséchée". 

Dans cette maîtrise des eaux, il faut admettre que les ingénieurs d'il y a plus de 500 ans étaient de grands maîtres !  Deux 

exemples sur le canal de Vix. 

 

5.1 L" aqueduc de Maillé ". 

 

Partant des environs de Maillezais, un canal dit de la "Jeune Autise" a été creusé jusqu'à Maillé où il se jette dans la Sèvre. Son 

débit est très variable mais son niveau est régulé comme on le verra au §7. 

Il coupe le canal de Vix au nord de Maillé. Les eaux ne doivent pas se mélanger sous peine d'inonder le marais "desséché". La 

solution trouvée par les ingénieurs hollandais a été de faire passer le canal de Vix en siphon sous le cours de la Jeune Autise au 

lieu-dit : l’Aqueduc. 

 

Mais dans un sol meuble et gorgé d'eau comment maçonner l'aqueduc-siphon ? En 1664 ce sont près d'un millier de chênes de 

la forêt de Mervent qui ont été découpés en pieux et enfoncés dans la vase. Le chêne ne pourrit pas sous l'eau et dessus on a 

maçonné l'ensemble des conduits étanches. Depuis, on y a rajouté écluse et portes relevables, pour maîtriser le niveau des 

biefs. 

Connaître le principe de ce siphon, c'est comprendre la cause de la diversité des paysages : secs et mouillés 

Les photos 5 et 6 montrent  le lit de la Jeune Autise situé au-dessus et indépendant de l’eau du canal de Vix à droite ! 

 

5.2 Le siphon de L'Ile d'Elle. 

 

La Vendée, juste avant de se jeter dans la Sèvre, passe au-dessus du  même canal de Vix. 

Une particularité : en 1840, pour gagner de la profondeur pour les chalands allant de Marans à Fontenay, on a refait le sommet 

de ce siphon (fond de la Vendée) avec des plaques de fonte de 5 cm d'épaisseur au lieu de l'ancienne voûte du canal en pierres 

trop épaisses !  
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 6. Profils des canaux et levées 

 

Tous ces canaux ont été creusés avec des moyens manuels mais aussi des 

charrues adaptées. 

Le creusement de deux canaux parallèles et le rejet des terrassements dans 

une butte centrale a donné le profil type : un petit canal côté marais 

desséché, une levée centrale en profil trapézoïdal et suffisamment large au 

faîte pour y faire circuler les attelages, et enfin un fossé plus important du 

côté "mouillé". Afin de surveiller le bon état de cet ensemble, les 

commanditaires plaçaient la "hutte" d'un "cantonnier" vers le milieu de 

l'ouvrage. Voir schéma. 

 

 7. La navigabilité 

 

Napoléon, par décret en 1808, veut rendre navigables les 60 km de la Sèvre de Marans jusqu'à Niort sur une largeur de 24 m et 

sans entraves pour chalands de 30 x 5 m et  1 m et 3 m de tirant d’eau et d’air. 

Il a donc lancé une série de travaux importants : 

 

7.1 Les canaux évacuateurs : La Sèvre ayant de nombreux méandres qui ralentissent le débit et allongent le cours, ces 

méandres ont été coupés et ont délimité des "îles" : île de Charrouin au sud de Vix, île de la Chatte au sud de Maillé……. 

Une particularité : ces îles appartiennent soit à la Vendée soit à la Charente puisque leur création est postérieure au découpage 

départemental selon l'ancien lit et datant de la Révolution. 

 

7.2 Les écluses   

 

Pour remonter la dénivellation de 4,5 m, 7 écluses ont été installées sur la Sèvre : Maillé, Bazouin, Damvix, Le Mazeau, 

Coulon, Magné, Niort. De même sur la Vendée, différentes écluses ont été installées vers 1830 (Photo 4 ). 

 

La région de Maillezais à Maillé contient tout ce qui a été 

évoqué précédemment.   

 

Voici l’extrait de la carte  IGN au 1 / 25000   n° 1428E  

 

Observer : 

 

- Le canal de la jeune Autise allant de Maillezais à Maillé,  

- Le marais mouillé encadrant le précédent et  enserré entre les 

deux levées. 

 - A l’est, la plaine calcaire qui porte la route allant de 

Maillezais à Taugon.  

- A l’ouest le marais desséché avec son grand parcellaire de 

terres noires après labour 

 

 

 

 

Ci contre, la même zone vue par satellite à 800 km et grossie 

comme pour un survol en avion vers 6 km d’altitude. 

 

Les couleurs sont  liées à la réflectance différente selon le sol, 

l’eau, les plantes et les saisons. 
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 8. Conclusion 

 

L'une des motivations des géologues est de comprendre un paysage à partir de la structure du sol et du sous-sol. Dans le cas du 

marais Poitevin, la géologie est d'un piètre secours vu la monotonie des sols. 

En revanche, on ne peut qu'admirer l'intelligence et l'opiniâtreté développées pendant plus de huit cents ans pour arriver au 

paysage actuel. 

On pourra déplorer que des "inconscients" construisent leur maison dans une zone parfois inondable. On pourra regretter que 

les subventions agricoles soient plus importantes pour la culture que pour l’élevage, que les subventions au maïs irrigué fassent 

prélever dans les nappes profondes, une eau qui fait défaut en été et qui est en isostasie limite avec l'eau de mer dans les marais 

trop desséchés. La baisse des niveaux des canaux du marais mouillés nuit aussi beaucoup au tourisme. 

Tous ces arguments commencent à s'échanger de façon constructive. Il semble que l'on s'achemine vers un compromis. Le 

souci  premier est de maintenir cet équilibre savant qui résulte d'un travail multiséculaire.  

 

Souhaitons que la sagesse l'emporte pour sauvegarder ce patrimoine unique. 

Enfin, c'est une région plate sillonnée de chemins faciles d'accès. Une piste cyclable réalisée par le Département, permet de 

circuler en toute sécurité de Maillezais jusqu'à l'Aiguillon. 

 

 
Textes et illustrations de Pierre GIBAUD 
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