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Editorial

Editorial

Présenter les activités annuelles de notre Association est toujours un grand plaisir, celles-ci témoignent du
dynamisme des adhérents, des retrouvailles sympathiques et bien sûr de l'acquisition, du partage des connaissances dans
des domaines extrêmement variés de la géologie.
Sur les 5 excursions de 2006, quatre ont été inédites : les carrières de Crazannes sur les bords de la Charente, le Sud
vendéen : l'îlot de la Rive, les buttes de coquilles d'huîtres à St Michel en l'Herm, les falaises mortes de Chaillé-lesmarais ; la Côte de Jade du Pays de Retz, la falaise de la plage de la mine d'or à Pénestin dans le Morbihan.
La conférence sur la formation et le métamorphisme de roches de la croûte océanique, les gabbros, par trois
conférenciers a passionné un nombreux auditoire. L'étude des échantillons, les observations microscopiques ont permis
de comprendre le trajet des roches océaniques jusqu' à la zone de subduction et l'apparition de nouveaux minéraux en
fonction de la température et de la pression. La Terre est une vaste machine qui recycle ses propres éléments.
Après les minéraux du secteur de Mervent présentés en une trentaine de clichés couleurs, ce bulletin expose la diversité
des minéraux de la côte vendéenne. Notre littoral présente 3 unités de la Chaîne Hercynienne dont les structures sont
encore bien visibles dans une grande partie de l' Europe. Des minéraux se sont formés dans ces séries métamorphiques
et aussi dans les calcaires plus récents à la suite de remontées hydrothermales, et de silicification de certains niveaux.
Merci aux collectionneurs d’accepter de présenter leurs échantillons et merci et bravo aux photographes.
La réalisation de 22 fiches géologiques par un comité scientifique et la préparation de 11 autres fiches montrent la
diversité du patrimoine géologique vendéen. Cette diversité implique une sauvegarde et une valorisation de notre
patrimoine. C'est le cas en particulier à Brétignolles-sur-Mer. Cette série métamorphique qui s'étend sur près de trois
kilomètres entre le Rocher Sainte Véronique et le Marais-Girard est un haut lieu de la géologie vendéenne. Son intérêt
scientifique, historique et pédagogique n'est plus à démontrer. En plus de la falaise, l'estran présente des dépôts de hauts
niveaux marins formés vers - 115.000 ans, et des restes d'éléphants antiques. La décision de construire un port de
plaisance à la Normandelière, avec des jetées, un long chenal et un bassin de 10 ha creusés dans un ensemble de roches
très compactes et résistantes,, le microgranite, doit, nous inquiéter sur le devenir d'un des sites les plus prestigieux de
notre littoral.
Nous ne pouvons que nous associer au comité scientifique et technique pour la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine géologique vendéen afin d'envisager un centre d'accueil dans « le grand ensemble naturel Le Veillon, la
Guittière et la Pointe du Payré ». Tous les ans près d'un millier de scolaires, collégiens, lycéens et étudiants de toute la
région viennent y passer la journée pour étudier des phénomènes actuels de sédimentation et aussi une page de l'histoire
géologique de notre région, représentant un intervalle de temps de près de 600 millions d'années. Ce centre serait un
complément important pour les élèves, leurs professeurs, les vendéens et les nombreux touristes pour une prise de
conscience de l'histoire de notre Planète et de sa fragilité et des effets souvent nocifs des activités humaines sur
l'équilibre et l'avenir de la Terre.

Louis Arrivé
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Inventaire des Minéraux de la Côte Vendéenne

Le littoral vendéen s'étend sur 240 km depuis la Baie de Bourgneuf jusqu'à l'Anse de l'Aiguillon-sur-Mer. Ce
territoire bordé par l'Océan comporte deux grands marais : le Marais Breton-Vendéen au Nord et le Marais Poitevin au
Sud, protégés par des cordons dunaires de formation récente et des digues plusieurs fois reconstruites.
A Jard-sur-mer, on observe sur plusieurs kilomètres le contact entre deux grands domaines : le Massif armoricain au
Nord et le Bassin aquitain au Sud. Depuis Jard-sur-mer jusqu'à la Tranche-sur-mer, les falaises du littoral sont formées
de couches calcaires du Jurassique, à faible pendage et se prolongeant en mer pour former de vastes platiers rocheux.
On retrouve des panneaux effondrés de calcaires du Jurassique inférieur (Lias), jusqu'à Olonne-sur-Mer (La Gachère).
A partir de Sion-sur-l’océan et jusqu'à Jard-sur-mer, on observe une coupe presque continue d'un petit morceau de la
Chaîne Hercynienne divisé en 3 unités.
La première unité est formée par les micaschistes de St Gilles, ils forment les falaises de la Corniche Vendéenne.
La seconde unité est formée par la nappe des Porphyroïdes, formation volcano-sédimentaire, elle vient chevaucher la
série métamorphique de Brétignolles-sur-mer au Rocher Sainte Véronique.
La 3ème unité est l'ensemble des formations métamorphiques allant de Brétignolles-sur-mer jusqu'au Sud des Sables
d'Olonne. Les formations de Brétignolles-sur-mer sont faiblement métamorphiques tandis que la série métamorphique
des Sables d'Olonne comprend un ensemble dont le métamorphisme est de plus en plus important du Nord vers le Sud,
de Sauveterre à la Chaume et Cayola.
Cette zonation du métamorphisme est à l'origine d’une répartition des minéraux en fonction des gradients du
métamorphisme (température, pression) et de la nature des roches soumises à ces facteurs. Des minéraux « index »
apparaissent avec l'intensité du métamorphisme. Des cortèges de minéraux se sont ainsi formés dans les micaschistes :
grenat, staurotide, muscovite, biotite, chloritoïde, disthène, épidote, apatite...
Dans les gneiss de la Chaume, du Puits d'Enfer, un granite d'anatexie a intrudé cet ensemble et des filons de pegmatite
riches en minéraux de grande taille ont recoupé ces gneiss. Les minéraux les plus fréquents de ces pegmatites sont :
quartz, feldspath, mica (surtout mica blanc), tourmaline, béryl...
Des minéralisations importantes se sont formées dans les séries calcaires. Elles résultent des précipitations de fer et des
remontées hydrothermales. On observe ainsi des filons de pyrite, galène argentifère, blende, barytine. Certains de ces
sulfures ont été exploités au cours des XVIII et XIXème siècles.
Au cours de périodes chaudes, la silice d'origine hydrothermale a épigénisé, remplacé lentement un minéral, par de la
silice, entraînant la silicification des calcaires du Lias à la Pointe du Payré.
Le « Pain de St Jean d'Orbestier » constitué d'orthogneiss a été imprégné de filons de quartz laiteux de teintes très
variées. Dans toutes ces formations siliceuses se sont formées de magnifiques filons et géodes de cristaux de quartz que
des amateurs ont pu sauver de l'érosion marine. La récolte de ces échantillons a toujours nécessité beaucoup de patience
et de dextérité.

Louis Arrivé
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Minéraux de la côte vendéenne

1. AMMONITE PYRITEUSE DANS UNE ROSE DE CALCITE
Pseudomorphose de calcite par substitution du gypse. (10 X 7 cm). Ammonite pyriteuse - La Tranche s/mer.
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

2. QUARTZ GRIS – EMPLACEMENT DE BARYTINE CRÊTEE
(13 X 7 cm) - Talmont
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

3. QUARTZ BLANC EN CLOISON
(10 X 7 cm) – Anse de Cayola
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

4. QUARTZ BLANC EN MÂCHOIRE
(25 X 12 cm) – Anse de Cayola
Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau
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Minéraux de la côte vendéenne

5. BARYTINE CRÊTEE EN MAMELON
(8 X 7 cm) – Anse de Cayola
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

6. BARYTINE CRÊTEE
(8 X 5 cm) - Talmont
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

7. PSEUDOMORPHOSE DE CALCITE EN CUBE
par substitution de halite. Dimension du cube (1,5 cm) – Le Veillon
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

8 . PSEUDOMORPHOSE DE CALCITE EN ROSE
par substitution de gypse. (6 x 5 cm) – Le Veillon.
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau
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Minéraux de la côte vendéenne

9 . CRISTAL OCTAEDRIQUE DE GALENE SUR QUARTZ
Dimension du cristal ( 0,3 cm) – Talmont.
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

10. CRISTAL DE TOURMALINE DANS DU QUARTZ
Dimension du cristal ( 5 x 1 cm) – St Jean d’Orbestier.
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

11. MUSCOVITE
Dimension de la plage de mica blanc (3 X 2,5 cm) – La Chaume.
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

12. CRISTAL DE BIOTITE
Dimension de l’échantillon (13 x 8 cm) – La Chaume.
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

13. CRISTAL D’APATITE
Dimension de l’échantillon (5 x 3 cm) – La Chaume.
Collection G.BERTET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau
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Minéraux de la côte vendéenne

14. DISTHENE
Echantillon. (20 X 16 cm) -Cristal (10 cm) – Pointe du Payré.
Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

15. FLUORINE ET BARYTINE CRÊTEE.
Echantillon. (4 X 4 cm) – Pointe du Payré.
Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

16. CRISTAUX DE QUARTZ BLANC ET DE QUARTZ CITRIN
Petits prismes déterminés de quartz citrin (0,1- 0,3 cm) - Echantillon. (11 X 10 cm) – Plage de la Mine – Jard- sur-mer.
Collection J.GIRAUDEAU - Photo J.Chauvet, D.Loizeau
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Minéraux de la côte vendéenne

17. QUARTZ FUME AVEC INCLUSIONS DE MANGANESE
Echantillon. (15X 10 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

18. GEODE DE QUARTZ CITRINE.
Echantillon. (13 X 9 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

19. QUARTZ CITRINE ET QUARTZ PLUS BLANC.
Echantillon. (14 X 9 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

20. QUARTZ ET PSEUDOMORPHOSE DE BARYTINE
Echantillon. (12 X 5 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

21. QUARTZ AVEC TRACES ROUGES D’HEMATITE DANS UNE COQUILLE DE PYRITE
Echantillon. (9 X 5 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau
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Minéraux de la côte vendéenne

22. QUARTZ DANS COQUILLE DE PYRITE.
Echantillon. (14 x 9 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

23. QUARTZ DOUBLE GENERATION.
Echantillon. ( 7 x 5 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

24. QUARTZ AVEC PSEUDOMORPHOSE DE BARYTE ET TRACES ROUGES D’HEMATITE
Echantillon. ( 37 x 25 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau

25. PYRITE OXYDEE SUR QUARTZ
Echantillon. ( 11 x 7 cm) – Cristal de pyrite ( 0,2 cm)
Collection A.DURET - Photo J.Chauvet, D.Loizeau
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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).
 Disthène : n. m. [du gr. dis. deux, et sthenos, force, à cause de l'anisotropie marquée des duretés] (Syn. cyanite, ou
kyanite) - Nésosilicate AI2Si05, du syst. triclinique, appartenant au groupe des silicates d'alumine, avec l'andalousite et la
sillimanite. Le disthène se présente en baguettes aplaties, à clivages nets, bleutées et nacrées; c'est un minéral présent surtout
dans des roches métamorphiques. ayant subi de hautes pressions (micaschistes, gneiss, certaines éclogites).
 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 ".
 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)
11

Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2006

La croissance des cristaux

La croissance des cristaux

Les minéraux grandissent et se développent si les conditions sont bonnes et le temps suffisant. On en a des preuves,
qui sont même si explicites qu’elles permettent de retracer l’histoire de la formation d’un cristal, ou même l’histoire de la roche
dans laquelle ces minéraux sont incorporés.

 1. Conditions de croissance d’un cristal
Cette croissance se fait par accrétion, en suivant la maille élémentaire du cristal à partir du germe de croissance qui peut être
une impureté ou un minuscule cristal de la même espèce composé d'au moins 200 atomes et qui possède en lui une forme
similaire à celle du futur cristal, ou encore à partir d’une mince tranche de cristal suspendue à un crochet dans le cas des
synthèses. La croissance d’un cristal se fait selon des lois précises à partir de la solution mère dont le solvant est de l’eau, et
dans des conditions de pression et de température spécifiques. Si on utilise, dans le cas des synthèses artificielles, un autre
solvant que l’eau, on parlera de croissance de flux pour le cristal fabriqué. Le flux est donc n’importe quel autre liquide que
l’eau utilisé pour la fabrication d’un cristal, par opposition à la formation hydrothermale classique du minéral.
 2. Rappel de quelques lois de la cristallographie :
 Loi de la constance des angles de Sténon et Romé de Lisle : « Dans une même espèce cristalline, l'angle dièdre de faces
correspondantes est constant. »
 Loi de stratification multiple d'Haüy : « Un cristal d'une même espèce est constitué, quel que soit son faciès, par la
juxtaposition de parallélépipèdes élémentaires, tous identiques entre eux et caractéristiques de l'espèce. » (Photo 1)
 Loi de Curie : « Un corps tend à prendre la forme qui présente une énergie superficielle minimum compatible avec les
forces d’orientation. Ce minimum d'énergie potentielle de surface introduit comme solution, pour un volume donné, celle
qui fournit la surface minimum compatible avec les liaisons. » Ce principe de minimisation de l'énergie pour tendre vers
une position d'équilibre est universel (Photo 2) .Ces stries peuvent aussi indiquer que le cristal a partiellement refondu
puisque le processus de fonte va se faire exactement à l’inverse.
 3. Principaux procédés artificiels industriels de fabrication des corindons :


Procédé Verneuil : fondre de la poudre d'alumine sur une amorce située dans la zone de cristallisation. Par adjonction de
divers oxydes de métaux, on obtient les couleurs (Mn, Co, Cr, Cu, Fe, Ti). Il existe des corindons de synthèse étoilés. Ces
pierres sont tellement belles, qu'elles sont suspectes pour l'analyste.



Procédé par tirage (Czochralski) : une amorce de corindon naturel est trempée dans " une soupe " chauffée à ± 2440 C°
dans un four en iridium. Types de pierres : rubis.



Procédé par fonte zonale (Seïko) : Procédé sans creuset. Une poudre d'aluminium est fondue zonalement et lentement afin
d'obtenir un cristal longitudinal. Rubis et corindons oranges.



Procédé anhydre (procédé fusion liquide - méthode flux) : la plupart des corindons synthétiques sont produits par ce
procédé. Dans un creuset en platine, on mélange la poudre d'alumine avec des oxydes entre 900C° et 1400 C° pendant un
certain temps. Le refroidissement est lent (± 2C° /h) et les cristaux se forment.
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 4. Des indices chronologiques.
Sur un cristal on peut voir des stries de croissance, c’est le plus fréquent. Exemples : Lignes de croissance d’un cristal de
Chrysotile (Photo 3), d’un cristal de Halite (Photo 2)
Mais on peut aussi savoir si un cristal a grandi avant ou après un autre. C’est évident, par exemple qu’un cristal qui se trouve
sur un autre, de même un qu’un cristal qui pousse autour d’un autre, vient après dans le temps. Exemple de l’aiguille de rutile
traversant un cristal d’oxyde de titane (ME) (Photo 4).
On peut savoir qu’un cristal s’est formé après un autre s’il induit une déformation de son contenant à cause des contraintes
exercées par sa croissance. C’est le cas dans le métamorphisme : on y voit souvent un cristal entouré d’autres qui ont été
« poussés » pour faire la place…ceci peut se voir avec des cristaux d’andalousite présents dans des schistes par exemple.
Evidemment les déformations ne sont possibles que si les conditions de température et de pression permettent à la roche d’être
un peu plastique. Exemple : Métapélite à grenat (Photo 5).
Si ce n’est pas le cas on verra alors des fractures apparaître dans le minéral inclus et peut-être aussi autour de lui, fractures
rendues nécessaires pour résoudre les contraintes. Ces fractures vont se faire selon une géométrie précise déterminée par la
chimie du cristal. Il faut, en effet, des liaisons moins solides chimiquement à certains endroits pour que la fracture se fasse.
C’est le cas de la coésite et du quartz.
Nous avons vu lors de l’excursion du 21.05.06, à l’estran du Redois dans le pays de Retz, des cristaux d’ilménite dans des
loges oblongues remplies de quartz selon les ombres de pression. Géométriquement, c’est le cristal d’ilménite qui a déterminé
la loge pour le quartz.
 5. Les propriétés de clivage des cristaux.
La structure interne particulière à chaque cristal permet de le casser plus ou moins facilement selon certains plans de moindre
résistance appelés plans de clivage. De petites fissures indiquent souvent quelles sont les possibilités de clivage. Ces fissures
déprécient les pierres précieuses et sont souvent le résultat d'un choc. La qualité du clivage varie selon les minéraux. On
distingue:





Les clivages excellents (gypse ou ardoise, voir excursion AVG : ardoises d’Angers)
Les clivages parfaits (calcite).
Les bons clivages (fluorine).
Les clivages médiocres (grenat).

Le lapidaire doit connaître parfaitement ces possibilités de clivage quand il dégrossit ses pierres. La topaze, par exemple, ne
possède qu'un seul plan de clivage, alors que le diamant en possède plusieurs et que le clivage du quartz est impossible. Pour
certains gros diamants par exemple, il peut passer plusieurs jours à l’étudier avant de le tailler : ici, pas de bêtises…. !
 6. Défauts et imperfections externes
1.- Si un cristal se « colle » sur un autre dans le bain chaud de formation il peut provoquer une « ombre » de croissance dans
le cristal support en faisant obstacle au courant de solution mère. Ceci entraîne un défaut d’approvisionnement de la zone
cachée comme un galet fait obstacle au vent sur le sable et provoque un déficit de sable à son abri.
2.- Mais (toujours si un cristal se « colle » sur un autre) si les 2 cristaux ont un produit en commun par exemple du fer dans le
cas d’un grenat sur de l’hématite, le grenat peut croître aux dépens de l’hématite, une marque plus ou moins circulaire apparaît
sur l’hématite où se forme une petite cuvette de « manque » autour du grenat qui a détourné, à son profit, une partie du fer.
Exemple : Cristal de calcite qui s’est développé aux dépens, en partie, du calcaire qui l’entoure… (Excursion AVG - Côte
Charentaise - Photo 6 - C.König)
3.- Le troisième cas est le changement de direction qui va modifier la croissance du cristal et va provoquer la formation d’une
spirale. On obtient alors des roses de fer avec l’hématite par exemple. Cette cristallisation en dislocation vis, c’est son nom,
est le moyen de formation du cristal qui requiert le moins d’énergie possible (loi de la nature).On peut ainsi avoir des roses de
vanadinite, de pyrotite, de béryl, d’aigue-marine…
Il arrive souvent que des défauts apparaissent dans la croissance du minéral, même dans de bonnes conditions, mais souvent
aussi la croissance se fait préférentiellement à ces endroits là pour « gommer » le défaut qui n’apparaîtra plus dans le cristal
fini si celui-ci dispose de bonnes conditions de cristallisation suffisamment longtemps pour terminer sa croissance. Ceci peut
être dramatique pour un lapidaire!
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Dans la formation des cristaux artificiels comme les émeraudes de synthèse par exemple, on peut avoir un défaut assez
particulier : de tout petits morceaux des creusets vont être incorporés lors de la croissance de l’émeraude et constituer un petit
point brillant dans le cristal ou à sa surface. Il s’agit de platine (hautes températures et liquides agressifs).
 7. Les figures internes
1.- On peut avoir aussi un cristal qui en englobe un autre en ayant crû tout autour et qui finit par l’enrober. Le premier
constitue alors une inclusion si l’enrobage est complet, nous y reviendrons dans le paragraphe suivant.
2.- On peut encore avoir des cristaux fantômes à l’intérieur d’un cristal. Il s’agit de la même matière, d’une cristallisation sans
changement d’orientation mais il y eut une interruption de croissance et quelques particules marquent le pas de cette
interruption et, forcément, cela se voit, par transparence. On peut avoir plusieurs fantômes dans un seul cristal si la croissance
s’est arrêtée plusieurs fois au cours de la croissance .Exemple : Quartz fantôme (Photo 7).
3.- Sans avoir de fantôme on peut avoir une marque qui atteste du passé du cristal par un changement de couleur, par exemple
un cristal de fluorine peut être blanc, rose et violacé par couches et dans un ordre quelconque dépendant de la composition, en
sels minéraux dissous, de la solution mère.
 8. Les impuretés donnent de la couleur aux minéraux.
Ce sont des impuretés parfois recherchées !
Un rubis peut contenir moins de 1% de chrome et il va paraître rose ou rouge mais s’il n’en contient pas du tout il sera
transparent ! Pour les turquoises les impuretés font partie intégrante des ingrédients du cristal.
Pour les béryls chaque impureté donne une couleur différente, exemples :
Si le béryl contient du fer +2 il sera bleu, si c’est du fer +3 il sera jaune, si c’est un mélange des deux il sera vert. Si maintenant
le béryl contient du manganèse +2 il sera rose et si c’est du manganèse +3 il sera rouge. Si maintenant le béryl contient du
chrome +3 il sera vert émeraude ! On voit que non seulement l’élément présent comme impureté a une importance mais aussi
son degré d’oxydation : ça se complique…
Un diamant qui contient de l’azote sera jaune, un autre qui contient du bore sera bleu.
Bref c’est difficile : on peut avoir un saphir jaune comme une topaze et une topaze bleue comme une aigue-marine !
Les mêmes impuretés colorent différemment différents minéraux.
Par exemple, le chrome +3 donne une couleur rouge dans du rubis et une couleur verte dans du béryl comme nous venons de le
voir.
Les centres de couleurs sont des imperfections qui provoquent des couleurs par absorption de lumière. Ils sont dus à des
irradiations, naturelles ou non, ou au remplacement d’un atome par un autre, exemple :
La couleur verte d’un diamant peut être due à un carbone manquant et le « trou » absorbe la lumière rouge. Le diamant vert de
Dresde est célèbre.
Dans le quartz fumé certains Si +4 sont remplacés par des Al +3, mais pas toujours. Le quartz morion est irradié…
Un zircon est incolore mais s’il contient de l’uranium il est bleu et s’il est endommagé par la radioactivité de cet uranium il
devient brun roux.
 9. Les inclusions
A.- Les inclusions protogéniques existent avant la formation du cristal.
Un cristal qui sert de germe par exemple, s’il n’est pas de la même nature que le cristal qui se forme deviendra une inclusion.
Un cristal incorporé dans un autre aussi, ce qui peut entraîner des fractures lors du refroidissement de la solution parce que les
coefficients de contraction ne sont pas les mêmes pour les deux cristaux.
Un cristal radioactif aura aussi une influence sur le cristal hôte et provoquera une auréole de couleur due à l’effet de la
radioactivité. On peut ainsi avoir de l’apatite dans une saphirine, de la calcite dans du quartz (qui va se fendre !)
B.- Les inclusions syngénétiques sont contemporaines.
1.- Si la solution mère est mixte plusieurs cristaux peuvent se former simultanément et on peut obtenir des aiguilles d’amiante
dans du quartz, disposée selon les plans du quartz en une sorte de « treillage » à l’intérieur même du cristal hôte. Ou encore du
rutile, s’il cristallise en même temps que le quartz : ceci est assez « facile » les deux minéraux ayant la même formule TiO2 et
SiO2, ils ont des rangées communes et peuvent donc se mêler facilement. (Photo 8).
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2.- Les exemples les plus spectaculaires de ces cristallisations simultanées sont les saphirs étoile, ou rubis étoile. Dans ce cas il
s’agit aussi de rutile cristallisé en aiguilles très fines à l’intérieur du saphir et qui vont réfléchir la lumière, provoquant ainsi
l’apparition d’une étoile très brillante sur la pierre.
3.- Les cavités. Il peut arriver que le cristal emprisonne, lors de sa croissance, une petite goutte de la solution mère. Il se
formera un peu de vide puisque lors du refroidissement il y a rétractation et une goutte résiduelle de liquide qui va rester
prisonnière.
C.- Les inclusions épigénétiques, postérieures.
Elles sont souvent liées au précédentes. Dans le cas ci-dessus, si le liquide résiduel pris dans la cavité permet la cristallisation
d’un autre cristal, à l’intérieur de la cavité, il est évident que ce deuxième cristal est épigénétique parce que postérieur au
premier.
On a ainsi toute une série de quartz biterminé de Berbès en Espagne qui se développent dans des milieux sédimentaires chauds
et assez agités dans lesquels se trouvent des hydrocarbures. Il reste une goutte de pétrole liquide dans la cavité après
cristallisation de la silice résiduelle de la solution mère, et parfois il y a un autre petit cristal avec la goutte ou une bulle de gaz,
probablement du méthane. (Photo 9).
On pourrait ainsi avoir plusieurs inclusions proto-syn-épigénétiques dans le même cristal qui vont nous raconter l’histoire
mouvementée de ce dernier.
 10. Dans certains cas la croissance du cristal est impossible.
1.- l’obsidienne est un verre, le refroidissement de la lave étant trop rapide pour permettre une cristallisation.
2.- les tectites en sont un autre exemple. Les moldavites ont 14,7 Ma et se sont formées lors de l’impact d’une météorite de
1 km de diamètre tombée à la vitesse de 20 à 60 km/h. Le phénomène est donc immédiat. Il s’agit de lechateliérite. L’onde de
compression précède le choc et provoque la fusion du matériel qui se trouve dans le futur cratère et son éjection violente avant
même la contamination par le matériel de la météorite. Ce matériel se refroidit brutalement, étant éjecté jusqu’à des altitudes de
500 km, il se vitrifie, puis se réchauffe, même refond partiellement, en retombant sur le sol et puis… il subit l’érosion comme
n’importe quel morceau de verre…
 11. Conclusion en forme de relativisation.
Les lois cristallines existent ailleurs que sur Terre.
Un très bel exemple nous est fourni par les pallasites, météorites, formées de ferronickel, de sulfures et de cristaux d’olivine
plus ou moins jaunes d’après leur concentration en fer.

 Bibliographie succincte et quelques sites sur lesquels on peut voir de belles images !

Cours de géologie générale de l’Université de Lausanne, CH.
Dercourt J et Paquet J. Géologie, objets et méthodes Dunod, 2002
Earth resources, Mines and Energy Resources, Government of South Australia, 2001
Foucault, A. Dictionnaire de géologie, Dunod, 2001
König C. nombreuses notes de cours, documentation personnelle.
Lacroix, M.-A. « La silice fondue considérée comme minéral (lechateliérite) », Bulletin de la Société française de minéralogie
XXXVIII, 182-186, 1915.
McNamara and Bevan, Tektites, Western Australian Museum
Quartz, silice. Association régionale de paléontologie et des amis du Museum de Lyon, 1979
http://www.chez.com/pgosse/gem/Mineral.htm
http://webmineral.com/
http://www.navigationplus.com/mineraux/index.php
http://webmineral.brgm.fr:8003/mineraux/Main.html

Claire KÖNIG
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1. Bamfordite, croissance des cristaux les uns sur et dans les autres

 3. Lignes de croissance d’un cristal de Chrysolite

5. Métapélite à grenat (Nicollet, Clermont-Ferrand)

12

 2. Image stries de croissance d’un cristal de Halite

 4. Aiguille de rutile traversant un cristal d’oxyde de titane (ME)

 6. Cristal de calcite développé aux dépens du calcaire qui l’entoure

Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2006

 7. Quartz fantôme

La croissance des cristaux

 8. Inclusions de rutile dans le quartz

 9. Quartz de Berbès (lumière fluorescente bleue à UV courts.)
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GABBROS ET METAGABBROS :
DES TEMOINS DE L'HISTOIRE GÉOLOGIQUE DES ALPES OCCIDENTALES

La séance d’hiver, en laboratoire, de l’association, avait pour objet l’exploitation de lames minces de roches dans
le cadre de l’histoire géologique des Alpes occidentales.
Les roches étudiées, gabbros et métagabbros récoltés dans les Alpes franco-italiennes, témoignent, par leur
composition minéralogique et leur structure, de grands épisodes de l’histoire géologique des Alpes.
Après avoir esquissé un bref scénario de la formation des Alpes occidentales, nous avons localisé
géographiquement les roches étudiées dans l’unité structurale médiane de la chaîne Alpine. Puis nous avons rappelé
quelques notions sur la structure du globe terrestre, les plaques lithosphériques et la création de la lithosphère océanique
au niveau des dorsales.
Un intermède expérimental, utilisant le modèle analogique de la cristallisation d’un magma avec la vanilline , nous
a aidé à comprendre la formation et les structures des roches magmatiques.
Ensuite, nous avons examiné au microscope photonique polarisant des lames minces de roches de la lithosphère
océanique : Basaltes, Gabbros, Péridotites et de Métagabbros appartenant à différents faciès métamorphiques (faciès des
amphibolites, des schistes verts, des schistes bleus et des éclogites).Parallèlement, des échantillons de ces différentes
roches étaient examinés à l’œil nu et à la loupe.
La détermination de la composition minéralogique des gabbros et métagabbros nous a permis de les situer dans un
diagramme Pression-Température .Nous en avons déduit les conditions de température et de pression qui ont présidé à
leur formation dans des contextes géodynamiques successifs (expansion océanique, subduction, collision).
En localisant les différentes roches sur une coupe schématique de la lithosphère, nous avons mis en relation le trajet
des gabbros et des métagabbros de la lithosphère océanique avec les grandes étapes de la formation des Alpes : ouverture
et expansion de l’océan alpin, fermeture de l’océan Alpin, subduction et collision continentale.
 1. Un bref scénario de l’histoire géologique des Alpes Franco-italiennes.

Continent
Européen

1. Fragmentation de la lithosphère
2. Ouverture et expansion de l’océan alpin

3. Fermeture de l’océan Alpin, Subduction et collision,
Formation des Alpes
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 2. Localisation géographique des roches étudiées : les métagabbros

Les Alpes franco-italiennes comprennent 3 unités
structurales majeures (ensembles de terrains encadrés
par des contacts anormaux) :
-

Unité structurale externe originaire de la marge
continentale européenne (Continent européen)
Unité structurale médiane originaire de l’océan
alpin disparu ;
Unité structurale interne originaire de la marge
continentale africaine (Continent Sud-Alpin)

Les roches étudiées, les métagabbros , ont été récoltées
dans l’unité structurale médiane des Alpes francoitaliennes dans le Massif du Chenaillet, dans le
Queyras et le Mont Viso.

Les métagabbros appartiennent à des ophiolites = ensembles de roches magmatiques plus ou moins métamorphisées que
l’on trouve dans les chaînes de montagnes et qui sont des fragments de lithosphère océanique portés en altitude au cours
d’une collision continentale. Les ophiolites sont constituées de bas en haut, de péridotites, de gabbros et de basaltes plus
ou moins métamorphisés.
 3. Gabbros et basaltes de la lithosphère océanique.

3.1 - Localisation

La lithosphère, enveloppe superficielle de
la Terre, est découpée en plaques rigides d’une
centaine de km d’épaisseur, " flottant " sur
l’asthénosphère
déformable.
Ces
plaques
lithosphériques sont constituées d’une partie du
manteau supérieur surmontée, suivant le cas, de
croûte continentale (lithosphère continentale) ou
océanique (lithosphère océanique).
La croûte océanique, sous une tranche
d’eau de 4,5 km d’épaisseur en moyenne, est
composée de haut en bas de sédiments, basaltes,
gabbros et de péridotites serpentinisées. Le
manteau est composé de péridotites.
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3.2 - Création au niveau d’une dorsale

 Création de lithosphère océanique au niveau d’une dorsale ( = zone d’accrétion )

A raison de quelques centimètres par an, les roches des plaques lithosphériques océaniques se forment et
s’écartent au niveau de l’axe des dorsales (frontières de divergence). A ce niveau, remontent des magmas basaltiques
provenant de la fusion partielle des péridotites du manteau. Le refroidissement de ces magmas (rapide en surface, au
contact de l’eau ou lent en profondeur) donne naissance aux deux principales roches de la croûte océanique : les basaltes
(roches volcaniques) et les gabbros (roches plutoniques).
3.3 - Examen d’une lame mince de Gabbro : roche magmatique plutonique

Structure :
Le gabbro présente une structure holocristalline (roche
entièrement cristallisée) grenue (cristaux en grains) qui
témoigne d’une cristallisation lente d’un magma en profondeur,
dans la chambre magmatique située au niveau axial d’une
dorsale.
Composition minéralogique :
Il est composé essentiellement par des cristaux de feldspaths
plagioclases et de pyroxènes.

3.4 - Examen d’une lame mince de basalte : roche magmatique volcanique

Structure :
Le basalte présente une structure hémicristalline microlitique
(roche partiellement cristallisée avec des microcristaux en
baguettes).Cette structure est le résultat d’une cristallisation
fractionnée avec plusieurs vitesses de solidification :
- solidification lente en profondeur, dans la chambre
magmatique à l’origine des phénocristaux ;
- solidification plus rapide lors de l’ascension du magma
vers la surface de la croûte océanique à l’origine des
microlites ;
- solidification très rapide, en surface, au contact de l’eau de
mer, qui engendre un verre (les atomes n’ont pas le temps
de s’organiser en réseaux cristallins).
Composition minéralogique des basaltes de la croûte océanique : des phénocristaux de feldspaths plagioclases et de
pyroxènes, des microlites de feldspaths plagioclases ; olivine rare voire absente, un verre contenant de la silice.
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3.5 - Un modèle analogique de cristallisation du magma : Fusion et cristallisation de Vanilline.

La vanilline est une molécule organique de type aldéhyde (C8H8O3) extraite de la gousse du vanillier ; la vanilline
naturelle est très rare et aussi très recherchée par les industriels pour son arôme ; c’est pourquoi une molécule de synthèse
a été fabriquée par les chimistes. Celle-ci se présente sous forme cristallisée et sa température de fusion est atteinte
facilement au contact de la flamme d’un bec Bunsen.
Protocole expérimental :

Basalte et Gabbro sont 2 roches issues d'un même magma mais elles possèdent des structures différentes ; comment peuton expliquer ces 2 structures différentes ?
Mode opératoire : La vanilline de synthèse que l'on fait fondre représente le magma originel issu de la fusion partielle des

péridotites du manteau.
Préparer 2 lames portant de la vanilline : Placer un peu de poudre de vanilline de synthèse (volume d'une grosse tête
d’épingle) sur chaque lame de verre et recouvrir d'une lamelle de verre.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

En tenant chaque lame bien à l'horizontale avec
une pince en bois, chauffer la lame jusqu'à la
fusion (rapide) des cristaux de vanilline.
Retirer immédiatement chaque lame de la flamme.
Placer la lame N°1 au froid, sur un objet à plat,
pour un refroidissement rapide. Elle sera observée
au microscope après 10 minutes.
Laisser la lame n°2 à la température du
laboratoire. Après une minute, placer la lame N°2
sur la platine du microscope polarisant.
Régler le microscope en position d'extinction
(champ de vision noir) en tournant l'analyseur.
Explorer la préparation pour voir apparaître et se
développer les cristaux. Décrire l'évolution de la
taille et de la forme des cristaux. Dessiner l'aspect
des cristaux en fin de cristallisation.
Examiner et étudier la lame N°2 comme la lame
N°1.
Comparer les structures de la vanilline cristallisée
sur les lames N°1 et 2. En déduire une relation
entre la taille des cristaux et la température de
refroidissement.
Comparer les structures de la vanilline cristallisée
sur les lames N°1 et 2 avec les structures du
Basalte et du Gabbro.

Résultats : Microphotographies des lames N°1 et 2

1a

1b

2

 Lame 1 : Refroidissement lent (1a.début - 1b. fin de cristallisation)
Modèle de la structure holocristalline grenue du gabbro

 Lame 2 : Refroidissement rapide

Modèle de la structure hémicristalline microlitique du basalte
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 4. Les métagabbros : des gabbros métamorphisés dans différents contextes géodynamiques
4.1. Examen macroscopique et microscopique de différents métagabbros.

L’examen macroscopique et microscopique de différents métagabbros récoltés dans les ophiolitiques du Chenaillet, du
Queyras et du Mont Viso et l’utilisation de planches de détermination, nous permettent d’établir la composition
minéralogique des différents métagabbros aux associations minérales singulières.
4.2. Les associations minérales des métagabbros : des thermo-baromètres.

Les domaines de stabilité des minéraux
Les minéraux et les associations minérales des métagabbros ne sont stables que dans certains domaines de température et
de pression. Ces domaines sont connus par des expériences sur des poudres de minéraux dans des enceintes ou la
température et la pression sont contrôlées.
Lorsqu’une roche passe d’un domaine de température et de pression à un autre par un phénomène géodynamique
(refroidissement lié à l’éloignement de la dorsale, augmentation de pression provoqué par la subduction,…), ses minéraux
ne sont plus stables et l’on observe des réactions qui aboutissent à la cristallisation de nouvelles formes minérales stables.
Ces réactions à l’état solide constituent le métamorphisme.
Considérons une roche R constituée de 2 minéraux stables dans des conditions de pression et de température P0 - T0.
Température

Pression

Si cette roche est portée dans de nouvelles conditions P1 - T1, pour lesquelles A et B ne sont plus stables ensembles, ces
minéraux ne peuvent plus coexister. Il en résultera une réaction minérale (et chimique) entre A et B pour donner une
nouvelle phase minérale C.
Les néocristaux C se développent en couronne, entre les minéraux préexistants A et B.
Une telle texture dite "coronitique", si elle est préservée, est intéressante car elle témoigne de 2 étapes de l’évolution de la
roche au cours du temps schématisée par la ligne en tirets sur le diagramme P-T ci-contre. Sur ce diagramme, les
domaines gris matérialisent les champs de stabilité des associations minérales A+B et C séparés par la courbe de la
réaction A+B = C.
A terme, la roche contiendra l’association des minéraux A + C (ou B+C en fonction de la proportion des minéraux A et B
dans la roche initiale)
Le trajet P-T-t des gabbros et métagabbros
Connaissant la composition minéralogique et les domaines de stabilité des minéraux et associations minérales constituant
les métagabbros, nous pouvons situer ces roches dans un diagramme P-T et déterminer les conditions de température et
de pression qui ont présidé à leur formation. Ensuite nous avons la possibilité de reconstituer sous forme d’un " trajet
Pression-Température-temps " l’histoire évolutive des gabbros et métagabbros.
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MGa1

PGa

MGa2

MGa6
MGa3
MGa5

MGa4
Trajet P-T-t du gabbro

 Situation des métagabbros étudiés dans un diagramme Pression-Température

Echantillon étudié

Composition
minéralogique

Ga
Gabbro

Plagioclase et Pyroxène

MGa1
Métagabbro
à Hornblende

Plagioclase et Pyroxène
+ amphibole Hornblende

MGa2
Métagabbro
à Chlorite + actinote
MGa3
Métagabbro
à Glaucophane

MGa4
Eclogite de BT

MGa5
Eclogite de HT

MGa6
Amphibolite

Plagioclase + Pyroxène
résiduels + Actinote +
Chlorite

Pyroxène +
Glaucophane + jadéite
Lawsonite
Jadéite + Grenat
Glaucophane+ Epidote
Quartz
Déstabilisation Jadéite
=
Px + Hb + Pl +Gt +
Epidote .Auréole de
Hb autour du Grenat.
Hornblende
+ Plagioclase ;
" fantômes de grenat "

Conditions
Pression - Température

2 à 6 km profondeur
T~ 1000°C
HT - BP
T~ 900 - 600°C
MT et BP

T~ 400°C décroissante
BT et BP

P = 0,8 à 1 GPa
T~ 300°C - 400°C
HP - BT - déshydratation

P = 1,2 à 2 GPa
T~ 500°C
HP - BT- déshydratation

P = 1,4 0,8 GPa
T~ 600 - 700°C
HP - HT

P = 0,8 GPa  P
surface
T~ 650°  T surface
P intermédiaire - HT

Faciès
Roche
magmatique
originelle
Faciès des
Amphibolites

Faciès des
schistes verts

Faciès des
schistes bleus

Contexte géodynamique
Cristallisation à partir d’un
magma basique
au niveau d’une dorsale
Eloignement de la dorsale
Refroidissement
Fractures + Hydratation
Déformation en extension
Poursuite éloignement
de la dorsale et
refroidissement

Lithosphère océanique
entraînée dans la
subduction

Faciès des
Eclogites

Fin de subduction

Faciès des
Eclogites

Début de collision
continentale

Faciès des
Amphibolites
Remontée à
l’affleurement

Fin de convergence, de
collision continentale
Retour d’une épaisseur
normale de la croûte
terrestre

 Tableau de synthèse sur l’étude des métagabbros
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Lames minces d’un gabbro et de métagabbros

 Echantillon Ga : Gabbro [minéraux : Clinopyroxène (Cpx) + Plagioclases (Pl)]

 Echantillon MGa1 : Métagabbro folié à hornblende [minéraux : clinopyroxène (Cpx) + Plagioclase (Pl) + Amphibole Hornblende]

 Echantillon MGa1 - détail : Le Clinopyroxène est entouré d’amphibole
brune au contact du Plagioclase blanc altéré.

 Echantillon MGa2 : Métagabbro à chlorite et actinote [minéraux : Pyroxène +Plagioclase (Pl) +Hornblende +Chlorite + Actinote]
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A la loupe
 Echantillons MGa3 : Métagabbro à Glaucophane [minéraux : Clinopyroxène +Plagioclase +Actinote + Glaucophane] - Le
plagioclase est en grande partie remplacé par un fin agrégat, peu visible, de Jadéite et de prismes rectangulaires de Lawsonite.

Quartz
Grenat

Glaucophane

Jadéite

Gr
A la loupe

 Echantillons MGa4 : Métagabbro éclogitique ou Eclogite [Minéraux : Jadéite (Clinopyroxène sodique) +Grenat + Glaucophane +
Epidote + Quartz].

 Echantillon MGa5 : Eclogite à hornblende verte [Minéraux : Grenant + Hornblende verte + plagioclase + jadéite (Omphacite) +
épidote]. Les cristaux de Grenat sont entourés d’une auréole sombre composée d’une Hornblende verte et de plagioclase
.L’hornblende pénètre à l’intérieur du grenat à la faveur de fractures. Les taches blanches sont des cristaux de zoïsite, une épidote.

Echantillon MGa6 : Amphibolite à hornblende et plagioclase [Minéraux : Hornblende + Plagioclase + minéraux opaques (magnétite
ou ilménite).Les 2 amas à hornblende et plagioclase suggèrent la présence de grenats déstabilisés.
Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2006

Gabbros et Métagabbros : des témoins de l'histoire géologique des Alpes occidentales

 Quelques notions fondamentales sur la tectonique des plaques
La lithosphère est divisée en une mosaïque de plaques lithosphériques qui se déplacent les unes par rapport aux autres.

3. Plaque Sud-Américaine

4. Plaque Africaine

2. Plaque Nazca

Plaque IndoAusralienne
1. Plaque Pacifique

Plaque
Eurasienne

 Modèle de cinématique globale des plaques lithosphériques présenté sur une coupe équatoriale du globe

S

accrétion

accrétion

 Schéma en coupe des relations entre les plaques lithosphériques
Les frontières des plaques lithosphériques :
D : Dorsales : Frontières divergentes - Zones de création de la lithosphère océanique (accrétion)
S : Frontière convergente – Zone de subduction entre une plaque océanique et une plaque continentale
Ces frontières ne sont pas les mêmes que les limites océan-continent : les marges passives (P) et les marges actives (S)
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 5.Le trajet des gabbros et métagabbros de la croûte océanique dans l’histoire géologique des Alpes

Marge du continent européen

Création de croûte océanique
Ouverture de l’océan alpin

Marge adriatique du continent Africain

Ga
MGa1

Fermeture de l’océan alpin et subduction

MGa2
MGa3
MGa4
Obduction de la croûte océanique

MGa5

Collision continentale - orogenèse Alpine depuis 50 Ma

MGa6

Séance organisée par Jean CHAUVET et Dominique LOIZEAU. Article de J. CHAUVET.
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 5. Le trajet des gabbros et métagabbros de la croûte océanique dans l’histoire géologique des Alpes
Il y a 250 millions d’années, les continents sont tous
regroupés et forment la Pangée.
Divergence  Distension continentale : Une
tectonique d’extension, sous l’effet des courants de
convection du manteau entraîne l’amincissement de la
croûte continentale qui est fracturée par de grandes
failles normales.Il s’agit de la mise en place d’un rift
continental.
Ouverture et expansion de l’océan alpin (170 à 80
Ma environ) :
La zone du rift conduit à un magmatisme à l’origine de
la création d’une croûte océanique qui constitue le
plancher du jeune océan alpin.
L’océan alpin sépare le continent européen à l’ouest du
promontoire adriatique du continent africain à l’est.
Formation des gabbros de la croûte océanique (PGa1)
au niveau de la dorsale

Ga

Lors de l’expansion océanique, les gabbros subissent
un métamorphisme par hydratation et abaissement de
la température (MGa1 - MGa2 des faciès Amphibolite
et schistes verts).

Ga

MGa1

MGa2

Convergence  fermeture de l’océan
alpin par subduction (de 80 à 60 Ma)
Les mouvements relatifs des plaques
s’inversent, ce qui conduit à la fermeture de
l’océan alpin par subduction.

MGa3
MGa4

Les
métagabbros
subissent
un
métamorphisme par déshydratation et
augmentation de pression (MGa3 - MGa4
des faciès schistes bleus et éclogite).
Convergence  Collision continentale

Suite à la disparition complète de l’océan
alpin, vers 40 à 50 Ma, les 2 continents
entrent en collision. La lithosphère
est
lentement déformée. Elle se raccourcit et
s’épaissit en formant un prisme de collision.
Les métagabbros subissent d’abord un
métamorphisme de HT - HP à l’origine des
éclogites de HT (MGa5) .Puis, à la fin de la
convergence, l’amincissement de la croûte
permet une remontée des métagabbros qui se
transforment en amphibolites (MGa6).

MGa4

MGa5

MGa6

Séance organisée par Jean CHAUVET et Dominique LOIZEAU. Article de J. CHAUVET.
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Excursion en Pays Charentais
Ponte Yves, Carrières de Crazannes
Dimanche 23 mars 2006

Le thème principal de la journée était la visite guidée des carrières de Crazannes, un des nombreux
lieux d'extraction de la fameuse pierre de Saintonge.

er

1

Arrêt : La Falaise d' Yves.

Entre Rochefort et Fouras, nous retrouvons la falaise d'Yves qui dresse ses parois verticales sur plusieurs kilomètres.
Sur une quinzaine de mètres de hauteur on observe de magnifiques strates de calcaires argileux et de marnes. La zone
inférieure présente une alternance de calcaires argileux et des lits marneux riches en lumachelles à Nanogyra virgula,
avec parfois des cubes de pyrite ou marcassite, accompagnés de petites géodes de calcite.
La zone supérieure montre des calcaires bioclastiques altérés, oxydés, les lumachelles sont plus rares. Au sommet de la
falaise, une lentille sableuse témoigne de la transgression marine du Crétacé supérieur que nous allons observer à
Crazannes.

ème

2

Arrêt : Les Chabossières

Ce site est situé près de Port d'Envaux, autre lieu d'extraction de la pierre de Saintonge. Depuis 3 ans il devient le hautlieu culturel d'une association « Les Lapidiales » qui offre des anciens fronts de taille à des artistes réalisant de
gigantesques sculptures. En été, cette association enseigne la sculpture à des néophytes au cours de stages d'une
semaine.
Ce site donne une autre raison pour revenir visiter le musée du carrier à Port d'Envaux, flâner sur le bord de la Charente
et s'embarquer pour une croisière sur ce fleuve dont le charme avait été vanté par François 1er. Certains soirs d'été, une
représentation théâtrale sur la vie régionale d'antan a lieu dans le décor d'autres carrières.

ème

3

Arrêt : la carrière de Crazannes.

Nous sommes attendus dans la salle d'exposition de l'aire de repos de l'autoroute Saintes-Rochefort. L'exposition
présente les activités de ces anciennes carrières. C'est une excellente façon d'aborder la visite pour un touriste qui a pu
être intrigué par les vestiges de carrières de part et d'autre de l'autoroute.
Un guide issu d'une famille de carrier nous conduit dans la forêt qui a envahi les exploitations abandonnées depuis 1950.
Nous sommes surpris lorsque nous arrivons devant une énorme tranchée profonde d'une dizaine de mètres, laissant de
part et d'autre deux fronts de taille verticaux, percés de vastes ouvertures donnant accès à des salles souterraines. Dans
cette tranchée, la végétation est luxuriante avec les grandes lanières des fougères Scolopendre installées entre les blocs
abandonnés. Ce décor étrange et fascinant évoque des tableaux de l'époque romantique où l'artiste imaginait des vestiges
gigantesques de monuments mystérieux d'Amérique Centrale. Nous pénétrons dans la carrière souterraine restée dans un
état remarquable de conservation et lisibilité. Le guide nous décrit le mode opératoire qui était le quotidien du carrier.
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 Techniques d'exploitation XIXe - XXe siècle.


L'ouverture d'une carrière :

La concession obtenue, le premier travail consiste à pratiquer la découverte, c'est-à-dire enlever à la pelle, pioche et
brouette, la terre végétale et le croula, croûte de pierres fissurées avant le banc ferme. Pour de faibles épaisseurs de
découvertes, les carriers opéreront, plus tard, en carrière à ciel ouvert, sinon c'est l'exploitation en carrière souterraine.
L'opération de décroûtage, longue de plusieurs mois, non rentable, va donner aux sous-bois de Crazannes, Plassay, Port
d'Envaux, leur aspect chaotique, dû à l'abondance de ces déblais.
De l’Antiquité au XVIIIe siècle, les carrières étaient à ciel ouvert ; les carrières souterraines ont été exploitées à partir
de 1840, en pleine période de la Révolution industrielle, avec une demande considérable pour les ouvrages d'art des
transports ferroviaires. L'avantage de la carrière souterraine permet un accès plus rapide au front de taille, l'absence de
décroutage et la protection contre les intempéries. Mais il faudra être vigilant contre les accidents
L'âpreté au gain pour un travail manuel peu rémunéré conduisait parfois les carriers à réduire le nombre et les
dimensions des piliers de: soutènement. Des accidents ont eu lieu à St Même, St Savinien au XIXe siècle, il fallut
légiférer : les piliers de 3 x 3 m étaient espacés de 6 à 10 m. Dans des zones karstiques, les écoulements d'eau
souterraine ont provoqué de grands éboulements, formant de vastes salles : à Poudrey, dans le Doubs, un des plus
grands gouffres français présente une salle quasi -circulaire d'un hectare, avec un plafond horizontal sans piliers, audessus 30 mètres de couches calcaires. Quel architecte pourrait concevoir une salle de cette dimension avec un plafond
en béton sans soutènement !



L'extraction des blocs.

Sur le front de taille, il faut extraire un bloc rectangulaire dont une des 6 faces est déjà prête. On va pratiquer une
chambrure, c'est-à-dire 3 saignées entourant le futur bloc et de la profondeur de celui-ci ; ce travail va durer plusieurs
jours. On va pratiquer une quatrième saignée peu profonde et en forme de coin : l'encoignure, à la base du bloc, où
seront engagées des coins et des paumelles, répartissant l'effort qui va conduire à une fracture nette du bloc à sa base et
sur le fond.
Cette simplicité théorique exigeait bien entendu un travail pénible mais méticuleux de la part du carrier très attentif aux
réactions de la pierre. On peut voir des blocs abandonnés suite à un gros défaut : chaule ou silex, fissure bien visible
suite à la décompression de la roche.



Les outils d'extraction :

Ils sont en nombre limité et d'usage très spécifique : le creusement de la chambrure parfois profonde d'un mètre, se
faisait se faisait avec un pic à trancher : le piqueroc, qui donne l'aspect, pour un oeil non averti, d'un fer d'outil
emmanché à l'envers. Le manche pouvait atteindre 1,50 m et son tranchant à l'envers permettait d'attaquer la roche sans
déraper. Pour extraire le bloc choisi, juste en -dessous du « ciel de carrière » ou plafond, il faut imaginer l'ouvrier,
frappant à l'horizontale, juché sur un échafaudage précaire, la tête en contact avec le plafond éclairé par la lampe à
huile, puis à pétrole et enfin à l'acétylène. Avec des piquerocs de longueurs de manches progressives, il creusait
l'enfiche ou première saignée horizontale. Le carrier pratiquait ensuite à la scie, au piqueroc ou à la barre à mine les
saignées verticales et terminait avec l'encoignure.



La sortie et le transport du bloc :

Une fois le bloc détaché par l'effort des coins, il était descendu à terre et « sonné »: un carrier à l'oreille
entraînée pouvait déceler d'éventuels défauts à partir du son produit par un choc. A l'aide du fil à plomb, de
l'équerre, on procédait à la rectification du bloc avec des outils de façonnage : pic à brocher, taillant,
bretture. Pour un volume extrait, un tiers allait devenir déchets.
Ces déchets étaient utilisés pour la construction de murets de pierres sèches le long des descenderies. Les
petits éclats étaient vendus à bas prix pour revêtir le sol des maisons. Bien étalés, mouillés et damés, ils
formaient des chapes à la façon d'un béton.
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Une fois paré, rectifié, le bloc est hissé au niveau du sol par des treuils à train d'engrenages et installé sur une
solide charrette. Deux charrettes sont visibles près de l'aire de repos, elles sont formées d'énormes poutres
pouvant accepter des charges de plusieurs tonnes. Tirée par 4 ou 6 boeufs elle quittait la carrière par le
chemin pentu. La sortie du bloc demandait souvent plusieurs jours.


Transport fluvial des blocs :

Les blocs sont acheminés vers le port de Crazannes et pris en charge par le trafic fluvial. Après la guerre 1418, des camions transportaient les blocs en gare de St Savinien, Taillebourg. Les derniers blocs ont été
vendus en 1955, alors que toutes les exploitations avaient cessé.


Une très longue exploitation :

Déjà exploitée à l'époque romaine comme en témoignent des traces archéologiques, les documents retrouvés
montrent que la renommée de cette pierre s'établit au XVIIe siècle. Citée par l'ingénieur Claude Masse, elle
fut employée pour les ouvrages de l'arsenal de Rochefort. L'apogée de son exploitation s'étale entre 1840 à
1914, elle est alors expédiée pour la construction, du Pays Basque jusqu'au Pays - Bas pour les villes proches
du littoral atlantique et jusqu'en Allemagne : Cologne. On lui prête même un emploi fictif : le socle de la
statue de la Liberté !
Merci à notre guide de nous avoir plongé dans cet univers insolite de la pierre et de nous avoir fait revivre un
pan oublié de l'histoire charentaise et de ses carriers.
 Contexte géologique :
Le calcaire de Crazannes est un calcaire blanc légèrement ocré du Crétacé supérieur : le Turonien moyen.
L'épaisseur des bancs est d'environ 6 mètres.
Le Crétacé supérieur correspond à une transgression importante due à une élévation mondiale du niveau des
mers entraînant un recouvrement des zones les plus basses de la Saintonge et de l'Angoumois. Les premiers
dépôts sont des argiles noires lignitifères, des grès et sables verts et des calcaires à Rudistes (régime marin
récifal). Ces dépôts caractérisent le Cénomanien.
Le Turonien inférieur débute par marnes grises et des calcaires argileux riches en Huîtres, épais d'une
vingtaine de mètres. En Charente, il est exploité pour la fabrication de ciment (Lafarge).
Le Turonien moyen correspond au niveau des carrières de Crazannes. Il est formé d'abord de calcaires
crayeux puis d'une succession de bancs calcaires très épais formant un ensemble d'une quarantaine de mètres
d'épaisseur. Dans la région d’Angoulême, ce calcaire a été exploité dans des carrières souvent souterraines
sous le nom de
« Pierre d'Angoulême » et utilisées en champignonnières, activité disparue.
En Saintonge, ce calcaire a été exploité dans de nombreuses carrières souvent souterraines : Crazannes,
Saintes, Thénac , St Savinien, la Couronne...
En Touraine, région-type du Turonien, la sédimentation crayeuse a formé la craie tuffeau : craie micacée et
grenue qui durcit à l'air et a servi de pierre de construction pour les châteaux de la Loire.
Au Turonien vont se succéder le Cognacien défini à Cognac, le Santonien terme utilisé pour définir les
terrains de la petite Champagne charentaise des environs de Saintes, le Campanien qui vient de Champagne
célèbre vignoble de Cognac et le Maastrichtien décrit en Hollande. C'est le dernier étage de l'ère Secondaire.
L'ère Tertiaire ou Cénozoïque va commencer vers - 65 millions d'années.
Jacques Rey
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 La Falaise d' Yves

 Les Chabossières - Site de l’association culturelle des Lapidiales - Sculptures sur d’anciens fronts de taille.

 Visite de la carrière de Crazannes

 Vue ancienne des carrières
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 Localisation des principales carrières
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 Situation des carrières de Crazannes sur une coupe géologique du synclinal de Saintonge

 Dessins de Jacques REY
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Excursion dans le Sud Vendéen
St Michel-en-l’Herm, l'îlot de la Dive, Chaillé-les-Marais
Dimanche 23 Avril 2006

Nous allons découvrir une partie du Marais Poitevin, vaste plaine occupant l'emplacement d'un ancien golfe
marin : le golfe des Pictons. Les couches calcaires du Jurassique apparaissent dans quelques points, elles formaient des
îles dans un passé récent et constituent des buttes sur lesquelles sont implantés villages et communes du marais. Le
comblement du golfe a commencé il y a -8000 ans et l'Homme a joué un rôle majeur dans la conquête des terres et le
modelage des paysages.

er

 1 arrêt : L'Abbaye Royale de St Michel-en-l'Herm.
Du Moyen-Âge à la Révolution française, au milieu des marais desséchés, sur une vaste plaine entrecoupée de
canaux et de digues, s'élevait l'un des monastères les plus puissants du Bas-Poitou : l'Abbaye Royale de St Michel-enl'Herm. Aujourd'hui, les bâtiments que l'on peut voir, témoignent de ce glorieux passé. Les constructions successives se
superposent et l'on comprend mieux les différences de niveaux de terrain se rapportant à 3 époques.

VIIe- XIe siècle : L'abbaye a été fondée en 682 par les moines de Noirmoutier. En 877, pillage et destruction de
l'Abbaye par les Vickings. En 1027, consécration d'une nouvelle église abbatiale, l'année suivante un incendie détruit le
monastère, les travaux reprennent. Il reste de cette époque une basse église que l'on ne peut pas visiter.

XIIIe - XIVe siècle : Il reste de cette époque le chauffoir, seule salle chauffée, les moines venaient y lire, écrire, audessus étaient bâtis les dortoirs. Le couloir de l'Abbé et la salle capitulaire : les moines y écoutaient les lectures,
avouaient leurs fautes et prenaient les décisions importantes de l'Abbaye. En 1223, Savary de Mauléon, personnage
médiéval d’importance est inhumé dans le choeur de l'église. Il fit de nombreux dons à l'Abbaye. L'abbaye s'associe à 4
autres monastères pour effectuer les travaux de drainage des terres : Canal des Cinq Abbés, Achenal du Roi (Philippe
III- le -Hardi)
En 1317 l'Abbaye de Luçon est érigée en évêché, jalousie tenace de St Michel-en-l'Herm. L'abbaye sera pillée par des
Seigneurs dont le Vicomte de Thouars, ancien protecteur du monastère puis assaillie par les armées huguenotes, les
protestants envahissent le monastère, 400 personnes sont massacrées, l'abbaye est dévastée.

XVIe - XVIIe siècle : Il reste de cette époque : le réfectoire, le bâtiment des moines, le château.
Le réfectoire : salle entièrement voûtée, il n'en subsiste que quelques travées.
Le château a été construit en 1685 par François Leduc dit « Toscane » Il a aussi construit la flèche de la cathédrale de
Luçon et l'église de Fontenay-le- Comte.
Les biens du monastère ont été vendus en 1791 notamment à Diderot. En 1818, un groupe de banquiers parisiens
rachète ces biens, en particulier, Albert Le Roux dont les descendants sont encore propriétaires aujourd'hui.

ème

2

arrêt : Les buttes de coquilles d'huîtres de St Michel-en-l'Herm

Ce gisement coquillier est le plus célèbre par sa masse considérable, 800 mètres de long, 300.000 à 500.000 m3 et aussi
par l'abondance des études suscitées et les querelles scientifiques provoquées.
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La 1ère butte en forme de U avait 520 m de long et 5 à 6 m au-dessus du marais et 15 m de large à la base. La seconde
était longue de 100 m, haute de 4 m et large de 20 m, la troisième était plus massive, 200 m de long, 120 m de large et 8
m d'altitude.
Il ne reste presque plus rien de ce gisement par suite d'une intense exploitation industrielle de 1924 à 1964.
L'origine du gisement a été discutée depuis fort longtemps. L'écrivain protestant La Popelinière écrivait en 1573 « les
plus savants s'y sont toujours desfferrés, ceux du pays y ont perdu leur latin... »
Vers 1700, l'ingénieur géographe Claude Masse dressa les plans détaillés des buttes, il pensait que l'on avait fait ces
levées de coquillages pour mettre les vaisseaux à l'abri des vents. L'hypothèse anthropique a été défendue pour la
première fois par A. de Quatrefages, il avait découvert une boucle à ardillon médiévale. Des pièces de monnaie datées
de 1180 à 1260 ont été découvertes, incluses dans les buttes. On a aussi découvert des grosses pierres calcaires trouées,
ayant servi d'ancres, des fragments de poteries, des clefs, des couteaux. D'autre part, la nacre des coquilles porte des
éraflures résultant de l'introduction d'un couteau.
Les huîtres devaient être écaillées sous la direction de l'importante abbaye de St Michel-en-l’Herm et exportées,
marinées dans la saumure ou le vinaigre. Cette consommation des huîtres au Moyen-Âge semble admise par les
spécialistes de l'ostréiculture.
Les sommets des buttes culminaient à 10 m au-dessus du niveau des grandes marées. Certains géologues pensaient que
les buttes s'étaient élevées sous l'effet d'un mouvement tectonique local, hypothèse peu crédible !
Vers les années 1960, Emile Patte, Mireille Ters et Fernand Verger ont mis fin à cette polémique de plus de 4 siècles.
Ce gisement apparaît donc aujourd'hui comme un gigantesque dépôt d'origine humaine dont la situation, la structure et
les dispositions y compris la fermeture des valves sont cohérentes.

ème

3

arrêt : l’Îlot de la Dive

Cet îlot a été isolé de la mer entre la seconde moitié du XVIIIe et le début du XIXe siècle, à la faveur de prises
successives (polders) gagnées sur les vases colmatant le fond de l'Anse de l'Aiguillon.
L’îlot est constitué sur la façade Nord d'une succession de bancs de calcaires argileux et de calcaires marneux avec au
sommet 2 bancs massifs de calcaires bioclastiques
La façade sud est constituée d'une dizaine de bancs massifs de calcaires bioclastiques. Les bioclastes sont des débris de
fossiles souvent contemporains du sédiment dans lequel ils se trouvent : Lamellibranches, Echinodermes, Bryozoaires,
Foraminifères, Algues rouges. .Ces formations sont datées de l'Oxfordien (Jurassique Supérieur, de - 150 millions
d'années).
Les fossiles les plus fréquents rencontrés sont : Ctenosteron (des mollusques en forme de Pecten), des Térébratules
(Brachiopodes) et des Ammonites de la zone à Bimmamatum.
La surface plane de la Dive dominant d'une quinzaine de mètres le marais correspondrait à la surface du plateau du
marais à la fin de l'ère Tertiaire (- 1 million d'années). Les différentes phases d'abaissement du niveau de la mer au
cours du Quaternaire ont érodé les couches marneuses plus tendres, préservant les niveaux plus résistants : les calcaires
oxfordiens.
A la fin de la dernière glaciation (Würm), il y a environ -10 000 ans, la transgression flandrienne envahit la dépression
et y dépose des vases argileuses, brunes, bleues ou vertes : le bri. Les reliques calcaires forment les îlots : St Michel-enl'Herm, Triaize, Grues, le Vignaux...
A partir du XIe siècle, l'Homme assèche progressivement le marais, en créant l'endiguement d'immenses vasières, les
anciennes îles du golfe des Pictons sont successivement isolées de la mer. Depuis 150 ans, plus de 5000 ha ont été
gagnées sur la baie de l'Aiguillon.
L'épaisseur moyenne des dépôts du bri est de 15 m, au Nord-Est de la Dive elle atteint 63 m. Cet épaississement est dû
au colmatage d'un ancien lit du Lay dont le creusement se serait formé au cours de la dernière glaciation.
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Histoire de la Dive :
Vers 350, Hilaire, évêque de Poitiers, parcourt la Vendée. Il faut évoquer la légende des serpents de la Dive : « l'île
était infestée de serpents venimeux. L'évêque fut supplié par les populations voisines de la purger de ce fléau. Hilaire
s'embarqua sur l'île en arborant la croix. A la vue du signe sacré, tous les reptiles prirent la fuite et se précipitèrent dans
les flots. » Cette légende est rapportée sur une fresque dans la basilique St Jean de Latran à Rome, au musée de
l'Escorial à Madrid, au musée Condé à Chantilly et sur un vitrail de l'église de Sérigné près de Fontenay-le-Comte.
Au XIIe siècle l'abbaye de St Michel-en-l'Herm fit construire un Prieuré sur la Dive. Il a subi les occupations de la
Guerre de Cent ans, des Guerres de Religion. Les bâtiments du Prieuré sont réhabilités, ainsi que la Chapelle.
Au début du XIXe siècle l'îlot était couvert de vignes, le vin était exporté en Norvège. Les vignobles ont été remplacés
par des élevages de moutons, sous l'impulsion du général Béliard, afin de fournir de la laine, en direction de la Russie,
les soldats de l'Empereur ont besoin de vêtements chauds. On peut voir les ruines de la Grande Bergerie qui pouvait
abriter 800 moutons.
La Dive présente un intérêt scientifique (géologique, botanique, ornithologique, herpétologique, entomologique), un
intérêt historique, artistique et légendaire. On peut souhaiter un classement de ce site (loi du 2 mai 1930).
ème

4

arrêt : Les falaises mortes de Chaillé-les-Marais

Comme à la Dive, le plateau calcaire a été érodé lors des différentes phases d'abaissement du niveau de la mer
au Quaternaire, depuis 1 million d'années. Les couches les plus résistantes forment les reliefs des buttes calcaires :
Chaillé-les-Marais, L'Aisne, Ste Radégonde-des-Noyers, Vouillé-lesMarais, Vix...
La falaise du Rocher à Chaillé-les-Marais est formée d'une vingtaine de bancs calcaires argileux et de marne d'age
Callovien (Jurassique Moyen ;- 165 millions d’années). Les bancs marneux contiennent des petits fossiles souvent
pyriteux en particulier des ammonites : Reineckeia, Peltoceras, Distichoceras, des Crinoïdes, oursins fixés par une tige
et pourvu de « bras ». Au niveau du « Rocher » les falaises hautes d'une quinzaine de mètres sont subverticales, les
falaises de l'Aisne sont moins abruptes et empâtées d'éboulis et de colluvions.
Au Sableau , une ancienne sablière exploitait des débris coquilliers et des galets appartenant à des espèces vivant encore
actuellement en bordure de l'anse de l'Aiguillon : coques, palourdes, huîtres, moules... les galets calcaires et quartzeux
ont été perforés par des mollusques lithophages. Cette sablière est le témoin d’un ancien rivage marin, il y a quelques
milliers d'années (vers -5000 ans)
L'isolement de la mer de ces anciennes îles s'est fait par le colmatage naturel et progressif de l'ancien golfe des Pictons,
transformé en zone de marais. Les travaux d'assèchement à partir du Moyen Âge ont éloigné à 15 km vers l'Ouest la
ligne de rivage. Cet isolement a été très progressif. On retrouve à Chaillé-les-Marais les traces d'un ancien port situé
entre l'îlot de Chaillezay et la mairie. Ce port aurait été fonctionnel jusqu'au VIIIe - IXe siècle.
Louis Arrivé

Bibliographie :
Brochet L. : Histoire de l'Abbaye Royale de St Michel-en-l'Herm, Fontenay-le-Comte Ed. Baud. 1891, 160 pages.
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Dillange M: Eglises et Abbayes royales en Vendée, Marseille éd. J. Laffitte, 1983, 264 pages.
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Fernand Verger : Marais et Estuaires du littoral français, Edition Belin, 2005. p. 164-172.
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 Situation des buttes coquillières dans le Marais Poitevin ( Recherches Vendéennes n°2)

 Coupe géologique schématique N0/SE de la bordure nord du Bassin Aquitain - Situation de la Dive (Guide Masson)

37

Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2006

Excursion dans le Sud Vendéen

40

Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2006

Excursion dans le Sud Vendéen

 Visite de l’Abbaye Royale de Saint Michel- en- l’Herm

 Travées de la salle entièrement voûtée du réfectoire

 Bâtiment des moines, château et jardins de l’Abbaye

L’îlot de la Dive

 Façade sud de l’îlot de la Dive constituée de bancs massifs de calcaires bioclastiques.
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 Exploration de la butte huîtrière de St Michel-en-l’Herm

 Recherche de coquilles dans l’ancienne
sablière du Sableau (Ancien rivage marin de
5 000 ans) .

 Falaise morte du Rocher ( 165 Ma)
à Chaillé-les-Marais .
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 Coupe stratigraphique de l’îlot de la Dive

 Coupe géologique à travers le marais
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Excursion sur la Côte de Jade du Pays de Retz
Etude de différents faciès de métamorphisme
Dimanche 21 mai 2006

La côte de Jade du Pays de Retz, , nous offre de jolis sites où affleurent différentes roches métamorphiques aux
faciès variés et parfois remarquables (schistes à cristaux de quartz bleuté et de feldspath noir, schistes criblés de cristaux
d’ilménite, Morbihannites, micaschistes riches en tourmaline, etc.). Ces roches sont le résultat d’un métamorphisme
polyphasé (Métamorphismes de haute à très haute pression d'âge Silurien à Dévonien inférieur et de basse à moyenne
pression partielle d'âge Dévonien à Carbonifère).
Notre itinéraire, de la Pointe St Gildas à Mindin, nous permet d’étudier différents faciès métamorphiques d’une
série cristallophyllienne selon un gradient croissant de métamorphisme, de l’épizone à la catazone, jusqu’au terme ultime
de l’anatexie.

 I. Les grands traits géologiques du Pays de Retz.
Le Pays de Retz appartient au domaine Sud du Massif Armoricain, situé au Sud du cisaillement Sud
Armoricain (CSA) et de la zone de suture de la chaîne de collision hercynienne.
Le Pays de Retz comprend la région qui s’étend entre la basse vallée de la Loire et la vallée de la Vie .Sur le plan
géologique, il comprend un socle cristallin majoritairement constitué par des roches métamorphiques aux faciès variés
(objets d’étude de notre excursion), quelques petits bassins sédimentaires tertiaires (Arthon, Cheméré, …) et de vastes
marais (Le Marais Breton et le Marais de Monts).
Le socle cristallin se caractérise également par des mégastructures plissées résultant d’une tectonique de compression
liée au métamorphisme polyphasique :
- l’anticlinal de Saint-Nazaire – Paimbœuf, diverticule méridional de l’anticlinal de Cornouaille ;
- le synclinal de saint-Michel Chef-Chef, vaste pli couché isoclinal, très plat, déversé vers le Nord ;
- l’anticlinal du Clion et le synclinal de la Bernerie
Ces structures plissées se poursuivent vers le Sud où elles sont relayées par celles de l’anticlinorium des Sables D’Olonne.

Légende de la carte
1. Unité métamorphique de haute pression marquant
la zone de suture de la collision continentale.
2. Unité volcano - sédimentaire de bas degré métamorphique.
3. Unité de méta-sédiments à degré de métamorphisme variable.
4. Granites
5. Orthogneiss
6. Couverture sédimentaire mésozoïque.
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 II. Les différentes étapes de l’excursion
1er arrêt : Anse Sud de la Pointe St Gildas.
La falaise en haut de plage montre des faciès surtout arkosiques et une pegmatite abondante. Une rhyolite métamorphique
feuilletée, grise, bourrée de phénocristaux de feldspath et de quartz peut être observée au niveau des plages de la Source et
de Port Meleu.
2er arrêt : La Pointe de Mouton - Boulevard Tara.
L’estran montre des couches à faible pendage Sud-Ouest formées de schistes gris ampéliteux à porphyroclastes de quartz
bleuté et de feldspath microcline noir.
3ème arrêt : Plage du Redois.
La falaise est constituée par un complexe de porphyroïdes correspondant à des formations
métamorphisées.

volcano-sédimentaires

4ème arrêt : Estran du Redois en face de l’impasse Gibraltar.
Du nord au sud, on peut observer : des schistes satinés à muscovite et à chlorite, des schistes brillants à muscovite et
grenats, criblés de cristaux d’ilménite (FeTiO3) terminés par des fines "queues" de quartz, des alternances de schistes et de
grès finement lités et très plissotés.
5ème arrêt : Rocher Flamand – Plage de Gohaud.
Les falaises de quatre petites criques nous présentent des gneiss micacés recouverts par un dépôt marin constitué de sables
feldspathiques grossiers alternant avec des lits de galets roulés , des micaschistes à grenats et sillimanite,riches en
tourmaline , de nombreuses figures d’altération colorées en ocre et rouge.
6ème arrêt : Le Pointeau, entre St Brévin l’océan et St Brévin les Pins.
La partie Est de la pointe de l’estran est constituée par des gneiss oeillés à biotite et sillimanite; leur disposition stratoïde
témoigne de la nature sédimentaire des roches originelles. On peut également observer des couches de quartzite alternant
avec des lits micacés, riches en biotite et en sillimanite-fibrolite (faciès des morbihannites).
Le site du Pointeau servait de point stratégique aux Allemands lors de la 2ème guerre mondiale, c'est pourquoi on y
retrouve de très nombreux blockhaus. Sept panneaux d'interprétation sur l'évolution de ces derniers, et trois panneaux
d'information générale de ce circuit découverte illustrent ce patrimoine historique et militaire. Chaque panneau aborde
un thème : le corps étranger, la Maison du blockhaus, le Bunker, la forteresse sous la dune, la garde de l'estuaire, la
défense du trait de côte et le caillou sur la plage.
7ème arrêt : La Courance de St Brévin les Pins.
La falaise et l’estran , au niveau de la plage au Nord du camping , présentent une masse de quartzite feldspathique
comportant des intercalations de gneiss micacé constellé de pustules de sillimanite-fibrolite , des lentilles d’amphibolite
.De nombreux plis couchés isoclinaux , des plis en tuiles ou en chevrons , peuvent être observés.
8ème arrêt : Estran de l’ancien embarcadère à Mindin.
Sous une pluie battante et un vent fort, nous observons rapidement l’affleurement d’un chicot de granite à deux micas, à
grain fins, intrusif dans des anatexites ; c’est un granite hercynien tardif.
La vue s’étend sur l’estuaire de la Loire enjambé par le pont de St Nazaire (1974 - L : 3356 m, l : 13,5 m, H : 60 m), sur
la ville et les chantiers maritimes de St Nazaire, jusqu’à la pointe de Chemoulin.
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 III. Zones et faciès métamorphiques des roches de la Côte de Jade.
Les différentes roches observées peuvent être classées dans 3 grandes zones de métamorphisme d’intensité croissante :
Epizone  Mésozone  Catazone. Cette classification s’applique à des roches originelles de composition pélitique.
- L’épizone : c'est la zone du métamorphisme de faible degré. Les roches demeurent riches en minéraux hydroxylés tels
que séricite, chlorite, mica blanc.
- La mésozone : c'est la zone du métamorphisme de degré moyen, avec des roches à biotite, staurotide, disthène, grenat,
amphibole. L'isograde d'apparition de la biotite marque l'entrée de la mésozone et sa limite inférieure correspond à
l'isograde de disparition de la muscovite suivant la réaction Muscovite+ quartz  Sillimanite + feldspath potassique + eau
- La catazone : c'est la zone du métamorphisme de degré élevé caractérisé par le feldspath potassique, la sillimanite, les
pyroxènes et les plagioclases calciques. Elle correspond aux roches profondes de l'écorce totalement déshydratées, sans
minéraux hydroxylés.
La diversité des faciès métamorphiques est liée à la nature des roches originelles (= protolithes) et aux conditions
thermodynamiques (Pression, température) du métamorphisme.

Faciès métamorphiques

Localités

Nature des roches originelles
Coulées rhyolitiques à phénocristaux de quartz bleuté et
de microcline.

ANATEXIE

CATAZONE

MESOZONE

EPIZONE

Porphyroïdes
:
rhyolites,
arkoses
rhyolitiques, schistes et grès micacés, à
intercalations d'ampélites et de Phtanite.
Pegmatite d'exsudation.

Sites n°1 et 4
Du Redois à la
Pointe Saint-Gildas.

Produits de remaniement des coulées : arkoses
schisteuses et grès, tufs divers.
Les faciès ampéliteux et phtanitiques dérivent de boues
riches en matière organique, localement très siliceuses.
Certaines coulées rhyolitiques se sont épanchées dans
ces boues noires, donnant les porphyroïdes noires.

Schistes satinés à séricite-muscovite,
avec minces niveaux graphiteux.
Amygdales d'exsudation quartzeuses.

Sites n° 5 - 6
Plage de Gohaud
le Pointeau

Argiles diverses.

Grès à muscovite finement lités et
psammites.

Sites n° 5
Plage de Gohaud

Argiles micacées et sables quartzeux avec micas blancs
détritiques.

Phtanite et ampélites.

Sites n° 5
Plage de Gohaud

Boues siliceuses et argiles riches en matière organique.

Grès micacés et psammites.

Sites n° 5
Plage de Gohaud

Sables argileux très finement lités, avec micas blancs
détritiques.

Micaschistes à muscovite et grenats
avec niveaux de micaschistes albitiques.

Sites n° 5
Plage de Gohaud

Sédiments argileux et pélitiques, avec intercalation d'un
niveau à grains d'albite.

Micaschistes à deux micas
et porphyroblastes de biotite, de grenat
et de staurotide.

Sites n° 5
Plage de Gohaud

Sédiments argileux, alumineux et ferrifères.

Micaschistes feldspathiques à deux
micas, grenat et sillimanite.

Site n°5
le Rocher Flamand.

Métatexites : Complexe leptynitique avec
gneiss oeillés.Gneiss à biotite et sillimanite
(Morbihannites).

Sites n° 6 – 7
le Pointeau – La
Courance

Amygdales quartzo-feldspathiques dans les
paragneiss.

Site n° 6 - 8
Le pointeau

Sédiments argileux et alumineux ferrifères
Sédiments lités, en couches sableuses ou argileuses.
Arkoses remaniant les produits de l'érosion de granites
porphyroïdes. Niveaux très alumineux.

Sédiment marneux et carbonatés, alternant avec des
sédiments pélitiques et des sables argileux.
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 Domaines Pression/ Température des principaux faciès métamorphiques

 Gradient géothermique faible.
Métamorphisme de haute pression et de
basse température (HP/BT)


 Gradient géothermique moyen.
Métamorphisme de moyenne pression et
moyenne température
(Type barrowien).

 Gradient géothermique élevé.
Métamorphisme de haute température et
basse pression (HT/BP).



Coupe théorique d’une portion de lithosphère continentale montrant les différents niveaux
structuraux avec les zones de métamorphisme correspondantes.

ANCHIZONE : Zone de transition entre la
diagenèse et le métamorphisme
Ex : roches sédimentaires peu transformées
comme l’argile
EPIZONE : zone de faible métamorphisme
Ex : Schistes satinés à séricite-muscovite
MESOZONE : zone de métamorphisme
moyen a fort
Ex : Micaschistes à deux micas, micaschistes
à muscovite et grenats.
CATAZONE : zone de métamorphisme fort
Ex : Micaschistes feldspathiques à deux
micas, grenats et sillimanite, gneiss oeillés,
gneiss à biotite et sillimanite = morbihannites.
ANATEXIE : début de fusion partielle
Ex : Amygdales quartzo-feldspathiques dans
les paragneiss
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 8ème arrêt : Estran de l’ancien embarcadère à Mindin : granite hercynien tardif, à grains fins et 2 micas.

 Lexique.


Arkose = grès feldspathique .



Grès = sable à grains de quartz consolidé par un ciment



Ilménite = Oxyde de FeTiO3.



Métamorphisme = Transformation minéralogique et/ou structurale d’une roche , à l’état solide , sous l’effet d’une
modification de température et/ou de pression et éventuellement d’hydratation.



Microcline = Feldspath potassique.



Orthogneiss = gneiss issu d’un métamorphisme d’une roche magmatique ( ex : granite ) .



Paragneiss = gneiss issu d’un métamorphisme d’une série sédimentaire.



Porphyroblaste = cristal de grande taille dans une roche métamorphique.



Porphyroclaste = Grand fragment d’un cristal dans une roche mécaniquement déformée.



Porphyroïde = qualifie une roche magmatique dont la structure présente des cristaux de grande taille dispersés au sein
d’autres plus petits.



Psammite = grès à ciment argileux riche en micas détritiques .

Excursion organisée par Jean CHAUVET et Dominique LOIZEAU
Article de Jean CHAUVET
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8
La Courance 7

6
5
Le Redois
Pointe de
2
Mouton

4
3

Pointe 1
St Gildas

 Les sites (1 à 8) de l’excursion sur la côte de Jade du Pays de Retz

er

 1 arrêt : Anse Sud de la Pointe St Gildas.
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er

 1 arrêt : Anse Sud de la Pointe St Gildas : Métarhyolite feuilletée avec phénocristaux de Feldspath et de quartz

2

ème

arrêt : La Pointe de Mouton - Boulevard Tara : schistes gris ampéliteux à porphyroclastes de quartz bleuté

4

ème

arrêt : Estran du Redois en face de l’impasse Gibraltar : schistes brillants criblés de cristaux d’ilménite
prolongés de cristaux de quartz dans les ombres de pression.

43

Association Vendéenne de Géologie – Bulletin 2006

5

ème

Excursion sur la Côte de Jade du Pays de Retz

arrêt : Rocher Flamand – Plage de Gohaud : micaschistes riches en muscovite, sillimanite et grenats

6

ème

arrêt : Le Pointeau, entre St Brévin l’océan et St Brévin les Pins : Gneiss oeillé

7

ème

arrêt : La Courance de St Brévin les Pins : Morbihannite constellée de pustules de sillimanite-fibrolite
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Excursion sur la plage de la Mine-d'or de Pénestin
Dimanche 25 juin 2006

Les falaises de la plage de la Mine-d’or de Penestin, situées au voisinage de l'embouchure de la Vilaine, offrent
sur près de deux kilomètres, une très belle coupe orientée en gros N-S d'un système sédimentaire, dénommé Formation
de Pénestin.
Un grand accident décrochant N 110° limite les affleurements au Sud. La formation de Pénestin repose sur des gneiss et
de micaschistes très altérés en kaolinite, vers le sud la structure des micaschistes a même disparu,
A la fin du Crétacé et au début du Tertiaire : Yprésien à Lutétien (vers - 55 à - 45 Ma) des climats chauds et humides à
saisons contrastées, ont permis le développement de grands profils d'altération de type latéritique avec de grandes
épaisseur de kaolinite, la proximité de la faille et des fractures associées a pu favoriser l'altération météorique (sous
l'action d'agents atmosphériques).
Une discordance angulaire spectaculaire souligne l'incision de la formation de Pénestin dans son substratum primaire.

 DESCRIPTION

La formation de Pénestin est subdivisée en 3 unités :
-

Un conglomérat basal rougeâtre épais de 2 mètres au maximum (unité 1) ;
Une unité médiane de sables et graviers au nord passant à des grès plus fins vers le sud 2 à 7 mètres (unité 2) ;
Au sommet une unité sableuse ou argilo-silteuse érodant les unités sous jacentes 3 à 6 mètres (unité 3).

Ces 3 unités correspondent à 2 périodes d'incision de vallées fluviatiles lors d'abaissement du niveau marin pendant les
glaciations quaternaires.
Unité 1

Il s'agit d'un conglomérat consolidé à ciment hétérogène dont la coloration rouge brune est héritée du fer des profils
d'altération latéritiques. Ce conglomérat est souvent mis en relief par l'érosion et constitué de blocs de quartz, de grès de
granite et de micaschiste de taille variable, parfois plus de 10 cm.
Ces galets présentent parfois une imbrication frustre, montrant un écoulement vers le Nord Ouest, et quelques niveaux
sableux de quelques décimètres d'épaisseur montrent des litages obliques de courants.

Unité 2

Elle montre des sables ocre très grossiers à très fins.
Vers le nord, des litages obliques de sables grossiers à graviers anguleux indiquant des paléocourants vers le Nord
Ouest.
Vers le sud, la granulométrie diminue en passant de sables moyens à grossiers mal classés jusqu'à des sables plus fins
assez bien classés à litages obliques soulignés par des galets. Ces faciès évoluent verticalement vers des sables très fins,
des silts argileux et argilites avec rides de courants parfois opposés caractéristiques des courants de marée( faciès
tidaux).
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Unité 3

Elle est grossière avec à la base des niveaux conqlomératiques, moins grossiers que dans l'unité 1, puis des sables
grossiers à moyens et des graviers et galets de quartz, grès et schistes rouges, de nombreuses surfaces d'érosion, se
recoupent les unes des autres.
Les litages plans obliques indiquent des paléocourants vers le Sud Est à l'opposé des 2 unités inférieures.
Vers le sommet, des argilites rouges apparaissent dans les niveaux sableux et enfin des niveaux argileux gris lités
pourraient correspondre à des dépôts lacustres développés entre les barres sableuses des rivières en tresse.
 INTERPRÉTATION
Le conglomérat de l'unité 1 correspond à des cônes alluviaux, les faciès grossiers de l'unité 2 sont des mégarides
appartenant à des barres sableuses qui se développent dans le lit des rivières en tresses, entre ces barres se déposent des
sables plus fins voire des argiles déposées par des lacs temporaires, lors de l'abandon des chenaux.
L'apparition de faciès tidaux (liés aux marées) au sommet de l'unité 2 ainsi que les directions de courants opposées
observées entre l'unité 3 et les unités 1 et 2 sont l'expression de deux brusques abaissements du niveau marin qui se sont
traduits par le creusement de vallées incisées à remplissage fluviatile puis littoral pour la première (unité 1 et 2).La
seconde ne montrant qu'un remblayage fluviatile.

• Variations du niveau marin et cycles glaciaires:
L'unité 1 traduit le maximum de chute du niveau marin où seuls les plus grossiers subsistent au fond de la vallée.
Les faciès grossiers de l'unité 2 correspondent à une lente remontée du niveau marin avec le développement des rivières
en tresses qui construisent un prisme de bas niveau.
Les faciès fins tidaux sont la conséquence de l'ennoiement de la vallée incisée dû à la montée du niveau marin,
autrement dit : une transgression. Le maximum d'inondation se serait traduit par l'ennoiement des interfluves par des
argiles marines. L'unité 3 traduit un nouvel épisode de bas niveau marin qui a peut-être érodé le maximum d'inondation
précédent.
Ces brusques variations de niveau marin sont attribuées à des cycles qlaciaires (alternance de périodes glaciaires et
interglaciaires) quaternaires situés entre - 600000 ans et - 300000 ans (Mindel et début Riss), âge obtenu par résonance
paramagnétique électronique.
Cet âge est confirmé par la découverte de galets striés d'origine glaciaire dans l'unité 1 qui témoigneraient des
glaciations quaternaires.
 Paléo-Loire et Paléo-Vilaine:

Les unités 1 et 2 montrent des écoulements du Sud Est vers le Nord Ouest qui ne correspondent pas au cours actuel de
la Vilaine, ce qui implique un bassin versant situé au Sud Est de Pénestin.
La présence de grains de glaucophane que l'on ne trouve actuellement qu'à l'île de Groix et au Sud Est dans la nappe de
Champtoceaux traversée par l'actuelle Loire et en Vendée (Bois de Cené) accrédite l'hypothèse d'une Paléo-Loire.
L'unité 2 , qui s'écoulait vers le Sud Sud-Est, renfermant des schistes rouges connus dans l'Ordovicien de Pont Réan des
synclinaux paléozoïques du sud de Rennes, serait une Paléo-Vilaine.
 Sables aurifères:

De l'or a été trouvé dans les sables littoraux à grenat et cassitérite qui ont justifié une extraction à la fin du XIXème et
au début du XXème siècle par une quinzaine d'ouvriers.(un mètre cube de sable stannifère renfermait au moins 0,50 g
d'or natif ). L'étymologie de Pénestin viendrait d'une personnalité locale dénommée lesti ou Gestin et non de « Pen
Sten » la pointe de l'étain.
Rémi ANFRAY
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L’évolution d’une vallée incisée

1. Avant incision

2. Chute du niveau marin
Incision – unité 1 et unité 3

3. Début de remontée du niveau marin
Base de l’unité 2

4. Remontée rapide du niveau marin
Estuaire – transgression / Sommet de
l’unité 2

5. Maximum de remontée du niveau
marin

Rémi ANFRAY
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DOCUMENTS GENERAUX ANNEXES SUR LA SEDIMENTATION
J. CHAUVET

 1. Des roches aux sédiments : Altération, érosion, transport et sédimentation

 2. Le transport des matériaux détritiques dans un cours d’eau

 3. Diagramme érosion – transport- sédimentation
L’érosion, le transport et la sédimentation des particules détritiques dépendent
principalement de 2 paramètres : Vitesse du courant et dimension des particules
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 4. Erosion et sédimentation dans un méandre (vue en coupe transversale)

 5. Transport de particules sableuses : courant en " nappes " – litage obliques

 6. Echelle chronologique du Quaternaire (Fin du Tertiaire dans la nouvelle échelle stratigraphique)

 7. Variation de la température pendant les 450 000 dernières années.
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Formation sédimentaire
de Pénestin

Socle de micaschistes

 Cadre géographique et géologique de la plage de la Mine-d’or

Vue d’ensemble de la plage et de la falaise de la Mine-d’or

 Profil géologique de la falaise

 Le groupe de l’AVG au niveau de la zone 1 au Nord

Unité 3
Unité 2

Unité 1

Unité 2

Unité 1
Socle

 Observation des 3 unités géologiques dans la zone 2

48

 Conglomérat consolidé et ferrugineux de l’unité 1
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 Unité 1 : Galets du conglomérat avec une imbrication fruste montrant un écoulement vers le Nord Ouest

Unité 2

Unité 1

Unité 2

 Unité 2 : formée de sables, ocre et rougeâtres , très grossiers à très fins , avec des litages obliques soulignés de galets

 Unité 2 : Litages obliques dans des sables très fins, des silts argileux et des argilites.
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 Unité 3 : Niveaux conglomératiques à la base - sables grossiers et moyens - grès et schistes rouges -niveaux argileux gris

Unité 3

Allotérites du socle

Allotérites

 Zone 3 : Déformée par des plis et des failles - Loupe de l’unité 3 reposant sur un socle de micaschistes altérés (allotérites)

 Faille de la Poudrantais - sud de la formation de Pénestin (N 110° )  Micaschiste sain du socle de la formation de Pénestin
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 9. Coupe géologique simplifiée de la falaise de la plage de la Mine-d’Or de Pénestin

Pointe de Lomer

Le Poudrantais

Chemin

Zone 1

Zone 2 plissée

Zone 3 plissée et fracturée

NNW

SSE

15 m

Couverture de dépôts continentaux fluviatiles (paléovallée fluviatile) de l’ère IV (Pléistocène moyen – 600 000 à – 300 000 ans)

Socle formé par des micaschistes chloriteux qui appartiennent à la formation des " micaschistes de Rhuys et de la Vilaine ", unité métamorphique de la Bretagne méridionale (Ere I).

Allotérites : Micaschistes très altérés, la
structure originelle de la roche a disparu. Sont
très riches en kaolinite et quartz résiduel.

loess : limon des plateaux d’origine périglaciaire.

Isaltérites : Micaschistes altérés avec structure
originelle conservée

Argiles : dépôts de lacs temporaires.

Micaschistes chloriteux formant le socle

Mégarides 3D

Sables ocre très grossiers à très fins.
Litages obliques (mégarides 2D et 3D) dans les sables grossiers à graviers subanguleux.
Sables fins avec des lamines subhorizontales et des litages obliques parfois soulignés par
des graviers ou galets.

Mégarides 2D
Faciès tidaux (dépôts liés à la marée) dans
l’unité 2.
Passage latéral de faciès

Unité 3
Niveaux conglomératiques + graviers + sables grossiers et moyens + niveaux schisteux rouges.
Litages obliques – Nombreuses surfaces d’érosion indurées et riches en fer.

Conglomérat ferrugineux consolidé .Il est formé par des blocs de quartz, de granite, de
micaschistes de taille très variables reliés par un ciment sableux induré riche en fer. Des niveaux
sableux à litages obliques de courants sont localement intercalés
( cône alluvial ).

Fractures (diaclases, failles)

(J.C. – AVG 2006) d’ après la coupe géologique de N.Brault et S.Bonnet de l’Université de Rennes 1.

Unité 2

Unité 1

 8. Les dépôts fluviatiles
Les rivières et les fleuves sont des agents d’érosion, de transport et de sédimentation. Ils déposent aux endroits où la vitesse diminue, c’est-à-dire le long de leur cours et finalement à leur
embouchure où peuvent s’ajouter des phénomènes de floculation des argiles et de précipitation des corps en solution.
Les formes de dépôts dépendent du type de réseau fluviatile .Celui-ci est déterminé essentiellement par la pente, la charge transportée et la stabilité des rives. Une même rivière change de
type de réseau de sa source à son embouchure : le réseau est généralement en tresse en amont et à méandre en aval. Les réseaux droits sont rares.

 Sédimentation des réseaux en tresses : Elle se fait sous la forme de barres longitudinales qui séparent les chenaux (mégarides). Ces barres deviennent obliques ( transversales)
dans les courbes ; elles sont mobiles et s’accroissent dans le sens du courant ( accrétion longitudinale ) ; leur forme dépend de la charge et du débit .Elles constituées de galets imbriqués qui
tombent en avalanche en aval , de graviers , de sables à litage entrecroisé. Elles sont souvent ravinées par le déplacement de chenaux.
Les rivières en tresse sont rapides ; on les trouve dans des régions de montagne ; leurs dépôts ressemblent beaucoup à ceux de cônes torrentiels.

1. réseau fluviatile en tresse

3. Réseau fluviatile à méandres

 Sédimentation des réseaux à méandres : Elle se réalise sur la rive convexe sous forme de barre de méandre. La barre s’accroît en même temps
que la migration du méandre (accrétion latérale) .Elle est constituée de sable disposé en litage oblique de grande taille. Le fond du chenal est pavé de
galets .Le chenal est bordé par des levées qui le séparent de la plaine d’inondation couverte de dépôts fins.
Les séquences sédimentaires sont positives : elles débutent par un pavage de galets et se terminent
par des limons de plaines d’inondation montrant des traces de sols et de végétation.

2. Coupes dans des dépôts de
rivières en tresses.
4. Dépôts dans un méandre

5. Limons de plaine d’inondation ; lentilles sableuses correspondant aux
positions successives des chenaux.
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Une marée de fort coefficient (114) nous a permis de découvrir à l'anse de St Nicolas des affleurements du
Jurassique masqués en de nombreux endroits par les galets du cordon littoral ou le sable de la plage. Ces
affleurements ne sont visibles sur l'estran qu'aux basses mers des grandes marées.
 Le Jurassique en Vendée et en Poitou.
Le Jurassique est la seconde période de l'ère secondaire ou Mésozoïque, il se divise en 3 parties : le Jurassique
inférieur ou Lias, le Jurassique moyen ou Dogger et le Jurassique supérieur ou Malm. Il commence vers - 205
millions d'années et se termine vers -140 millions d'années.
Parmi les invertébrés qui peuplent les océans, les céphalopodes occupent une place prépondérante : ammonites,
nautiles, calmars, bélemnites. Tous les groupes de reptiles qui vont dominer le monde pendant 100 millions d'années
s'établissent solidement. Dinosaures, crocodiles, reptiles volants (ptérosaures) vont coloniser tous les milieux : terre,
air, mer, fleuves. Le Jurassique voit l'apparition des lézards (iguanes, geckos, orvets), les premières tortues marines,
les oiseaux (Archéoptéryx) et les angiospermes (plantes à fleurs).
Le Jurassique comprend 11 étages, séparés par des discontinuités de sédimentation. Les 6 premiers étages sont
représentés à la Pointe du Payré.
Un océan profond, la Téthys, isole l'Europe de l'Afrique .Cet immense océan a la forme d'un triangle ouvert vers
l'Est, il va s'ouvrir vers l'Ouest et installer une sédimentation de l'est vers l'ouest
Après les différentes phases tectoniques de la Chaîne Hercynienne, le Massif Armoricain reste émergé pendant 60
millions d'années, c'est la phase de pénéplénation. A partir de -205 millions d'années les premières transgressions
marines venant de l'est apparaissent et disposent leurs premiers sédiments sur les bords du Massif armoricain.

 L'Infra-Lias et l'Hettangien :
L'Infra-Lias est formé de séries détritiques argilo-grèseuses : argiles rouges et vertes, sables et grès. Elles ont
comblé les grandes vallées creusées dans le socle hercynien. Des dépôts d'argiles rouges de 20 m d'épaisseur ont été
rencontrés par forage à Chantonnay. On trouve des dépôts de sables et de grès dans la région de l’Hermenault,
Petosse, Serigné. Le grès du Bois des meules est un grès grossier à ciment siliceux contenant une flore du début de
l'Hettangien (excursion du 24 avril 2005).
A la Pointe du Payré, on retrouve sur les micaschistes du socle, des dépôts de quelques mètres d'épaisseur : argiles
rouges et vertes, associées à des sables et grès.
L'Hettangien est un étage qui correspond à la première transgression marine. Il est constitué de calcaires
dolomitiques roux : « calcaires jaune-nankin ». Ils se sont déposés dans une mer peu profonde, chaude et agitée. Ces
calcaires sont riches en lamellibranches, mollusques et algues calcaires : Dasycladacées. Le Sinémurien est souvent
absent, cette lacune est due à une régression marine ou à une phase d’érosion.
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Le Pliensbachien : les premiers dépôts sont des marnes et calcaires argileux très fossilifères. A la base on observe un
conglomérat à graviers et galets de quartz. Marnes et calcaires sont très fossilifères : Lamellibranches, Pseudopecten
aequivalvis, Bélemnites, Ammonites. Au sommet de cet étage on observe un banc truffé de terriers verticaux, comblés
d'un sédiment plus sombre.
Le Toarcien : La transgression marine va s'accentuer, la sédimentation est plus profonde. Le Toarcien inférieur est
bien représenté à l'anse de St Nicolas ainsi qu’au Bernard près de Longevillesur-Mer. Le Toarcien est constitué d'une
alternance de marnes et calcaires marneux gris-foncé. Ces dépôts correspondent à des dépôts en milieu calme.
Le stratotype du Toarcien dérive de la ville de Thouars. Il a été donné par Alfred d'Orbigny qui a pris pour
référence stratigraphique la carrière de Vrines près de Thouars (1849). Le Groupe Français d'Etude du Jurassique a
retenu pour le Toarcien 34 horizons différenciés par la présence d'ammonites dans les différents dépôts de cet étage.
Sur l’estran de l'Anse de St Nicolas, il est possible de récolter des Ammonites du Toarcien inférieur bien connues des
amateurs : Harpoceras, Hildoceras, Dactylioceras, f'altarpites... On trouve la série quasi complète du Toarcien à
Vrines, à Thorigné (Deux-Sèvres), à la cimenterie d’Airvault.
Des études récentes montrent que certains groupes d'Ammonites ont d'abord évolué dans la mer Téthys avant de
parvenir dans la province marine du Nord-Ouest européen. D'autre part la sédimentation formée de marnes et
calcaires marneux indique une sédimentation développée et d’assez grande profondeur (boues carbonatées associées
à des éléments d'origine terrigène, c'est à dire arrachés aux roches des continents).
L'Aalénien est réduit à l'Anse de St Nicolas à 1,70 m de calcaires argileux. Les ammonites sont accompagnées d'un
banc à Gryphaea Beaumonti.
Le Bajocien et le Bathonien. : Ils sont formés de calcaires assez homogènes pouvant atteindre une quarantaine de
mètres d'épaisseur. Ces calcaires représentent à l'affleurement la plus grande superficie de la Plaine (Luçon
Fontenay-le-Comte) soit 470 km2. On retrouve les affleurements du Bathonien et du Callovien sur 8 km , jusqu'à
Longeville.

Minéralisations dans les calcaires silicifiés et minéraux du socle :
La suite de l'excursion nous amène sur les calcaires silicifiés de l'estran au niveau de la mine. Ces formations
contiennent des filonnets de pyrite, de barytine, de galène argentifère (nettement plus rare). Les micaschistes du
socle renferment des biotites, grenats et des cristaux de disthène (ryanite) de couleur gris-bleu. De beaux
échantillons de disthène ont été trouvés sur des quartz blancs.
Nous retrouvons le filon de kersantite. Cette roche est un lamprophyre C'est-à-dire une roche filonienne sombre,
caractérisée par l'abondance de mica noir, d'olivine souvent altérée et de plagioclases. Cette roche toujours en filon
présente un déficit important en silice.

Conclusion : Cette journée à la Pointe du Payré a été surtout orientée sur les formations du Secondaire. Une mer
venue de la Téthys va déposer pendant des millions d'années des sédiments carbonatés sur les bords du Bassin
Aquitain. Un peu plus au Nord, au Veillon, sur une dizaine de mètres d'épaisseur de sédiments, des empreintes de
dinosauriens bipèdes se rencontrent sur 3 niveaux différents : des grès formés dans un estuaire, un environnement
lagunaire de bord d'estuaire et un environnement de fond de baie largement ouverte sur l'océan. Ces 3 niveaux se
situent de l'Infralias au Pliensbachien.

Louis Arrivé
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Couverture sédimentaire
Socle de micaschistes

Marnes grises du Toarcien

Hildoceras bifrons

Hildoceras bifrons

 Affleurements du Toarcien dans l’Anse St Nicolas de Jard-sur-mer
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 De l’Anse ST Nicolas à la Pointe du Payré

 Falaise de l’Anse ST Nicolas : socle et couverture sédimentaire

 Paléogéographie de l’Europe au Toarcien

 Stratotype du Toarcien, près de Thouars (Deux Sèvres)
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Quelques dessins illustrant la vie au Jurassique

1, 2,3 : Ammonites - 4 : Bélemnite - 5 : Nautile - 6 : Térébratule - 7 : Crinoïdes - 8 : Gastéropode - 9 : Ichtyosaure - 10: Poissons

1. Grand reptile volant - 2. Forêt de Conifères et de Gingkoales - 3, 4, 5, 6,7) Dinosauriens - 8.Archæoptéryx - 9. Crocodiles.
(j.Chauvet d’après le livre " Le temps en géologie " Col. Synapses -Ed.Nathan)
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La falaise de la Pointe du Payré

Aquarelles
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EXPOSITIONS
L'exposition« Il y a 50 millions d'années, le fleuve Yprésis traversait la Vendée»
Six expositions présentées par l'Association Vendéenne de Géologie
Après quatre expositions réalisées par la Conservation Départementale des Musées de Vendée, l'Association
Vendéenne de Géologie a présenté l'exposition « Yprésis », depuis janvier 2004 dans six communes situées sur le trajet du
fleuve ou à proximité : St Fulgent, Montaigu, St Philbert-deGrandlieu, Thouars, Faye-l'Abbesse, St Jean-de-Monts.
Ces expositions ont toujours eu beaucoup de succès, en particulier auprès des scolaires toujours fascinés par l'existence
de ce fleuve tropical ayant traversé notre région après l'extinction des Dinosaures. Les traces laissées par le fleuve sont
toujours bien visibles dans le paysage actuel et par les sédiments laissés par le fleuve dans de nombreux sites. Cette
exposition a bien mérité son label « exposition itinérante ». Deux autres expositions sont prévues en 2007,
vraisemblablement les dernières.
Centre des Sciences de Réaumur du 3 Juillet au 30 septembre 2007.
Réaumur né à la Rochelle en 1683, devient directeur de l'Académie des Sciences à 31 ans. Les domaines de ses
recherches ont été très variés : la métallurgie, le thermomètre, l'entomologie, la reproduction sexuée, la géologie, la
minéralogie... Après la visite des carrières de faluns, il s'interrogea sur les variations des rivages de la mer. Tous les ans,
Réaumur se retirait à l'automne dans sa terre de Vendée au manoir de Réaumur. Au cours de ces 3 mois d'exposition
conférence, excursions, visites guidées sont prévues.
Saint Hilaire-de-Loulay : Octobre 2007
Cette commune est située sur le trajet du fleuve et des sédiments laissés par Yprésis y sont encore bien visibles.
La commune vient de construire une salle polyvalente et a eu la bonne idée de l’appeler « Yprésis ». L'exposition aura
lieu dans cette salle en octobre prochain.

UN AMI NOUS A QUITTE

Maurice Pelletier était originaire de Migné-Auxances près de Poitiers. Ingénieur au service de l'Equipement, il
commença sa carrière à Brest. En 1942, il est nommé en Vendée, à la Roche-sur-Yon, à Mareuil-sur-le-Lay et à
Luçon en 1946. Il sera responsable de la subdivision de Luçon (ville de Luçon, une partie du Marais Poitevin et du
littoral) jusqu' à sa retraite prise en 1975. Il était un grand spécialiste des zones humides et s'est toujours engagé
dans leur défense et leur protection.
A sa retraite, il s'inscrit à l'Association Vendéenne de Géologie et en sera un des plus fidèles adhérents. Malgré sa
grande expérience dans de nombreux domaines, il s'intéressait à toutes les sorties, n'hésitant à poser les bonnes
questions. Tout lui était source d'intérêt. Son humour, sa courtoisie, sa convivialité en faisaient toujours un agréable
compagnon de terrain et de voyage. Ses souvenirs d'enfance, de chasse, d'apprentissage de la nature, toujours
contés avec talent et à bon escient resteront d’aimables moments pour beaucoup d'entre nous. Nous lui avons dit
un dernier adieu le 13 octobre 2006.

Louis Arrivé

