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Sortie géologique dans l’Unité de Saint-Georges-sur-Loire 

Dimanche 5 juillet 2015 

Sous la direction de Fabrice REDOIS, Maître de Conférence à l’Université d’Angers (49)   

Fabrice REDOIS 

Thème de la sortie    
L’unité de Saint-Georges-sur-Loire                                                        

de Bouchemaine à Beaulieu-sur-Layon (49) : 
influence sur la topographie, les terroirs et l’habitat 
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Prise en main du groupe de l’AVG à Bouchemaine, 
devant l’église - Présentation de la carte géologique 
d’Angers et du programme de la journée 

a) Situation de Bouchemaine et d’Angers 

Bouchemaine se situe à environ 6 km au S-E du centre-
ville d’Angers. 

Ces deux localités appartiennent en propre au Massif 
armoricain représenté en rouge et brun-vert sur la carte 
géologique de la France au 10-6.   

Mais elles sont en même temps très proches de Saint-
Sylvain d’Anjou par exemple au Nord d’Angers ou de 
Saint-Saturnin-sur-Loire au Sud, qui, elles, sont dans du 
vert clair légendé C2, vert clair qui dessine un arc de 
cercle depuis le Perche jusqu’à la Picardie et l’Artois en 
passant par le Maine, l’Anjou, la Touraine, la Sologne 
et la Champagne.  Ces deux dernières localités sont 
donc situées dans une autre grande entité géologique : 
celle du Bassin Parisien, facilement reconnaissable à ses 
teintes nuancées de bleu, vert, jaune et orangé disposées 
en auréoles concentriques autour de Paris. 

L’Anjou présente par conséquent un intérêt géologique 
évident : cette province a un pied sur le Massif armori-
cain, petit segment de la chaîne varisque (anciennement 
hercynienne) dont l’histoire s’inscrit au Paléozoïque 
(ancienne Ère primaire) et l’autre sur le Bassin Parisien, 
qui a connu une histoire beaucoup plus calme, essentiel-
lement marine ou laguno-marine au cours des ères se-
condaire et tertiaire. 

Régionalement, on distingue ainsi un « Anjou Noir » à 
substratum paléozoïque (Massif armoricain) et un « 
Anjou Blanc » à terrains sédimentaires du Secondaire et 
du Tertiaire (Bassin Parisien). 

Extrait de la carte géologique au 10-6 de la France  

b)  Localisation du Synclinorium de Saint-Georges-
sur-Loire 

Le Synclinorium de Saint-Georges-sur-Loire appartient 
au Domaine varisque ligéro-sénan limité au Nord par la 
Branche Nord du Cisaillement Sud-Armoricain 
(BNCSA) et au Sud par la Branche Sud de ce même 
Cisaillement Sud-Armoricain (BSCSA). 

  Orientation : Le Synclinor ium de Saint-Georges-
sur-Loire est grossièrement orienté N130 (ONO-ESE) à 
la longitude d’Angers. 

  Extension et limites : Il s’étend sur 150 km environ 
depuis Rochefort-en-Terre près de Redon à l’Ouest jus-
qu’à Doué-la-Fontaine à l’Est.  

 

Carte géologique simplifiée                                         
du Domaine Ligéro-Sénan 

Document Carine CARTIER  

 Il est séparé au Nord de l’unité de Lanvaux-les-Ponts-
de-Cé par un contact chevauchant vers le Nord, locale-
ment appelé « Faille de Freigné » et qui passe par les-
Ponts-de-Cé (Sud immédiat d’Angers), Nozay et Roche-
fort-en-Terre. 

 Il est limité au Sud par la faille de Nort-sur-Erdre et 
les dépôts namuro-westphaliens du « Sillon Houiller » 
de Basse-Loire qui le sépare de trois grandes unités qui 
sont, d’Ouest en Est : 

-  le « Complexe métamorphique de Champtoceaux »,  

- le « Bassin frasno-dinantien d’Ancenis » à faciès Culm 
prolongé par le « Complexe olistolitique » paléozoïque 
(Arénigien à Emsien) de la région de Châteaupanne - 
Chalonnes-sur-Loire,   

-  puis la « Formation briovérienne des Mauges ».  

La faille de Nort-sur-Erdre (qui porte localement dif-
férents noms : faille du Layon,  faille de Montreuil-
Bellay, faille de Loudun) disparaît à l’Est, près de Châ-
tellerault, par « ennoiement » sous les sédiments du 
Bassin Parisien.  

C’est un accident majeur du Massif armoricain au même 
titre que les Cisaillements Nord et Sud-Armoricains 
(CNA et CSA), un puissant décrochement qui a joué en 
senestre au Carbonifère puis rejoué plus tard puisque 
cette faille recoupe par exemple des terrains du Crétacé 
inférieur (C1-2a).  

c)  Description du Synclinorium de Saint-Georges-
sur-Loire 

Cartographiquement, on voit alors immédiatement que 
le Synclinorium de Saint-Georges-sur-Loire apparaît 
divisé latitudinalement en deux unités : une unité méri-
dionale et une unité septentrionale séparées par un trait 
noir épais portant des triangles noirs pleins ; ce figuré 
représente un chevauchement.  

Les triangles étant toujours portés par le domaine che-
vauchant, l’unité Sud vient donc chevaucher l’unité 
Nord.  

Le chevauchement s’est fait du Sud vers le Nord ; on dit 
qu’il a une vergence Nord. 

 Comparaison de ces deux unités 

 Sur la carte d’Angers au 1/50000ème, l’unité Nord 
apparaît homogène du point de vue des couleurs ce qui 
n’est pas du tout le cas de l’unité Sud qui présente des 
taches rouges, vertes, violettes, jaunes… 
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 L’unité Nord porte le symbole O4-S3 ce qui indique 
qu’elle est constituée de terrains sédimentaires d’âge 
Ordovicien à Silurien. En revanche, l’unité Sud porte le 
symbole O5d2 ; elle est d’âge Ordovicien supérieur à 
Dévonien inférieur.  

L’unité Sud est donc plus jeune que l’unité Nord et fina-
lement, on peut dire que le chevauchement de l’unité 
Sud sur l’unité Nord a respecté  le Principe de superpo-
sition : le plus jeune est toujours au-dessus du plus 
vieux !  

L’unité Sud porte en plus une surcharge matérialisée par 
des tirets rouges. Cela indique qu’elle a subi un méta-
morphisme auquel a échappé l’unité Nord. Il s’agit en 
fait d’un métamorphisme de faible intensité dans le fa-
ciès schistes verts (épimétamorphisme). 

Remarque : Les isogrades de métamorphisme, les 
chevauchements et de nombreuses failles ne sont pas 
représentés sur la carte géologique d’Angers au 
1/50000ème, preuve que cette carte a été construite par 
des  sédimentologistes et non par des structuralistes.  

Ces deux unités s’opposent donc clairement : l’unité 
Nord est homogène, non métamorphique et relative-
ment plus vieille que l’unité Sud qui la chevauche, 
hétérogène et métamorphique.  

Aujourd’hui, l’unité Nord est appelée « Unité de Saint-
Mars-la-Jaille » ou encore « Unité sans blocs » par C. 
Cartier. L’unité Sud est l’« Unité de Saint-Georges-sur-
Loire » au sens strict ou « Unité à blocs » de C. Cartier, 
les « blocs » étant les taches colorées de la carte géolo-
gique d’Angers au 1/50000ème.  

 La Loire et ses affluents 

Une bande grise coupe le Synclinorium de Saint-
Georges-sur-Loire. 

Tout ce qui est gris sur la carte géologique de la France 
au 1/106ème ou sur la carte géologique d’Angers au 
1/50000ème et noté « Fz » représente les alluvions les 
plus récentes (actuelles) du lit majeur de la Loire et de 
ses affluents (« F » pour alluvions et « z », dernière 
lettre de l’alphabet  pour les plus récentes, par opposi-
tion aux alluvions plus anciennes notées w, x ou y).  

Bouchemaine est située à la confluence de la Maine et 
de la Loire.  

Et la Maine est elle-même le résultat de la confluence, 
en amont d’Angers, de la Mayenne et de la Sarthe gros-
sie du Loir. 

La Maine devrait donc porter le nom de Mayenne, le 
débit de cette dernière étant plus important que celui de 
la Sarthe. Cela était d’ailleurs le cas autrefois ; Bouche-
maine  était  effectivement  appelée Bouche-Mayenne et 
ses habitants, les Bouchemayennais. 

Le mot « Maine » serait apparu ultérieurement et déri-
verait d’une déformation locale de « Mayenne ». 

 Intérêt de la Loire 

La Loire coupe presque perpendiculairement le Syncli-
norium de Saint Georges-sur-Loire entre Bouchemaine 
(arrêt 1) et Rochefort-sur-Loire (arrêt 6).  Elle va par 
conséquent permettre d’en faire la coupe. 

Au-delà de Rochefort-sur-Loire, elle fait un coude de 
près de 90° pour prendre, jusqu’à Montjean-sur-Loire / 
Ingrandes, une direction ONO-ESE parallèle à la direc-
tion générale du Synclinorium de Saint Georges-sur-
Loire et également à la faille de Nort-sur-Erdre (appelée 
ici, localement, « Faille du Layon »). A Chalonnes-sur-
Loire, la Loire reçoit le Layon qui longe cette faille. 

Cet accident  met en contact, vers Beaulieu-sur-Layon, 
le Synclinorium de Saint Georges-sur-Loire avec le Sil-
lon houiller de Basse-Loire daté du Namurien (h3).  

C’est là que nous terminerons notre périple. 

Arrêt 1 : Eglise Saint Symphorien de Bouchemaine 

Façade de l’église Saint-Symphorien 

  La façade 

Les parements de la façade sont du XIXème siècle. 

À la base, elle repose sur du granite : roche dure, dense.  

Cette assise en granite a deux rôles : d’une part, elle 
assure une stabilité à l’édifice et d’autre part, elle em-
pêche les remontées d’eau de la nappe phréatique. 

Au-dessus, vient une rangée de calcaire ocre, très résis-
tant.  

Tout le reste de la façade est en tuffeau, roche riche en 
Bryozoaires. On le voit très nettement aux angles : le 
tuffeau avec le temps se desquame, se délite très facile-
ment. C’est effectivement une roche très friable, tendre 
(rayable à l’ongle) et de plus extrêmement poreuse ce 
qui nécessite régulièrement des travaux de traitement de 
surface et de restauration.  
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Tuffeau avec de nombreuses empreintes                   
de Bryozoaires 

Si l’on examine maintenant la carte géolo-
gique d’Angers au 1/50000ème, on n’observe pas de gra-
nite ou de calcaire ou de tuffeau dans les environs im-
médiats de Bouchemaine.  

Tous les matériaux de la façade ont donc été en 
quelque sorte « importés ». 

Le granite le plus proche de Bouchemaine se trouve du 
côté de Saint-Lambert-la-Potherie (à 10 km à l’Ouest). 
Le calcaire ocre viendrait du Poitou (région de Chauvi-
gny) et le tuffeau de la région de Saumur à 50 km envi-
ron.  

Cet emprunt de matériaux étrangers, du tuffeau surtout, 
s’explique facilement. Une façade d’église doit être  
faite pour attirer les fidèles, elle doit être belle. Et le 
tuffeau, facile à travailler, est la pierre de choix pour la 
réalisation d’éléments de décoration. 

Conséquence : Pour  vraiment voir  des roches locales, 
des roches du « coin », il faut aller à l’opposé de la fa-
çade, au chevet de l’église. 

  Le chevet 

Et là, effectivement, c’est nettement moins beau et 
beaucoup plus vieux (XIIIème siècle). 

Chevet de l’église Saint-Symphorien 

Le chevet est construit en schistes chloriteux (ou pélites) 
gris-vert,  qui se débitent facilement en feuillets, ce qui 
nuit à la qualité de la roche. Le quartz peut être abon-
dant, en relief. 

Les vieilles maisons voisines sont également construites 
avec ce schiste.  

Conclusion : Les schistes du chevet sont vraiment 
d’origine locale. 

Schiste du chevet 

  Géologie 

Ces schistes appartiennent au « Complexe schisteux de 
Bouchemaine et d’Érigné ». Ce complexe, outre les 
schistes, renferme de nombreuses intercalations de 
phtanites graphiteux et de schistes ampéliteux, roches 
que l’on pourrait  également trouver dans les murs du 
chevet. 

Extrait de la carte géologique d’Angers                    
au 1/50000ème  

Ce « Complexe schisteux de Bouchemaine et d’Éri-
gné »  appartient  à l’unité Nord du Synclinorium de 
Saint-Georges-sur-Loire, c’est-à-dire à l’« Unité de 
Saint-Mars-la-Jaille » encore appelée « Unité sans 
blocs » par C. Cartier.   

Les roches de ce Complexe sont d’âge Ordovicien à 
Silurien. 

Attention ! Ces schistes n’ont rien à voir avec les cé-
lèbres « Schistes ardoisiers d’Angers », plus sombres, 
plus compacts (mais fissibles quand même !), peu plis-
sés et qui sont un peu plus vieux : âge Ordovicien 
moyen (Dapingien- Darriwillien) bien daté grâce à Ca-
lymene tristani.  

  Le mur Nord (XIème siècle) 

Comme la façade, il montre une très grande hétérogé-
néité : on y trouve un mélange de schistes, de quartz, 
d’arkoses, de tuffeau, de calcaire graveleux oolithique, 
de falun … 

Rien qu’à son aspect, on peut aussi constater qu’il a été 
l’objet de restaurations récentes.   



86 

AVG - Bulletin 2015                                                                           Sortie géologique dans l’Unité de Saint-Georges-sur-Loire                                                                                  

Mur Nord du XIème  

Mur Nord de l’église avec quartz, tuffeau, arkoses… 

Question : Quelle est l’origine de tous ces blocs ? A-t-
il été nécessaire d’aller les chercher bien loin ?  
 
- Comme on l’a dit plus haut, les schistes sont d’origine 
locale et le tuffeau provient de la région de Saumur. 

- La provenance du falun ne fait également aucun 
doute : il a été amené du bassin de Doué-la-Fontaine.  

- Quant aux arkoses, elles appartiennent à la 
« Formation des schistes et arkoses de Bains-sur-Oust ».  

Comme son nom l’indique, cette formation affleure à 
Bains-sur-Oust, localité située à 6 km au Nord de Redon 
mais on la retrouve aussi non loin de Bouchemaine, à 5 
km environ, un peu à l’Est de Sainte-Gemme-sur-Loire. 

Elle fait partie intégrante de l’axe anticlinal de Lanvaux- 
 

-Pont-de-Cé, unité qui borde au Nord le Synclinorium 
de Saint-Georges-sur-Loire.  

Elle a été datée de l’Ordovicien inférieur (Trémadocien 
et  Floïen) et  comprend : 

■ à sa base, des schistes argileux gris verdâtre, 

■ puis plus haut, des faciès détritiques grossiers qui pré-
dominent sur les schistes pour constituer d’épaisses sé-
quences de grès arkosiques et de microconglomérats 
feldspathiques à galets de quartz, 

■ au sommet enfin, au contact avec les Schistes d’An-
gers à Calymènes de l’Ordovicien moyen, de minces 
alternances schisto-gréseuses à minerai de fer ; ce der-
nier niveau est un équivalent latéral du Grès armoricain 
inférieur du Segréen, également riche en fer, et que l’on 
a touché en Anjou Noir (voir sortie du 13/04/2014). 

Les arkoses de Bains-sur-Oust se prêtent bien au décou-
page en beaux moellons. 

Arkoses de Bains 

- Enfin, les blocs de calcaire oolithico-graveleux se-
raient originaires de la Nièvre (région de la Charité-sur-
Loire) et d’âge Jurassique supérieur. On y reconnaît à 
l’œil nu la présence d’éléments arrondis de 3 à 5 mm 
qui sont des oolithes creuses ainsi que de nombreux 
débris d'organismes très usés (Nérinées, Crinoïdes, 
Spongiaires, Polypiers…voire Foraminifères ?).  

Calcaire oolithico-graveleux 
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Détail du calcaire oolithico-graveleux 
 

Conclusion : Tous les éléments du mur Nord, à l’ex-
ception des calcaires oolithico-graveleux, sont d’ori-
gine pratiquement locale ou régionale proche.  
 
Et il est très vraisemblable que lors de sa restaura-
tion, on a réutilisé des blocs du mur d’origine ou pré-
sents sur place : pourquoi en effet faire venir 
quelques petits blocs de falun ou de calcaire de Doué-
la-Fontaine ou de la Nièvre ?  

Se pose alors l’origine de ces derniers matériaux. 
L’hypothèse la plus probable est qu’il pourrait s’agir 
de pierres de réemplois (ou remplois) provenant de 
sarcophages de nécropoles du Haut-Moyen-Âge, 
voire d’anciens monuments gallo-romains, qui foi-
sonnaient dans la région. 
 
Arrêt 2 : La Pointe -  Rue des Saulniers - Commune 
de Bouchemaine  

Extrait de la carte géologique d’Angers                    
au 1/50000ème  

On se trouve ici à la confluence du Maine et de la Loire. 

On est toujours dans le « Complexe schisteux de Bou-
chemaine et d’Érigné » c’est-à-dire dans l’unité Nord du 
Synclinorium de Saint-Georges-sur-Loire ou « Unité de 
Saint-Mars-la-Jaille » ou encore « Unité sans blocs » de 
C. Cartier d’âge Ordovicien à Silurien.  

■  Description de l’affleurement 

Sur le bord de la rue des Saulniers, affleure une alter-
nance monotone de schistes (donc d’anciennes pélites) 
et de grès (donc d’anciens sables). 

Les strates ont une orientation N110 ; elles sont pentées 
vers le Sud. 

Le fait que la stratification ne soit plus horizontale im-
plique que toutes ces couches ont été plissées. Elles 
l’ont été au cours de l’orogenèse varisque. 

Cet ensemble comprend également  à côté des schistes 
et des grès, des phtanites et des ampélites qui ont été 
datées du Silurien inférieur grâce à leurs Graptolites 
(Monograptus lobiferus).  

Finalement, on a là les mêmes schistes que ceux obser-
vés dans le chevet de l’église de Bouchemaine ; mais ici 
en place, preuve de l’origine locale des matériaux qui 
ont servi à l’édification de l’église du XIIIème.  

NB : On a déjà rencontré toutes ces roches (schistes, 
phtanites et ampélites) à Brétignolles-sur-Mer (voir sor-
tie du 19/04/2015 avec Didier Poncet). Ces deux forma-
tions : « Complexe schisteux de Bouchemaine et d’Éri-
gné » et « Série métamorphique de Brétignolles » pré-
sentent non seulement les mêmes faciès pétrographiques 
mais elles renferment aussi les mêmes fossiles dont Mo-
nograptus lobiferus : elles sont contemporaines. 

Alternance de schistes et de grès 

Au cours de l’orogenèse varisque, toutes ces roches ont 
été plissées mais elles n’ont pas répondu de la même 
façon aux forces de compression du fait de leur compé-
tence différente : les schistes se sont déformés ductile-
ment, souplement ; les grès se sont au contraire cassés.  

Détail 

Le niveau gréseux est débité en microlithons                                         
et les fissures sont remplies de quartz.  
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En un endroit du site, on observe une formation en 
forme de lentille (moitié droite de la photo ci-dessous). 
Et cette lentille semble tronquée sur sa gauche.  

On pourrait y voir une figure de « onlap », la formation 
lenticulaire représentant alors un prisme de bas niveau 
tronqué par une série transgressive (voir figure ci-
dessous qu’il suffit de pivoter de 90° vers la gauche). 
 

■  Interprétation de l’affleurement 

Ces alternances monotones de schistes et de grès sont 
aujourd’hui interprétées comme des turbidites c’est-à-
dire des dépôts sédimentaires de bas de pente formés à 
la suite d’avalanches sous-marines (ou courants de tur-
bidité) déclenchées par un surpoids de sédiments en tête 
de blocs ou de talus ou, le plus souvent, par un séisme. 

Le mélange de sédiments et d’eau, de densité supérieure 
à celle de l’eau, dévale alors la pente par gravité.  

En bas de pente, le courant de turbidité n’étant plus 
maintenu, les sédiments en suspension se déposent en 
fonction de leur granulométrie, à la fois dans le sens 
vertical et dans le sens horizontal : les sédiments les 
plus grossiers les premiers et le plus près de la base du 
talus, les sédiments les plus fins les derniers, au-dessus 
et le plus loin du talus. 

Il y a d’autres arguments en faveur de cette hypothèse 
« turbidites » ou « flysch » : dans cet ensemble schisto-
gréseux constituant l’ « Unité de Saint-Mars-la-Jaille », 
 

ont été  mises en  évidence  des  structures  érosives  
de type « flute cast ». Ces figures sont très fréquentes 
sur les sédiments de zones pentées parcourues par des 
courants de turbidité. 

Pendant l’Ordovicien et le Silurien, l’« Unité de 
Saint-Mars-la-Jaille » appartenait donc à une marge 
instable en bordure d’un bassin subsident.  

Et le niveau marin oscillait (transgressions et régres-
sions) comme semble l’indiquer la figure lenticulaire 
précédente.  

Arrêt 3 : La Bruère - Chemin de La Roche aux 
Moines - Commune de Savennières   

Extrait de la carte géologique d’Angers                     
au 1/50000ème  

■  Histoire 

Des découvertes archéologiques attestent d’un peuple-
ment qui remonte à la Préhistoire.  

Plus tard, à l’époque gallo-romaine, vivaient çà et là de 
petites colonies disséminées sur les coteaux.  

Puis on sait qu’une première paroisse existait déjà au 
VIIème siècle, face à l’île Marie (aujourd’hui Île de Bé-
huard).  

Quant à l’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Romain 
de Savennières, sa construction remonte, pour sa partie 
la plus ancienne, au Xème voire IXème siècle ; c’est l’une 
des plus anciennes du département. 

Au Moyen-âge, Savennières possédait une imposante 
forteresse au lieu-dit La Roche aux Moines, sur le co-
teau en bordure de Loire. Ce château fortifié est resté 
célèbre dans l’histoire car c’est là qu’en 1214 le Prince 
Louis, fils de Philippe Auguste, repoussa Jean Sans 
Terre et les anglais. Ce premier succès allait être suivi 
quelques semaines plus tard par la victoire décisive de 
Philippe Auguste à Bouvines. 

Le château de la Roche aux Moines subsista encore pen-
dant près de quatre siècles, avant qu’il ne soit malheu-
reusement détruit en 1592, sur ordre du Duc de Mer-
cœur, pendant les guerres de religion. 

 
■  Observation du mur de la propriété Laroche 

Le mur de la propriété montre une très grande hétérogé-
néité de composition (voir pages 87 et 88) comme le 
mur Nord de l’église de Bouchemaine. 

Mais à la différence de ce dernier, on note ici la pré-
sence de deux roches nouvelles : la rhyolite et la spilite 
qui sont deux roches volcaniques.  

Prisme de 

bas niveau 
Série transgressive 
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Mur de la propriété Laroche 

■  Géologie 

La présence de rhyolite et de spilite fait dire que l’on est 
entré dans l’unité Sud du Synclinorium de Saint-
Georges-sur-Loire : l’ « Unité de Saint-Georges-sur-
Loire » au sens strict encore appelée « Unité à blocs » 
par C. Cartier.  

Sur la carte géologique d’Angers au 1/50000ème, les af-
fleurements de rhyolite et de basalte sont représentés par 
des taches respectivement rouges avec le symbole 
« ρ » (initiale de rhyolite) et bleues avec le symbole 
« β » (initiale de basalte). 

Sur la feuille de Thouarcé au 1/50000ème, le même ba-
salte est représenté en bleu-vert avec le symbole K3 et la 
légende indique qu’il s’agit d’une spilite. 

En fait, basalte et spilite sont deux roches très voisines 
et les basaltes du Synclinorium de Saint-Georges-sur-
Loire sont en réalité des spilites.  

Une spilite est une roche magmatique à structure micro-
litique. Sa composition chimique est semblable à celle 
du basalte ; elle en diffère un peu par un enrichissement 
en Na2O et un  appauvrissement en Al2O3 et en K2O. 
Elle renferme aussi souvent des varioles claires et des 
amygdales et filonnets blanchâtres de calcite ou (et) de 
quartz et elle est fréquemment métamorphisée dans des 
faciès de faible métamorphisme. 

Pour faire court, les spilites sont des basaltes générale-
ment bulleux (la lave a eu du mal à se dégazer) et légè-
rement métamorphisés. 

■  Observation du paysage 

On est sur un plateau : altitude 62 m. La Loire et la 
Guillemette coulent en contre bas : altitude 20 m envi-
ron. 

On a donc une dénivellation de près de 40 m.  

C’est sur les pentes de ces coteaux séparées par des val-
lées ou « coulées » perpendiculaires à la Loire et idéale-
ment exposées au soleil (orientation Sud ou Sud-Est) 
que s’étend sur une superficie d’environ 180 ha le cé-
lèbre vignoble de Savennières.  

En revanche, les pentes des coteaux mal exposées sont 
en général en friche. 

Tout autour, on peut voir deci delà des bosquets, des 
bois avec de belles essences d’arbres (Sequoia,…) ; ce 
sont les belles propriétés des environs avec leurs grands 
parcs comme les Châteaux de Varennes et de la Bizo-
lière. 

Des moulins à vent sont installés sur les hauteurs 
comme les moulins du Gué, de Plussin, de Beaupréau… 
constituant autant de points de repère dans la topogra-
phie auxquels on peut ajouter le séquoia géant d’Epiré, 
près de l'église Saint Augustin, et dont l’apex double le 
clocher. 

■  La culture de la vigne 

Rangs de vignes de La Roche aux Moines 

 Le Savennières est un vin blanc d’appellation d’ori-
gine controlée (AOC) produit sur les communes de 
Bouchemaine, La Possonnière et Savennières, sur la rive 
droite de la Loire. Cette appellation, voisine des Co-
teaux de l’Aubance et des Coteaux du Layon, fait partie 
du vignoble de la vallée de La Loire.  

L’ensemble de l’aire d’appellation « Savennières » com-
prend également les sous-appellations géogra-
phiques « Savennières-Coulée de Serrant » et 
« Savennières-Roche aux Moines ».  

Les vins de Savennières sont vinifiés uniquement à par-
tir du chenin blanc.  

Le terroir s’étend sur 150 hectares sur des coteaux per-
pendiculaires à la Loire, perchés sur des éperons ro-
cheux surplombant le fleuve et exposés Sud/Sud-Est.  

Les sols y sont peu profonds, composés de schistes gré-
seux, de filons volcaniques (rhyolites) et de sables éo-
liens. Très caillouteux, ils favorisent une bonne maturité 
des raisins récoltés par sélection de grappes sur souches.  
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Phtanite Phtanite 

Schistes Quartz 

Grès lité Spilite bulleuse 

Lydienne rouge Rhyolite verte 

Diversité des roches du mur de la propriété Laroche 
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Les orages épargnent également le plus souvent cette 
rive droite de la Loire. 

Tout le vignoble bénéficie ainsi de conditions idéales : 
altitude, inclinaison de la pente, exposition, humidité 
due à la Loire, nature du sol, température, pluviométrie, 
vents dominants...  pour l’élaboration de vins de haute 
maturité.  

Le Savennières est sans doute le plus complet des vins 
blancs secs de la Vallée de La Loire, avec un très bon 
potentiel de garde (jusqu’à 10 ans) ; il est corsé et sé-
reux, riche de parfum de tilleul, de pâte de coing et de 
miel. Il est aussi marqué par une forte minéralité, une 
légère amertume et une persistance aromatique excep-
tionnelle.  

La production annuelle est de 4 700 hectolitres. 

 Les rosiers 

Des rosiers sont plantés en tête des parcelles, devant les 
rangs de vignes. Quel est leur rôle ? 

- Pour certains, c’est pour faire beau !  

- Autre explication à sa présence, plus folklorique : au-
trefois, le rosier planté en bout de rang servait de signal 
au cheval qui, en le voyant et par réflexe, le contournait 
« au large » pour éviter les épines avant de s’engager 
dans le rang suivant. 

- En fait, le rosier a une fonction culturale bien précise. 
En effet, il est sensible aux mêmes maladies que la 
vigne, par exemple à un oïdium appelé « Blanc du ro-
sier » qui est un champignon qui se développe dans les 
mêmes conditions atmosphériques que l’oïdium de la 
vigne. 
Le rosier est même beaucoup plus sensible que la vigne 
à l’oïdium.  
De ce fait, il sera la première victime du champignon, 
prévenant ainsi le viticulteur d’une attaque imminente 
sur ses vignes ; il joue en quelque sorte le rôle d’avertis-
seur. Lorsqu’un rosier sera malade, le viticulteur antici-
pera alors l’infection de ses ceps en appliquant le traite-
ment adéquat. 

Pique-nique dans le Parc du Fresne 

Le site est une dépression humide située au bord de la 
Boire de Savennières, reliée par un court canal à la        
« Guillemette », un bras de la Loire. 
 

On trouve dans ce parc quelques chênes, frênes, un sé-
quoia … et surtout un énorme platane, un des plus gros 
de France. 

Platane du parc du Fresne 
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Arrêt 4 : Murs de la ville et de l’église Saint-Pierre-et
-Saint-Romarin de Savennières 

Extrait de la carte géologique d’Angers                    
au 1/50000ème  

On est toujours dans l’« Unité à blocs » de C. Cartier.  

■  Les murs 

Affleurement de schistes sériciteux et chloriteux      

Mur en schiste                                                               
et pierres d’angle en tuffeau  

Calcaire graveleux oolithique 

A la base du mur, blocs de calcaire                          
dévonien à coraux  

Détail 

Les coraux sont bien visibles, en coupe longitudinale                    
comme en coupe transversale. 

Parement de fenêtre très altéré en tuffeau  

Les pierres de schiste sont visibles sous le crépi. 
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Rue Duboys d’Angers  

Au bout de la rue, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Romarin                  
avec son clocher penché.  

Façade Ouest de l’église  
 

 

Transformations de la façade Ouest de l’église            
au cours du temps  

À gauche : église primitive du Xème- À droite : église au XIXème  

 

Rajout sur le façade Ouest  

Triangle décoratif sur le fronton de la façade Ouest  

Situé sous le dernier ceinturon de briques disposées en opus spicatum 
(ou en « épi » ou en « arête de poisson »), il est orné de pointes-de-

diamant et évoquerait la Sainte Trinité.                      

« Au moins 19 matériaux de type, d’âge, de couleur et d’ori-
gine différents sont visibles sur les façades polychromes de 
l’église de Savennières. Sur les murs du Xème siècle, les 
briques disposées en « arêtes de poissons » sont séparées par 
des moellons irréguliers de roches affleurant dans les champs 
et vignes à proximité de Savennières (roches de la série de 
saint-Georges-sur-Loire). Les pierres d’angle (schistes et 
arkoses de Bains) seraient au contraire des réemplois de sar-
cophages antérieurs au Xème siècle. Les aménagements succes-
sifs ont conduit à la destruction ou à la modification des an-
ciennes façades et à l’agrandissement de l’église (murs sans 
opus spicatum). Si certains matériaux ont été réemployés, 
d’autres ont dû être rajoutés. C’est le cas du tuffeau et des 
schistes gréseux verts qui constituent l’essentiel des façades 
orientales de l’église. De rares blocs aux origines plus ou 
moins lointaines (falun, calcaire lacustre, calcaire à cri-
noïdes) ne sont présents que sur les aménagements récents : 
ils pourraient correspondre à des réemplois de sarcophages 
postérieurs au Xème siècle. » 

D’après Fabrice Redois, Romain Brosse et  Jean-Pierre André 

Extrait d’un panneau explicatif  de l’intérieur de l’église 
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Tuffeau Falun 

Calcaire à Crinoïdes 

Schistes et pierres d’angle en tuffeau  Phtanite 

Spilite métamorphisée ou grès schisteux ?  

Articles circulaires de tige de Crinoïde (Encrinus?)  

Rhyolite ou arkose (?)  

Diversité des roches des murs de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Romarin de Savennières 
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Arrêt 5 : Le soubassement rhyolitique de l'église de 
Béhuard   

Extrait de la carte géologique d’Angers                    
au 1/50000ème  

Comme le montre la carte géologique ci-dessus, l’Île de 
Béhuard appartient comme Savennières et la Roche-aux
-Moines  (voir les deux arrêts précédents) à l’ « Unité à 
blocs » de C. Cartier.  

Le « bloc » sur lequel repose l’église de Béhuard est 
représenté en rouge avec le symbole « ρ » : il s’agit 
d’un véritable promontoire de rhyolite. 

■  Le village 

Béhuard est situé dans le périmètre du Val de Loire (Le 
Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2000), en plein milieu de la plaine d’inondation de la 
Loire. 

Panneau à l’entrée du village portant l’emblème du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

  

L’ensemble de la vallée étant inéluctablement inondé au
-delà de certains débits, les populations ont toujours 
cherché à élever leurs habitations. De fait, si quelques 
maisons profitent des élévations naturelles du terrain, 
bon nombre ont été rehaussées après avoir subi une crue 
exceptionnelle. Du coup, plein de maisons anciennes 
sont calées sur les inondations de 1910 et de 1936.  

Marches en ardoise pour accéder à la maison,                                                                    
preuve que le sol de cette dernière a été surélevé 

Lorsque les constructions n’ont pas été rehaussées, le 
rez-de-chaussée sert généralement de sous-sol. Il abrite 
alors un garage, un débarras ou des pièces utilisées oc-
casionnellement.  

Echelle des crues 
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■  Histoire du village et de l’église Notre-Dame de 
Béhuard 
 
Il faut remonter dans le temps, jusqu'au Vème siècle. 
Saint-Maurille, évêque d'Angers, implante une statue de 
la Vierge sur le rocher.  « Cette statue a probablement 
supplanté une statue d'une divinité païenne, sorte de 
Vénus fluviale. Les fleuves étaient les autoroutes de 
l'époque et tous ceux qui passaient pouvaient la voir. 
C'est bien le rocher qui est à l'origine de tout, même de 
l'île avec ses dépôts successifs d'alluvions. 

Jusqu'au XIème siècle, on parle de l'île Marie. Jusqu'à 
l'arrivée du chevalier Buhard qui reçoit, de la part du 
comte d'Anjou Geoffroy Martel, la propriété en partage. 
Il y installe ses maisons, ses moulins, ses pâtures. Avant 
de faire don de toute l'île à l'abbaye Saint-Nicolas d'An-
gers. 

L'histoire devient royale avec Louis XI, neveu du fa-
meux Roi René. On  raconte qu'à l'âge de 20 ans, il était 
monté  dans  une barque, sur la  Charente, avec  d'autres 
joyeux camarades. La barque chavire et le jeune prince 
se voit mourir. Il s'est recommandé à Notre-Dame de 
Béhuard. Il venait souvent en pèlerinage ici, avec sa 
mère. Il a promis qu'il y construirait une chapelle. Il 
tient parole 25 ans plus tard, devenu Roi de France. La 
construction se fera entre 1469 et 1472. C'est l'église 
que l'on peut encore admirer aujourd'hui, avec ses fleurs 
de lys sur les vitraux, les fenestrages et sur la voûte en 
bois.  
D’autres prétendent que le souverain se croyant damné 
de ne pouvoir concevoir un fils en dépit de deux ma-
riages avait formé le vœu d’ériger un lieu de culte à la 
Vierge - symbole moderne de la procréation divinement 
assistée ! - si jamais la Sainte Providence lui donnait un 
héritier : ce qui fut le cas avec Charles VIII et donc 
Louis XI s’exécuta.  

Le pèlerinage traverse les siècles sans encombre et sans 
faits notables. La révolution et les guerres ne lui font 
subir aucun outrage. Les habitants ont su protéger leur 
île.   

 
■  Intérieur de l’église 

Vue partielle du chœur 

Chaînes d’un galérien libéré de l’esclavage des Maures                    
par l’Ordre de Malte (à gauche), Notre-Dame de Béhuard (au centre) 

et « Cloche de la Paix » au-dessus de la porte (à droite) 

Voûte en forme de nef renversée et décorée de fleurs 
de lys au-dessus de la mezzanine  

 

■  Extérieur de l’église  

Façade Sud-Est  

La base des murs de l’église est en schistes.  

Au-dessus, le premier niveau (de couleur beige foncé) 
est de style Renaissance avec ses fenêtres à meneaux.  

Le deuxième niveau, beige clair, blanc (tuffeau ?) est de 
style gothique. 

Le tout repose sur le promontoire de rhyolite dure, mas-
sive, compacte, en relief par rapport aux schistes voisins 
plus tendres (et qui ont fourni le matériau de la base de 
l’église) par érosion différentielle. 
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■  La rhyolite 

Façade Sud-Est - Détail montrant l’affleurement de 
rhyolite et l’assise de schistes 

Rhyolite traversée par de nombreux filons de quartz 
orientés dans toutes les directions 

 
La rhyolite présente une teinte verte ; elle renferme de 
l’épidote et de la chlorite. 
Par altération, elle peut prendre une teinte plus jaune. 
 
Âge de la rhyolite : Cambr ien ou contemporaine des 
basaltes (= spilites) qui ont été datés très approximative-
ment à - 400 ± 50 Ma ! 

Rhyolite dans la grotte de l’église  

Les filonnets de quartz semblent ici disposés parallèlement entre eux. 

La présence de ces nombreux filonnets de quartz dispo-
sés parallèlement les uns aux autres ou franchement 
sécants (voir photos précédentes) montre que la rhyolite 
a été très tectonisée après sa formation. Le quartz est 
passé dans le domaine ductile ce qui implique une tem-
pérature supérieure au seuil de plasticité du quartz soit 
400°C. 

La photo suivante prise du côté Nord-Est confirme cette 
intense déformation : la rhyolite est cisaillée en bancs à 
pendage de 30 à 40°.  

A l’intérieur de ces bancs, on semble même voir comme 
des formes arrondies qui font un peu penser à des pil-
lows ce qui suggère une mise en place des coulées rhyo-
litiques dans l’eau. 

Rhyolite : plans de cisaillement - pillows (?) 

Panneaux explicatifs sur l’histoire                             
de l’Île de Béhuard et échantillon de rhyolite 
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■  Les bords de Loire 

Épi de barrage censé réguler le débit de la Loire       
et autoriser sa navigation 

Dans le lit apparent de la Loire entre Angers et Nantes, 
700 épis espacés en moyenne de 250 mètres et destinés 
à améliorer la navigation ont été implantés sur les deux 
rives au début du XXème siècle. Ils reprennent un prin-
cipe déjà appliqué sur le Rhin pour concentrer le cou-
rant dans un chenal unique.  

Le dispositif comprenait également des ouvrages desti-
nés à fermer certains bras secondaires et répondant au 
nom de « chevrettes ». 

La Loire à l’étiage en 1900 avant les travaux  

Les annexes (boires, bras secondaires) sont encore connectées                
à la Loire. 

Mais ces travaux ont entraîné à la longue l’incision du 
lit mineur puisque l’écoulement de l’eau, forcé dans ce 
chenal unique, a augmenté son action érosive.  

L’abaissement de la ligne d’eau et son corollaire, l’en-
foncement de la nappe alluviale, qui en ont résulté ont 
fait que les boires sont aujourd’hui situées en hauteur 
par rapport à la ligne d’eau et déconnectées du lit mi-
neur de la Loire. Or, ces boires jouent un rôle essentiel 
de frayère pour le brochet, ou d’accueil pour les amphi-
biens.  

De même, ils ont privé le lit de ses capacités d’évolution 
avec les crues et en particulier la mise en eau des bras 
non navigables. Soumis normalement à des courants 
plus faibles, ces bras sont de véritables zones d’abris 
pour les poissons. Ces surfaces ont donc été considéra-
blement réduites. Les bras secondaires se sont progressi-
vement asséchés, comblés de sédiments et végétalisés.  

La Loire à l’étiage en 2000  

Les annexes ne sont plus connectées à la Loire                                    
et le bras principal (lit mineur) est davantage incisé. 

Les grèves que représentaient ces mêmes milieux n’of-
frent plus dorénavant les mêmes conditions de nidifica-
tion pour les oiseaux, d’autant plus que leur accès est 
maintenant facilité pour l’homme et par conséquent aus-
si pour les prédateurs. 

En vue de restaurer la morphologie du fleuve et les mi-
lieux humides qui lui sont associés, une opération de 
remodelage des épis (diminution de leur nombre et rac-
courcissement) a été lancée en 2009 sur un tronçon 
d’une dizaine de kilomètres. Cette action a été engagée 
par Voies navigables de France dans le cadre du Plan 
Loire Grandeur Nature.  

Le « Dumnacos », gabarot de Loire, amarré au quai 
des Lombardières en face de l’Île de Béhuard 

Mis à l’eau le 6 avril 2012, le « Dumnacos » est un ga-
barot de Loire, réplique des bateaux qui naviguaient sur 
la Loire et la Maine dans la seconde moitié du XIXème  
siècle. Les gabarots transportaient autrefois vins, fruits 
et autres chargements sur les bassins de la Loire et de la 
Maine. S’ils présentent - Loire capricieuse et sableuse 
oblige - le fond aussi plat que celui de leurs cousines les 
gabares, ils en diffèrent par leur structure à trois clins, 
leur nez légèrement relevé et un tableau arrière incliné 
mais droit. Contrairement aux gabares qui sont équipées 
d’une piautre, ils portent un gouvernail à ferrures qui 
peut se replier le long de la bordée arrière. 

http://www.fluvialnet.com/murmures-actualites-mise-a-la-loire-dun-
gabarot/8247 
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Arrêt 6 : Pic Saint-Offange – Commune de Roche-
fort-sur-Loire 

Extrait de la carte géologique d’Angers                    
au 1/50000ème  

L’affleurement se situe au Nord-Ouest de Rochefort- 
sur-Loire.  

Comme à l’arrêt précédent et à l’instar des Pics Martin, 
Saint-Symphorien et de Dieuzy, il s’agit d’un promon-
toire très massif de rhyolite au sein d’un ensemble 
schisteux.  

Le Pic Saint-Offange 

Cette masse de rhyolite porte les ruines d’un ancien 
château du XIIème siècle : le Château de Saint-Offange 
dont il ne reste qu'une partie du donjon et quelques 
murs très épais. 

Les ruines du château de Saint-Offange 

■  Histoire : Rochefort pendant les Guerres de Reli-
gion 

Par deux fois, Rochefort-sur-Loire fut un lieu d’affron-
tement lors des Guerres de Religion, la première fois du 
fait d’un seigneur protestant, Hercule Jacques de Saint-
Aignan dit aussi le capitaine Desmarais, la seconde fois 
du fait de ligueurs, les frères de Saint-Offange. 

L’épisode Saint-Aignan (ou Desmarais) remonte à 1562 
et fut de courte durée. En avril, ce seigneur s’emparait 
de la ville d’Angers. Chassé par l’armée royale et les 
habitants, le petit reste de sa troupe se réfugiait au châ-
teau des Ponts-de-Cé, puis, ne s’y sentant pas en sécuri-
té, allait à celui de Rochefort, quelque peu laissé à          
l’abandon. L’armée royale attaquait le 1er  juillet  et le 
10, venait à bout de toute résistance. Fait prisonnier 
avec deux de ses soudards, Hercule Jacques de Saint-
Aignan fut rompu sur la roue en la place du Pilory à 
Angers. 

L’épisode Saint-Offange fut d’une toute autre ampleur 
et dura de 1588 à 1598. Les « héros » en furent trois des 
quatre fils du chastelier René de Saint-Offange qui avait 
adhéré en 1576 au pacte catholique de la noblesse ange-
vine. L’assassinat du duc de Guise donna le signal de la 
révolte des ligueurs. Angers leur échappant, Rochefort 
devint l'un de leurs points forts en Anjou, les arrières 
étant assurés par le duc de Mercoeur qui tenait Nantes et 
la Bretagne. Les troupes royales, pour beaucoup sou-
dards anglais et lansquenets allemands, attaquèrent une 
première fois, et sans succès, en 1590 ; une deuxième 
fois, et sans plus de succès en 1592. De guerre lasse, le 
roi n’insista pas et plusieurs années durant, la situation 
resta en l’état avec une Ligue Catholique contrôlant plus 
ou moins bien une moitié de l’Anjou.  

Cette période de guerre civile fut extrêmement éprou-
vante pour la population de  Rochefort. La soldatesque 
de passage vivait à ses dépens et s’en donnait à cœur 
joie de piller, violer et incendier. La paix ne se fit qu’en 
1598. En cette année-là,  par le traité dit de Saint-
Symphorien le roi Henri IV  accorda aux ligueurs son 
pardon. En contrepartie de leur ralliement, les Saint-
Offange obtenaient une amnistie totale pour toutes les 
exactions dont ils pouvaient être responsables et, de 
plus, recevaient 6 000 écus et une charge de gentil-
homme ordinaire de la Maison du Roi. 

Ils abandonnèrent la place, ne laissant que les murs. Il 
fallut dix mois pour démolir ce qui restait de la forte-
resse, ce qui fut fait le 15 mai 1599. 

 http://www.rochefortsurloire.info/index_fichiers/Page428.htm 

 

■  Mode de gisement 

Comme pour la rhyolite de l’Île de Béhuard, on ne con-
nait pas l’allure  en  profondeur  de  cette énorme masse 
rhyolitique. 

- De forme bien circulaire, s’enfonce-t-elle verticale-
ment et l’on aurait comme une cheminée volcanique, un 
neck, un dôme ou un cumulo-dôme ? 

- Est-elle complètement emballée dans les schistes envi-
ronnants ce qui évoquerait un énorme olistolite ? 
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- Ou s’agit-il d’un dyke ou encore d’un filon-couche, 
d’un sill allongé selon une direction armoricaine N110, 
peut-être plusieurs fois plissé et qui « pointerait » de 
temps à autres par érosion différentielle ?  

Quelques définitions  

Neck : un neck correspond à une ancienne cheminée 
volcanique qui s'est solidifiée à la fin d'une éruption et 
qui a été ensuite dégagée par l'érosion. 

Dyke : un dyke est une lame de roche magmatique qui 
s'est infiltrée dans une fissure à travers différentes 
couches de roches. Il est sécant à ces couches. 

Sill : un sill (ou filon couche) est une couche de roche 
magmatique souvent horizontale qui s'est infiltrée entre 
des couches plus anciennes de roches sédimentaires, 
volcaniques ou le long de la foliation d'une roche méta-
morphique. Il est concordant avec les couches qui l’en-
tourent. 

Olistolit(h)e et olistostrome : un olistostrome est une 
accumulation chaotique de terrains empruntés au front 
d’une nappe de charriage, au cours de sa mise en place 
dans un bassin sédimentaire, par suite de leur glisse-
ment par gravité sur le fond de ce bassin. Un olistolite 
est un bloc appartenant à cette masse glissée et emballé 
dans le sédiment (matrice) en cours de dépôt. 

Quelques exemples de modes de gisement                  
de roches magmatiques 

Document Encyclopedia Universalis 

■  Pétrographie 

Section polie de rhyolite (échantillon F. Redois) 

La rhyolite renferme des phénocristaux de feldspath 
plagioclase blancs dispersés dans une mésostase verte.  

Elle est riche en filonnets de quartz. 
 
Arrêt 7 : Carrière de Pierre-Bise – Commune de 
Beaulieu-sur-Layon 

Extrait de la carte géologique d’Angers                    
au 1/50000ème  

La carrière est située au Nord-Ouest de Beaulieu-sur-
Layon. On y exploite le basalte ou spilite. 

Elle se trouve juste au Nord de la faille du Layon qui 
limite au Sud l’Unité de Saint-Georges-sur-Loire au 
sens strict ou « Unité à blocs » de C. Cartier. 

  Carrière de Pierre-Bise - Vue de la route 

Section polie de spilite avec veine de calcite             
sur un côté (échantillon F. Redois) 

■  Description de la carrière (d’après Jean Plaine) 

La partie supérieure des fronts de taille est très altérée, 
comme le souligne la couleur rouille de la roche. 
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La partie moyenne et inférieure de l'exploitation montre 
des roches massives, verdâtres à noires, souvent parcou-
rues de veines blanchâtres.  

Ce sont des spilites qui peuvent correspondre à d'an-
ciennes coulées et projections basaltiques ou (et) à d'an-
ciens filons-couches doléritiques. Les veines blanches 
sont parfois des veines de quartz mais beaucoup plus 
largement des veines de calcite. 

Au sein de ce complexe volcanique, dans une bande de 
quelques dizaines de mètres d'épaisseur, la roche 
montre un débit en coussins ou pillows caractéristique 
des épanchements de lave basique en milieu aqueux, 
généralement sous-marin. 

NB : Au Moulin Bachelot, à 15 km de là environ (au 
Nord de Chalonnes-sur-Loire, en rive droite de la 
Loire), des Polypiers ont été découverts entre les pil-
lows ce qui suggère une mise en place du basalte sous la 
mer. 

Ces coulées sont bien visibles sur le front de taille Ouest 
où les pillows, de taille pluridécimétrique,  s'empilent 
les uns sur les autres. Leur cœur est massif tandis que 
leur bordure large de quelques centimètres, de couleur 
verte, est vitreuse.  

Pillow-lavas visibles sur le front de taille Ouest        
de la carrière (Photo : J. Plaine) 

Compte-tenu des critères de polarité identifiables, 
comme les pédoncules des coussins, le sommet de la 
série semble se situer vers le Nord-Est.  

Au Sud de la carrière, les spilites montrent des faciès 
moins massifs. Elles sont affectées par une schistosité. 

Il pourrait s'agir de niveaux plus fins à l'origine, de tufs 
par exemple qui ont réagi à une contrainte tectonique 
postérieure à leur dépôt en se schistosant (moindre com-
pacité que la spilite vraie). 

Une pseudostratification est en effet visible dans la car-
rière. Elle serait elle aussi le résultat de ces contraintes 
tectoniques qui ont plissé et redressé les couches à 
moins qu’elle ne soit due au jeu de  la faille du Layon 
toute proche (à une centaine de mètres).  

■  Les spilites 
 

 Déformations 

Echantillon de spilite (Photo : F. Redois) 

Un litage (S0) est visible au sein de cet échantillon. 

Une microfaille affecte ce litage ; elle semble jouer en tant que faille 
inverse, ce qui est un indice de compression, compression qui serait 

également responsable du plissement du litage ; microfaille et plisse-
ment seraient par conséquent contemporains.  

Cette microfaille a été ensuite empruntée par une veine de calcite qui 
montre à l’évidence un boudinage. Les deux grands segments de cal-
cite du bas sont même légèrement décalés l’un par rapport à l’autre 

ce qui suggère un cisaillement senestre. 

Rappel : La faille de Nor t-sur-Erdre a joué en senestre. 

Ces roches basiques ont les caractères chimiques des 
séries tholéiitiques de bassin arrière-arc ou d'arc volca-
nique sans que l'on puisse en dire plus sur leur contexte 
de mise en place.  

 Age des spilites 

L'âge de ces volcanites n'est pas connu, aucune datation 
n'ayant été effectuée sur les roches de cette carrière ; 
cependant, par analogie avec d'autres ensembles volca-
niques basiques de l' « Unité de Saint-Georges-sur-
Loire » comme les volcanites d'Ingrandes datées à - 400 
+/- 24 Ma, elles pourraient être siluriennes ou dévo-
niennes.  

 Extension des spilites  

Du point de vue cartographique, ces spilites forment une 
vaste lentille principale de grande extension latérale (un 
peu plus de 7 kilomètres pour une largeur de 500 
mètres) prolongée par des lentilles de plus petite taille 
vers Faye d'Anjou (voir carte page suivante).  



102 

AVG - Bulletin 2015                                                                           Sortie géologique dans l’Unité de Saint-Georges-sur-Loire                                                                                  

Extension des spilites 

Les spilites sont représentées en vert foncé avec le symbole K3. 

 
■  Mode de gisement 

Compte tenu des connaissances actuelles sur l' « Unité 
de Saint-Georges-sur-Loire », ces volcanites pourraient 
correspondre à un vaste olistolite mis en place au sein 
d'un prisme d'accrétion durant la subduction de l'océan 
ou Rift du Layon sous un continent Sud (Mauges ?) au 
Dévonien moyen.  

Arrêt 8 : Pont-Barré - BEAULIEU-SUR-LAYON  

■  Histoire 

Le Pont Barré, dont les parties les plus anciennes datent 
du XIIIème siècle, doit son nom au poste de gabelle qui 
en contrôlait autrefois l'accès. Le nouveau pont qui lui 
est parallèle ne date que de 1838. 

Au fameux combat du Pont Barré du 18 septembre 
1793, les républicains sous les ordres de Duhoux se 
voient infliger une rude défaite par les Vendéens de 
Casy et de la Sorinière, faisant 1200 morts parmi les 
bleus, tous enterrés aux Fosses Cady. 

Sur un socle de granite, une croix de fer forgé marquée 
du Sacré-Coeur et des lys commémore cette bataille. 

■  Géologie 

Extrait de la carte géologique d’Angers                    
au 1/50000ème  

Pont-Barré est situé sur un accident structural et mor-
phologique majeur : la faille du Layon, composante de 
la faille de Nort-sur-Erdre que l'on peut suivre sur plus 
de 120 km entre Blain (Loire-Atlantique) et Loches 
(Indre-et-Loire) et qui juxtapose deux domaines ayant 
subi une histoire géodynamique différente : 

- au Nord, le Synclinorium de Saint-georges-sur-Loire 
au sens large, 

- au Sud, le Domaine briovérien, protérozoïque des 
Mauges. 

Cet accident du Layon est en outre jalonné de nombreux 
bassins  sédimentaires d’âge  Carbonifère  installés dans 

des systèmes de cisaillement intracontinental en « pull - 
apart », dont certains possèdent des gisements produc-
tifs en charbon : c'est le Sillon houiller de la Basse-
Loire. 

 La chaux : une ressource locale 

On est ici au pied de la faille du Layon, dans l’Unité du 
Sillon houiller de Basse-Loire (en brun sur la carte ci-
dessus). 

Au tout début du XIXème siècle,  on découvre la pré-
sence de calcaire au pied de la faille.  

Il est représenté en brun plus clair sur la carte géolo-
gique avec la lettre « C ». Et on voit très bien qu’il est 
inclus dans les niveaux spilitiques, et donc qu’il appar-
tient à l’Unité de Saint-Georges-sur-Loire. 

Le premier four à chaux, celui de Pont Barré, est cons-
truit dans la foulée de cette découverte suivi de nom-
breux autres dont les fours Saint-Eutrope en 1820, Ser-
vières en 1841  et Saint-Michel en 1862. 

L’activité chaufournière à Beaulieu-sur-Layon cessera 
définitivement en 1895. Elle aura donc duré près d’un 
siècle. 

De nos jours, on peut voir au Pont-Barré deux fours à 
chaux : celui de Saint-Michel en bordure de l’ancienne 
nationale (maintenant la D160) et celui de Servières en 
s’enfonçant un peu dans le sentier qui longe le Layon et 
pénètre dans la réserve, là où passait autrefois la voie 
ferrée. 

 Fonctionnement du four à Chaux ou « chaufour » 

Le four à chaux est destiné à transformer le calcaire 
(carbonate de calcium de formule CaCO3) en chaux 
(CaO).  

Les ouvriers qui y travaillaient étaient appelés « chau-
fourniers ». 

Les fours à chaux étaient de forme cylindrique, à paroi 
intérieure large le plus souvent revêtue de briques.  

Le four était alimenté par son ouverture supérieure ap-
pelée « gueulard » ; une rampe en permettait le plus 
souvent l’accès. Les chaufourniers alternaient les lits de 
calcaire et de charbon pour le remplir au maximum, et 
du bois était apporté au pied du bâtiment pour assurer la 
mise à feu. 

Panneau explicatif du fonctionnement                    
d’un four à chaux 
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Le chaufournier devait ensuite entretenir le feu pour 
maintenir la température du four entre 800 et 1000 °C 
tout en le gardant constamment rempli donc en le réap-
provisionnant en calcaire et charbon. 

Une fois la calcination terminée, la chaux était récupé-
rée au niveau d’une ouverture basse du four appelée 
« ébraisoir ». Puis la chaux vive était éteinte dans une 
fosse adjacente à l’aide d’une grande quantité d’eau 
provenant le plus souvent d’une rivière voisine grâce à 
des canalisations. La chaux éteinte était par la suite pla-
cée dans des barils avant d’être utilisée en maçonnerie. 

Le développement de l’activité chaufournière à Pont-
Barré s’explique donc facilement. Les matières pre-
mières : calcaire, charbon et bois étaient présentes loca-
lement (voir panneau explicatif ci-dessous). 

L'exploitation du charbon a eu lieu sur la commune voisine de Saint-
Lambert-du-Lattay entre Bésigon et Pont-Barré et plus à l’Est      

dans le secteur du Bois Badeau entre 1835 et 1854. 

Four à chaux Saint-Michel (1862) 

 

C’est un  four  en  tour  à  flanc  de coteau  muni de trois  
ébraisoirs. Il était alimenté à partir du sommet du co-
teau. 

Four à chaux de Servières (1841) 

C’est également un four en tour. Charbon et calcaire 
étaient amenés au gueulard par une rampe encore visible 
au travers de la végétation au moyen de chevaux puis 
plus tard de wagonnets. Il est également pourvu de trois 
ébraisoirs.  

Ébraisoir du four à chaux de Servières 

 Les affleurements de calcaire 

Les calcaires affleurent sous la forme de gros blocs, de 
grosses lentilles de taille pluri-hectométrique, allongées  
parallèlement à la faille du Layon qui les a tectonisées. 
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Carrière de calcaire de Pont-Barré 

Figures de plis dans le calcaire 

Sur le terrain, les calcaires de Pont-Barré se présentent 
sous la forme de conglomérats polygéniques à litho-
clastes abondants de calcaires, de laves basiques (= spi-
lites), de phtanites et à matrice quartzo-feldspathique et 
carbonatée. 

Aspect macroscopique du conglomérat polygénique 
de la carrière de Pont-Barré 

Cliché C. Cartier 

Les calcaires de Pont-Barré n’ont pas été datés précisé-
ment : leur âge s’étalerait entre le Silurien supérieur et le 
Dévonien moyen. 

NB : Cet endroit est très dangereux ; les éboulements  
sont fréquents. Ils s’expliquent non pas par les tirs de 
mine dans la carrière voisine de Pierre-Bise mais par la 
disposition des couches de spilites et des lentilles cal-
caires de l’ « Unité à blocs » qui, rebroussées par la 
faille du Layon et portées en altitude, sont maintenant en 
porte-à-faux au-dessus du Sillon houiller de Basse-
Loire.  

Coupe simplifiée et hypothétique                                
au niveau de la faille du Layon 

 

Résumé et impressions « géologiques »  

Le Synclinorium de Saint-Georges-sur-Loire montre 
une très grande variété de roches. 

Pratiquement toutes ont été utilisées, très tôt et pêle-
mêle, dans la construction des édifices religieux, des 
ouvrages de défense… dont les murs reflètent cette hété-
rogénéité.  

Avec le temps, les agents atmosphériques et l'eau ont 
façonné le paysage tout en plateaux peu élevés et en 
pentes douces descendant vers la Loire.  

- Sur les coteaux les mieux exposés au soleil et bien 
drainés, le sol n’y est pas épais, on cultive la vigne de-
puis 1130 (mise en valeur par les moines de l’abbaye de 
Saint-Nicolas d’Angers). 

- Dans la vallée creusée par la Loire, d’où émergent par 
érosion différentielle des chicots de rhyolite, véritables 
promontoires, l’homme a érigé des églises et des forte-
resses.  
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Plus récemment, au XIXème siècle, on a exploité le char-
bon et le calcaire pour la fabrication de la chaux. 

Puis plus près de nous encore, au XXème siècle, ce sont 
les rhyolites (ou microgranites) de Mozé-sur-Louet pour 
la fabrication de sable, de gravillons, … et les spilites de 
Pierre-Bise pour les granulats pour voies routières, auto-
routières et voies ferrées. 

Dans les quelques affleurements que l’on a observés : 
affleurements de rhyolite de Béhuard et du Pic Saint-
Offange et affleurement de basalte (spilite) de Pierre-
Bise, on a vu à chaque fois d’énormes masses de roches 
volcaniques. 

Les pointements de rhyolite circulaires sur le terrain, 
nous ont fait penser à des necks ou à des cumulo-
dômes, c’est-à-dire à d’anciennes cheminées volca-
niques recoupant les couches sédimentaires de la série  
de Saint-Georges-sur-Loire ; ceux un peu plus allongés 
cartographiquement, à des sills c’est-à-dire à des cou-
lées s’injectant entre les couches sédimentaires, parallè-
lement à elles.  

Quant à l’affleurement de spilite de Pierre-Bise, gigan-
tesque lentille de dimension plurikilométrique, la pré-
sence de pillows a conduit à imaginer une mise en place 
des coulées de laves basaltiques dans la mer. 

C’est ce qu’on a pensé sur le terrain et c’est aussi 
l’interprétation que l’on en donnait dans les années 
1970 !  

On supposait de plus que ces deux volcanismes : ba-
sique (basaltique ou spilitique) et acide (rhyolitique) 
étaient contemporains et ce volcanisme bimodal faisait 
alors penser à un rift : le « Rift du Layon ». 

Les apports des travaux de  C. Cartier (2002) 

Les études de C. Cartier, en particulier l’établissement 
de quelques coupes références comme la transversale de 
la Roche Aireau (voir ci-dessous), ont montré qu’à côté 
de ces grosses masses de roches volcaniques, on pouvait 
trouver, dans son « Unité à blocs » , des blocs plus pe-
tits, de toutes les tailles, et de chimismes très différents : 
calcaires, phtanites, rhyolites, basaltes,.. et bien mélan-
gés. 

Coupe synthétique illustrée de la Roche Aireau 

Document C. Cartier 

 

Ces observations suggèrent fortement  un olistostrome. 

Et les necks, les cumulo-dômes, les sills dont on a parlé  
ne seraient plus, dans cette hypothèse, que des olisto-
lites, c‘est-à-dire des masses dispersées dans une ma-
trice, et sans aucune relation entre elles. En consé-
quence, vouloir établir leur mode de gisement originel 
devient une véritable gageure ! 

Cette matrice n’a pas encore été datée de façon certaine. 
Mais selon C. Cartier, des contraintes de plus en plus 
précises existent : les blocs les plus jeunes emballés 
dans la matrice sont des blocs de calcaire congloméra-
tique datés du Dévonien moyen (Emsien - Givétien). 
Elle pourrait donc être d’âge postérieur au Dévonien 
moyen. 

Finalement, C. Cartier maintient l’hypothèse d’un « Rift 
du Layon ». Et celui-ci aurait disparu par subduction 
vers le Sud, sous les Mauges. Le Synclinorium de Saint-
Georges-sur-Loire pourrait alors représenter le prisme 
d’accrétion lié à cette subduction.  

 

Article de Hendrik VREKEN 

Photographies de Jean CHAUVET, Pierre GIBAUD 
et Josiane VREKEN  
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