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RESUME
 

Pendant les annees 1957-1961 des levees geolo
giques ont ete executees dans Ie Lodevois. Le but 
des etudes a ete de retracer les proprietes paIeo
magnetiques, ainsi que les conditions de la sedi
mentation de la serie permienne. 

La serie permienne qui affleure dans Ie bassin 
de Lodeve ne comprend que les deux etages in
ferieurs: l'Autunien - en general correle avec 
Ie Rotliegendes inferieur - et Ie Saxonien 
en general correIe avec Ie Rotliegendes supe
rieur -; Ie Thuringien (Zechstein) manque. 

Les sediments autuniens Ont ete deposes dans 
Ie milieu reducteur des lacs peu profonds et des 
marais de la zone du climat humide equatorial 
(chaud et uniformement humide); ils sont noirs 
ou grisatres. Les depots du Saxonien ont ete de
poses sur la plaine d'inondation d'un fleuve 
intermittent, sous l'influence du climat sub-de
sertique (chaud et sec a saisons alternantes); 
ils sont pour la plus grande partie rouges lie-de
yin. La couleur rouge des sediments saxoniens 
est due a l'hematite, qui est formee dans la re
gion d'erosion sous l'influence du climat de 
savanne (chaud et humide a saisons alternantes) 
et qui est transportee avec les grains detritiques. 
Dans les environs de la Lieude on observe des 
couches vertes-grisatres dans la serie rouge. Elles 
sont formees par Ie lessivage de l'hematite. 

Entre l'Autunien et Ie Saxonien on trouve une 
zone de transition. Pendant la formation de cette 
zone il y a eu lieu quelques changements impor
tants dans les conditions de la sedimentation. Le 

climat humide equatorial changeait en climat 
sub-desertique et des mouvements tectoniques ont 
modifie la direction de l'apport du materiel 
detritique. Les couleurs des roches de la zone 
de transition SOnt noires et rouges en alternance. 

II est possible de diviser Ie Saxonien en une 
partie inferieure et en une partie superieure. Ces 
parties sont aleur tour divisees en quelques facies, 
qui montrent des passages lateraux. 

Les recherches paleomagnetiques ont ete exe
cutees sur cinq groupes d'echantillons. Ceux-ci 
contiennent respectivement des echantillons de 
l'Autunien, du Saxonien, du Trias, du basalte 
tertiaire et du Saxonien metamorphise par ces 
basaltes. Exception faite pour les echantillons 
triasiques qui ne contiennent plus leur aimanta
tion originelIe, nous avons calcule de chaque 
groupe la position de l'axe, Ie long duquel Ie 
dipole theorique a ete oriente. La stabilite des 
aimantations a ete controlee par la methode de 
desaimantation par champs alternatifs. 

La position du pOle de l'Autunien est 44%0 N, 
178° E, celIe du Saxonien est 48° N, 164° E. La 
position du pole tertiaire se trouve tantot pres 
du pOle sud, tantot pres du pole nord de l'axe 
de rotation actuel. 

L'aimantation des roches permiennes est due 
aux processus de sedimentation, tandis que l'ai
mantation des basaltes et des roches metamorphi
ques est causee par l'induction du champ terrestre 
pendant Ie refroidissement a partir d'une tem
perature au-dessus de leur point Curie. 



SAMENVATTING
 

In de jaren 1957-1961 werd in het perm
bekken van Lodeve veldwerk verricht met het 
doel een onderzoek in te stellen naar het paleo
magnetisch gedrag van de daar voorkomende 
gesteenten. Tevens werd nagegaan onder welke 
omstandigheden de sedimentatie van het Perm 
plaats yond. In het bekken van Lodeve komen 
slechts de twee onderste etages van het Perm 
voor, nl. het Autunien en het Saxonien die in 
het algemeen gecorreleerd worden met respec
tievelijk het Onder- en het Boven-Rotliegendes. 
Het Thuringien of Zechstein ontbreekt. De 
zwarte en grijze lagen van het Autunien zijn 
afgezet in het reducerend milieu van ondiepe 
meertjes en moerassen in de zone van het tropisch 
regenwoud klimaat (warm en gelijkmatig voch
tig). De rode sedimenten van het Saxonien 
daarentegen zijn afgezet op een "floodplain" in 
een gebied waar een steppe-klimaat heerste 
(warm en droog met een kort nat jaargetijde). 
De rode kleur van het Saxonien wordt veroor
zaakt door de daarin aanwezige hematiet die 
ontstaan is in het erosiegebied onder invloed van 
een savanne-klimaat (warm en vochtig met een 
droog jaargetijde). De hematiet is samen met het 
detritische materiaal naar het sedimentatie-bek
ken vervoerd. In de omgeving van la Lieude 
vinden we echter grijs-groene laagjes die ont
staan zijn door uitloging van de hematiet. Tussen 
het Autunien en het Saxonien bevindt zich een 
overgangszone met afwisselend rode en zwarte 
lagen. In de tijd dat deze gevormd werden, had
den er enkele belangrijke veranderingen in de 

sedimentatie omstandigheden plaats. Ten eerste 
veranderde het tropisch regenwoud-klimaat in 
een steppe-klimaat en ten tweede verplaatste 
de aanvoerrichting van het klastische materiaal 
zich onder invloed van tectonische bewegingen. 
Het Saxonien werd verdeeld in een "partie infe
rieure" en een "partie superieure", die elk op 
hun beurt weer onderverdeeld werden in een 
aantal lateraal in elkaar overgaande facies. 

Vijf groepen monsters werden gebruikt voor 
het paleomagnetisch onderzoek. Deze bevatten 
respectievelijk monsters uit het Autunien, Saxo
nienen Trias, van de tertiaire bazalt en van de 
contact-metamorfe zones van het Saxonien langs 
de bazaltgangen. Met uitzondering van de groep 
trias-monsters die geen oorspronkelijke magne
tisatie Irteer bezitten, werd voor iedere groep de 
positie van de as waarlangs de theoretische dipool 
geol'ienteerd was, berekend. De stabilitcit van 
demagnetisaties werd gecontroleerd volgens de 
wisselveld-demagnetisatie methode. De berekende 
poolpositie voor het Autunien is 441;'2° N, 178° E, 
die voor het Saxonien is 48° N, 164° E. De 
tertiaire pool bevindt zich Of in de buurt van de, 
N-pool Of in de buurt van de S-pool van de 
huidige rotatie as. De magnetisatie van de perm 
afzettingen is ontstaan tijdens de sedimentatie, 
terwijl die van de bazalten en van de contact
metamorfe gesteenten veroorzaakt is door de 
invloed van het aardmagnetisch veld tijdens de 
afkoeling nadat een temperatuur boven· her 
Curie-punt was bereikt. 
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Partie Descriptive 

CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

a. GEOGRAPHIE 

La region qui fait Ie sujet de cette etude est 
situee dans Ie departement de I'Herault, quelques 
km au sud de Lodeve, petite ville qui a donne son 
nom au bassin permien (fig. 1). Elle occupe un 
terrain qui a une longueur (E-W) de 25 km, et 
une largeur de 12 km, partiellement recouvert 
par Ie plateau de L'Escandorgue, une epine du 
Causse de Larzac. 

Juste en dehors de notre region nous trouvons 
quelques villes d'importance regionale, notam
ment Lodeve, Clermont-I'Herault, Bedarieux et 
Lunas; Bousquet-d'Orb se trouve deja dans Ie 
bassin permien meme. Dans Ie bassin une quin
zaine de villages et de hameaux se trouvent par
ci par-Ia sur les pentes douces et dans les vallees. 

La Lergue et Ie Salagou a l'est et l'Orb a l'ouest 
drainent avec leurs affluents cette region. Quoi
qu'ils soient en general des ruisseaux calmes, ils 
se transforment apres un orage en veritables tor
rents de couleur sanguine, a cause de la boue 
arrachee au Permien rouge. Suivant Maury (1912) 
Ie climat actuel se presente dans Ie Lodevois 
comme une exageration du climat mediterraneen, 
ayant des etes d'une chaleur ecrasante et des 
pluies torrentielles. 

I1 n'est pas improbable que sous peu la plaine 
de Salagou n'existera plus. La Compagnie de 
Bas-Rhone-Languedoc a projete un barrage dans 
Ie Salagou, qui transformerait sa plaine dans un 
vaste lac; alors l'eau receuillie dans celui-ci serait 
utilisee pour des irrigations dans la plaine du 
Bas-Languedoc. 

b. CONDITIONS ECONOMIQUES 

1. communications 

Le bassin permien de Lodeve occupe une position 
favorable au point de vue des voies de commu
nication. Au centre de la region nous trouvons, 
pres de Cartels, la bifurcation des Routes Natio
nales 9 et 109, reliant les Cevennes et la cote 
mediterraneenne. La R.N. 109 est la route Mil
lau-Lodeve-Beziers; la R.N. 9 quitte au carre
four de Cartels la R.N. 109 en direction de 
Montpellier. Dans l'ouest de la region on trouve 
une route departementale qui relie Lunas, Bous
quet-d'Orb et Bedarieux. Juste au sud du bassin 
permien on trouve la R.N. 608, qui en passant 
par Clermont-I'Herault et Bedarieux, fait pa'rtie 
de la communication entre St. Pons et Montpel
lier. Surtout en ete de nombreux touristes suivent 
les routes mentionnees ci-dessus. Un grand nom
bre de routes d'importance locale, asphaltees 
quand-meme, relient les villages entre eux et 
joignent les routes de premiere importance. 
Lodeve, Rabieux, Clermont-I'Herault, Lunas, 
Bousquet-d'Orb et Bedarieux ont leurs gares, 
d'ou les trains de marchandise partent pour 
Beziers. 

2. population 

L'habitation de la region remonte jusqu'aux temps 
pre-historiques; fait prouve par les fouilles qu'a 
executees l'enthousiaste groupe d'archeologie de 
Lodeve. Ce groupe d'amateurs d'archeologie a 
mis au jour un grand nombre d'objets datant du 
temps neolithique jusqu'au temps romain. Une 
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vingtaine de dolmens se trouve sur les plateaux
 
de basalte. Par-ci par-la on trouve dans les che

mins qui passent d'une vigne a l'autre les traces
 
du pave romain.
 
La plupart des habitants sont des agriculteurs,
 
mais leur nombre va diminuant en ce moment,
 
comme dans beaucoup d'autres regions franc;aises,
 
puisque les jeunes gens quittent les petits villages
 
pour chercher du travail aux centres industriels.
 

3. cultures 

Des moyens de subsistance la viticulture est bien 
la plus importante. Toutes les annees les caves 
cooperatives font sortir des quantites enormes de 
yin ordinaire. Dans la plaine du Salagou les 
raisins de table sont minutieusement cultives; ils 
sont expedies a Clermont-l'Herault cO se trouve 
un des marches les plus importants des raisins du 
Midi. Cette culture est serieusement menacee par 
Ie projet du barrage du Salagou, parce que l'eau 
du Salagou inonderait tous les terrains aptes a la 
culture des raisins de table. 
On fait des cultures maraicheres pres des villages, 
00 l'eau des ruisseaux coule m&me en ete, grace 
aux reservoirs naturels formes par les plateaux 
de basalte et les bois qui couvrent la Ride de 
Lodeve. 

4. mines et carrieres 

L'activite miniere dans notre region date de tres 
loin et elle a ete toujours tres varie, mais l'mpor
tance n'a jamais ete tres grande. Dans l'~ge de 
bronze on a exploite deja des mines de cuivre dans 
les environs de Cabrier.es (25 km au sud de 
Lodeve). Au moyen ~ge l'ev&que de Lodeve etait 
en meme temps Ie proprietaire des mines d'argent 
dans la Ride de Lodeve et d'une mine de cuivre 
au sud d'Olmet. Certaines assises de l'Autunien 
entre Fignols et Mas Alary ont ete exploitees 
comme tuiW:res jusqu'a la fin du 1ge siecle. On 
a egalement exploite les filons de baryte qui se 
trouvent dans Ie versant sud de la Ride de Lo
deve, de meme que dans Ie Saxonien inferieur 
pres du Puech. Aujourd'hui l'activite miniere 
dans Ie bassin permien se restreint aune mine de 
charbon qui est situee a Bousquet-d'Orb. Le 
charbon se trouve dans Ie Stephanien du bassin 
houiller de Graissesac, qui disparah ici sous les 
couches steriles du Permien. Depuis 1958 la Com
mission a l'Energie Atomique fait des recherches 
de ghes uraniferes dans l'Autunien entre Mas 

Alary et St. Jean-de-la-Blaquiere. La Compagnie
 
des Petroles France-Afrique (COPEFA) fait
 
depuis 1960 des explorations d'hydrocarbures
 
dans Ie Permien.
 
Pres de Rabejac on trouve une petite carriere, 00
 
les dalles de gres du Saxonien inferieur sOnt ex

ploitees pour paver les jardins.
 

c. BUT D'ETUDE 

L'etude du bassin a ete executee dans Ie cadre 
des etudes paleomagnetiques de l'Institut de 
Mineralogic et de Geologie de l'Universite 
d'Utrecht. Notre but fut d'analyser l'aiman
tation remanente de la serie permienne, no
tamment des couches rouges, et en plus des 
filons de basalte qui lardent Ie Permien et • 
qui datent du Tertiaire. L'etude des roches per
miennes qui ont subi Ie metamorphisme de con
tact (metamorphisme thermique) a releve l'in
fluence des filons de basalte sur les proprietes 
magnetiques des couches rouges. Plus tard nous 
avons incorpore dans nos etudes une analyse 
sedimentologique de la serie permienne dans Ie 
but de retracer les conditions sous lesquelles elle 
a ete deposee. 
Nous avons consacre la premiere partie de cet 
ouvrage aux descriptions de nos observations et 
aux descriptions des etages anterieurs et poste
rieurs au Permien. Dans la deuxieme partie on 
trouve l'interpretation des donnees de la premiere 
partie vue dans la lumiere des theories diverses. 
Puis nous avons donne un resume des changements 
des idees concernant les problemes attaques, pour 
montrer Ie progres qu'a fait notre science au 
siecle passe. 

d. TECHNIQUE D'ETUDE 

Les levees geologiques ont ete commencees en 1957 
et elles ont ete poursuivies pendant les etes de 
1958, 1959 et 1961. La base topographique etait 
formee par des cartes 1 : 20.000, agrandissements 
photographiques de cartes d'etat major 1 : 50.000 
type 1889, tirage 1943. Les photos aeriennes, 
etudiees a l'Institut de Geographie Nationale a 
Paris, ont livre des donnees precieuses; elles ont 
ete controlees dans Ie bassin m&me. En ete nous 
avons preIeve des echantillons dans Ie terrain et 
en hiver nous les avons examines a l'Institut 
de Mineralogie et de Geologie de l'Universite 
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d'Utrecht. Le magnlhisme a ete mesure au Labo
ratoire Geophysique de l'Institut Royal Neerlan
dais de Meteorologie (K.N.M.I.) a de Bilt. 
]e tiens a exprimer rna gratitude a M. H. G. F. 
Winkler qui a fait determiner la teneur en FeO 
et en Fe20a a l'Intsitut Mineralogique de l'Uni
versite de Marburg/Lahn (Allemagne Federale) 
et a Mlle. J. Doubinger de l'Institut de Geologie 
de l'Universite de Strasbourg et a M. D. Heyler 
du Laboratoire de Paleontologie du Museum 
National d'Histoire Naturelle a Paris, qui ont 
etudie les fossiles du Permien. 

e. INTRODUCTION GEOLOGIQUE 

1. geologie 

Le bassin permien de Lodeve forme une unite 
assez isoIee au sud du Massif Central fran~ais. II 
est situe au pied des Grands Causses, qui couvrent 
la bordure meridionale des Cevennes et partielle
ment aussi les terrains permiens. A l'est on trouve 
les Montagnes Noires, avec lesquelles l'histoire 
geologique du bassin de Lodeve est etroitement 
liee. La structure de notre region est presque 
monoclinale; les couches tombent en general avec 
une inclinaison d'une quinzaine de degres au sud. 
Pres de la bordure meridionale nous trouvons un 
redressement et plus a l'ouest quelques ondula
tions. Entre Soumont et St. Jean-de-la-Blaquiere 
les couches les plus inferieures de l'Autunien 
montrent egalement des ondulations et des pen
dages plus forts; ils sont produits ici par Ie tasse
ment des schistes argileux autour des buttes dans 
la topographie ante-permienne. La OU les couches 
permiennes sont transgressives sur les roches plus 
anciennes elles sont toujours en discordance avec 
elles. Elles forment une discordance tres nette 
avec les roches metamorfiques de l'~ge cambrien 
ou ante-cambrien de la Ride de Lodeve et avec 
les schistes qui entourent Ie Massif granitique de 
Mendic. Elles forment une tres faible discordance 
avec I'Houiller du bassin de Graissesac. Les 
autres limites de l'affleurement actuel du Permien 
sont formees, soit par des failles (notamment Ie 
long des bordures meridionales, orientales et 
occidentales) soit par la couverture discordante 
des roches de l'~ge secondaire de l'Escandorgue, 
l'epine la plus meridionale du Causse de Larzac. 
Pendant Ie Pliocene les eruptions de basalte Ie 
long de la ligne Aubrac-Cap d'Agde ont forme 

des plateaux recouvrant partiellement Ie Permien 
ainsi que Ie Mesozoique de l'Escandorgue. 
Au SW du bassin permien on trouve Ie fosse de 
Bedarieux rempli de dep&ts triasiques et jurassi
ques. Ensuite on traverse en direction meridionale 
Ie prolongement oriental des nappes de Pardail
han (Monts de Cabrieres) formees des roches 
paleozoiques. La plaine du Bas-Languedoc occupe 
les terrains post-jurassiques entre ces nappes et Ie 
Golfe du Lion. 

2. geomorphologie 

D'abord il faut souligner que Ie nom "bassin" 
permien ne donne qu'une description de l'etat 
actuel, puisque l'on trouve les affleurements du 
Permien dans une cuvette formee par l'erosion 
tertiaire et quaternaire. II n'est pas connu si la 
region, ou les dep&ts permiens s'accumulaient, 
avait egalement la forme d'un bassin. Les bor
dures originales ne sont que tres incompletement 
connues mais la region de sedimentation originale 
a eu certainement une plus grande etendue que 
l'affleurement actuel. 
Le bassin permien actue1 a une forme assez curi
euse. En couvrant encore partiellement Ie Per
mien, l'Escandorgue divise Ie bassin dans un 
grand affleurement a l'est et dans un affleure
ment plus etroit a l'ouest, lies entre eux par un 
couloir qui passe au sud du plateau des roches de 
l'~ge secondaire. 
Le bassin oriental commence dans Ie nord avec 
les affleurements de l'Autunien. Ils forment dans 
la topographie, ainsi que d'un point de vue 
structural, une longue pente douce qui monte au 
nord et recouvre Ie socle ancien. Cette pente est 
decoupee par des ruisseaux tout a fait conse
quents coulant du nord au sud en se jetant dans 
la Lergue. 
Le terrain de la partie inferieure du Saxonien a 
l'aspect d'une serie d'ondulations, parce que les 
couches dures des revers de cuestas protegent les 
couches plus friables contre l'erosion. Aussi les 
ruisseaux sont nettement subsequents. 
La region occupee par la partie superieure du 
Saxonien a la tendance de former des plaines, 
mais l'aspect n'en est quand m&me pas tres mono
tone. Vers la fin du Pliocene Ie basalte s'est ecouIe 
sur la surface pliocene, surtout dans les parties 
basses. Ensuite l'erosion a decoupe Ie terrain, 
causant une inversion de relief. Ainsi des collines 
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de Permien rouge, couvertes par une sombre 
calotte de basalte, se formaient; elles s'elevaient 
au-dessus de la plaine. Un renouvellement de 
l'erosion, probablement d'&ge assez recent (pleis
tod:ne?), a coupe de veritables gorges dans cette 
plaine. Les restes de la plaine se trouvent com
me des terrasses d'erosion, presque sans dep8t 
fluviatile, Ie long du Salagou surtout entre Deton 
et Salasc et Ie long de la Lergue entre Cartels et 
Rabieux. Le bassin occidental, ou surtout la partie 
superieure du Saxonien affleure, a Ie m&me aspect 
que Ie bassin oriental. Seulement, dans l'extr&me 
SW les conglomerats attribues a la partie supe
rieure du Saxonien forment des collines. 

Un tapis vegetal manque presque partout, excepte 
Ie long des ruisseaux et sur quelques pentes ou 
des arbustres, surtout des ch~nes-verts, ont pu se 
maintenir. Ailleurs Ie terrain est bien denude et 
surtout en ete, quand les rares herbes sont des
secMs, la region a un peu un aspect desertique. 
Le manque de sol se trahit aussi en cas de 
pluies, parce que les petites neretiennent pas l'eau 
et partout, ou se trouve une depression, l'eau com
mence a couler, en formant de petits ruisseaux, 
qui deviennent rouges sanguinnes a cause des de
bris arraches au Saxonien. Cet ecoulement violent 
est un danger permanent pour les agriculteurs qui 
voient leurs tel'res Ie long des rui'iseaux et des 
rivieres toujours menacees. 

f. TECTONIQUE 

1. La structure 

l a structure du bassin permien est, comme nous 
avons vu dans Ie paragraphe e, 1, relativement 
simple: une monoclinale, se terminant au nord 
par une discordance sur Ie socle, se terminant des 
autres c8tes par des failles. 
On a trouve jusqu'<l maintenant peu de failles 
dans Ie bassin m&me. M. Geze (1949\ p. 179) a de
couvert la faille d'Olmet, qui traverse transversale
ment en direction SSW-NNE Ie bassin, limitant 
les terrains secon9aires dans les environs de Bre
nas. Cette faille coupe egalement une zone de 
broyage, decouverte par la mission de I'Herault 
de la Commission a l'Energie Atomique sous la 
direction de M. J. Garric, pendant les recherches 
d'uranium dans l'Autunien. Cette zone de 
broyage, alignee E-W, se trouve entre Le Puech 
et St. Jean-de-Ia-Blaquiere. Quelques failles SSW

NNE se trouvent entre Liausson et Salasc. La 
faille qui forme la bordure sud entre Rabieux, 
Salasc et La Tour est probablement Ie prolonge
ment oriental de la faille de Plaisance; celle-ci 
forme, apres un petit decrochement Ie long de la 
faille de Bousquet-d'Orb, la bordure meridionale 
du bassin houiller de Graissesac. Toutes ces fail
les sont post-jurassiques. Les failles SSW-NNE 
sont plus jeunes que les failles E-W qu'elles cou
pent, mais elles sont toutes du temps ante-Plio
cene, parce qu'elles sont recouvertes de basalte. 
Nous ne parlons pas davantage du tectonique, 
car il sera plus amplement etudie par Ie C.E.A. 
pendant les recherches d'uranium et par Ie 
COPEFA pendant les recherches de petrole. 

2. microtectonique 

En 1957 M. Lagaay a fait dans les environs 
d'Octon une etude des diaclases (Lagaay, 1957). 

N 

Fig. 2. Diagramme des diaclases du versant nord du 
synclinal de Salasc. Lignes d'equiconcentration: 0-2-4-6-8-14%. 

II a mesure la direction et l'inclinaison d'un grand 
nombre de diaclases. Les normaux sur les plans 
des diaclases sont mis dans une projection equi
areale; ensuite ils sont divises en groupes par des 
lignes d'equi-concentration. Un diagramme ty
pique est la figure no. 2. La concentration en deux 
groupes est tres nette. L'un est forme par des 
diaclases paralleles a la direction des couches, 
)'autre par des diaclases paralleles al'inclinaison. 
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Ils forment un systeme de diaclases d'extension 
(les concentrations N-S et E-W). Un systeme de 
diaclases de cisaillement est bien present (les con
centrations NW-SE et NE-SW), mais en general 
il est moins nettement developpe. Les diaclases 
dans Ie synclinal de Salasc sont representees dans 
la figure no 3. lci les diaclases d'extension sont 
moins developpees que les diaclases de cisaille
ment, qui gagnent en importance. 

N 

\)8.'\ ..'.:'. . . . . . . - .... .. . . . .
 .........
 
. .' .. . . . . . . 
.. . ... 

Fig. 3. Diagramme des diaclases du centre du synclinal 
de Salasc. Lignes d'equiconcentration: 0-2-4-6-8%, 

Avec M. Lagaay je suis d'avis que Ie synclinal de 
Salasc date du temps post-saxonien, mais ante
triasique, parce que les couches triasiques restent 

toujtmrs sub-horizontales sur les couches inclinees 
du Permien. Notre opinion semble s'opposer a 
celIe de M. Geze, exprimee dans son excellent 
memoire sur les Montagnes Noires et les Ceven
nes Meridionales (Geze, 1949\ p. 179). M. Geze 
ecrit: "Le prolongement a dominance Sud se 
poursuit tres loin au dela de ce qui est actuelle
ment Ie milieu du bassin, au plut8t de l'affleure
ment. Ce n'est qu'au voisinage immediat des 
failles meridionales et orientales que l'on trouve 
de vifs redressements et des plissotements intenses, 
d'age evidemment assez recent, pour la plus 
grande part tertiaire". Malheureusement il n'est 
pas clair si M. Geze a compris Ie synclinal de 
Salasc et les ondulations plus a l'ouest dans ce 
qu'il nomme "redressements au voisinage imme
diat des failles meridionales". Dans notre raison
nement nous disons qu'il y a eu avant Ie Trias 
une periode dans laquelle la Ride de Lodeve (au 
nord) et les Monts de Cabrieres (au sud) ont fait 
un mouvement positif accompagne d'un bascu
lement du bassin permien causant la formation 
du synclinal de Salasc et les ondulations plus a 
l'ouest. Ces mouvements ont egalement produits 
les diaclases d'extension. La reaction du sediment 
sur ces mouvements sous la forme d'un ecoulement 
par gravite est l'origine des diaclases de cisaille
ment. 
II faut encore remarquer que les diaclases d'ex
tension SOnt visibles de loin sur les c8tes depour
vues d'un tapis vegetal; puisque les herbes for
ment un dessin de lignes entrecroisees, poussant 
sur les diaclases qui retiennent l'eau. 
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CHAPITRE II
 

DESCRIPTION DES FORMATIONS
 

a.	 INTRODUCTION par les schistes, les gres et les calcaires de l'Ante
cambrien et du Cambrien inferieur. II est rareDans Ie Lodevois et les regions aVOlSlnantes on 
que la surface de ces roches soit mise a jour partrouve un grand nombre de formations, des plus 
l'erosion, parce que les formations sont tant&tanciennes (1'Ante-cambrien de la Ride de Lodeve) 
couvertes par l'Autunien, tant&t par Ie Trias.jusqu'aux plus 'recentes (1es alluvions de l'Orb). 
Mais c'est surtout dans Ie lit de la Lergue et plus Excepte les terrains permiens, nous ne les avons 
a l'est dans les ruisseaux de Rivernoux, de Merpas etudiees en detail, parce que cela nous aurait 
danson, de Maro et de Marguerite, qu'il y a quand conduit trop loin de notre but. Pour donner une 
m&me de -rres beaux affleurements. bonne idee de la region nous faisons un bref 
Du nord au sud nous trouvons d'abord l'Anteresume de ces formations; leurs descriptions plus 
cambrien, tombant 75 0 _900 au sud. II est condetaillees se trouvent dans de divers bulletins 
stitue par des schistes, des gres arkosiques, desscientifiques (voir aussi planche I). Les descrip
schistes fins et par quelques minuscules passees tions mentionnees ci-dessous ont ete empruntees 
calcariferes; Ie tout plus ou moins metamorsurtout aux etudes des savants suivants: Geze 
phise.(1949a ) pour les terrains ante-permiens, Geze 
Ensuite on rencontre Ie Cambrien, qui n'est que (1949b ) et de Rouville (1894b ) pour Ie Trias, 
tres incompletement developpe. Du CambrienGeze (1949b ), Gignoux (1950) et Agalede (1944) 
comme il est connu dans les Montagnes Noires pour les terrains jurassiques et Geze (1955) pour 
nous ne trouvons que les Gres de Marcory et lesles basaltes. 
Calcaires a Archaeocyathus (voir table 1). UnNous ne decrirons pas les roches ante-permiennes 
tres mince conglomerat de base suivi par despar etage, mais par unites regionales. Les terrains 
schistes sericiteux et des gres arkosiques attribues secondaires, au contraire, qui appartiennent pres ala Formation greso-schisteuse de Marcory fo,rmeque tous aux "Causses", sont decrits par etage. 
la base du Cambrien. Au sommet de cette serie Du Permien nous ne donnerons ici qu'une des
des rhyolites sont intercalees. Elles ont une epaiscription tres generale; pour les resultats de nos 
seur variable, entre deux et plus de cent metres, etudes il faut voir chapitre VI. 
et elles ont subi Ie m&me metamorphisme que les 

b.	 LES ROCHES ANTE-PERMIENNES schistes, ce qui a cause une Iegere schistosite. 
Cette schistosite en est la cause que les rhyolites

1. La Ride de Lodeve sont inutilisables pour des recherches paIeomag
La Ride de Lodeve forme dans Ie bassin oriental netiques. M. Geze croit pouvoir lier les rhyolites 
du bassin permien Ie sode ancien, sur lequel sont au massif granitique de Mendic, datant ainsi ce 
deposees les couches de l'Autunien. Elle est formee massif au Cambrien inferieur et non pas al'Ante-

Table 1: Le Cambrien de la Ride de Lodeve. 
Permien 

Acadien inferieur Formation des calcaires aArchaeocyathus.} {
 
Georgien superieur 

Formation greso-schisteuse de Marcory (avec 
Georgien moyen et niveau de poudingue de base d'ige variable entre 
inferieur (?). 1 1 Ie Georgien et l'Ante-cambrien). 

Ante-cambrien. 
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cambrien comme l'a voulu Michel-Levy (cite par
 
Geze, 1949a , p. 31). Les Gres de Pardaillan (Ge

orgien superieur) manquent dans Ie Lodevois et la
 
Formation de Marcory est suivie par la Forma

tion des calcaires a Archaeocyathus.
 
Cette serie est representee dans Ie Lodevois par
 
des calcaireset des calci-schistes fortement dolo

mitises. Ces calcaires dolomitiques n'ont plus Ie
 
grand pendage des schistes ante-cambriens ou des
 
schistes de la Formation de Marcory: ils sont
 
tranquillement plisses et ils sont moins meta

morphises.
 
Les Formations du Cambrien superieur manquent
 
dans Ie Lodevois. Pendant longtemps les calcaires
 
et les schistes de la Ride de Lodeve ont ete attri 

bues au Devonien et ce n'est qu'en 1895 que
 
Bergeron a prouve l'ige cambrien de ces forma

tions.
 

2. le Massif de Mendic 

D'apres Michel-Levy (cite par Geze, 1949a ) Ie 
Mendic est un massif de granite, tendant vers la 
granulite, a quartz bipyramide, grands cristaux 
de microcline, cristaux automorphes d'oligoclase
albite et rares lamelles de biotite. Avec lui sont 
liees des lacolites microgranitiques plus au sud et 
des rhyolites plus a l'est (e.a. dans la Ride de 
Lodeve). Les schistes, gres et calcaires d'£ge cam
brien qui l'entourent ont ete nettement meta
morphises. Les resultats sont des corneennes a 
biotite et amphibole et des schistes a andalousite 
et biotite. Ce massif est situe au NW du bassin 
occidental du Permien et il appartient au versant 
septentrional des Montagnes Noires, desquelles 
iJ forme l'extremite orientale. 
C'est a l'ouest de la faille de Bousquet-d'Orb que 
Ie Permien recouvre transgressivement les cor
neennes entourant Ie granite. 

3. les Monts de Saint Gervais 

Les monts de St. Gervais appartiennent a la zone 
axiale des Montagnes Noires; ce sont des roches 
de la serie ante-cambrienne et cambrienne, qui 
recouvrent les gneiss et les micachistes de l'Espi
nouse. I1s contiennent tous les termes du Cam
brien, mais ce ne sont que les schistes de la For
mation de Marcory qui marquent la bordure, a 
l'extremite SW du bassin permien de l'autre cote 
de la faille de Bousquet-d'Orb. 

4. le bassin houiller de Graissesac 

Entre Ie massif de Mendic dans Ie nord et les 
monts de Saint Gervais au sud on rencontre Ie 
bassin houiller de Graissesac. II presente un syn
clinal oriente E-W d'une longueur de 22 km et 
d'une largeur de 3 km au maximum. Au nord 
les sediments houillers recouvrent les terrains cam
briens et ante-cambriens en discordance; au sud 
c'est la faille de Plaisance qui les separe de la 
zone axiale des Montagnes Noires. Vers l'est Ie 
bassin s'elargit; du cote oriental de la faille de 
Bousquet-d'Orb les terrains permiens recouvrent 
]'Houiller. L'extension orientale du bassin houil
Ier sous Ie Permien est encore inconnue. 
Les sediments qui ont rempli cette longue gout
tiere sont des poudingues, formant deux deltas 
torrentiels, des gres, des schistes greseux, de la 
houille et des calcaires lacustres. Les couches de 
charbon SOnt anthraciteuses dans I'ouest et devien
nent de plus en plus grasses vers l'est. Les depots 
inferieurs et productifs correspondent au Stepha
nien inferieur; Ie Stephanien moyen aussi a ete re
connu. C'est d'apres M. Geze (1949a) que M. M. 
Bergeron et Thoral ont attribue les couches steri
les susjacentes au Stephanien superieur. Leur 
hypothese est basee sur la presomption d'une 
continuite sedimentaire entre Ie Stephanien et 
l'Autunien. M. Geze deja croyait cette supposi
tion inexacte et nous avons constate qu'il a raison. 
L'elargissement recent d'une petite route au nord 
d'Alre Raymond a mis au jour quelques nouveaux 
affleurements. Ces affleurements - il faut re
connaitre qu'ils ne sont pas tres nets - montrent 
une faible discordance. L'Houiller plonge 35° en 
direction S 21 E; l'Autunien, au contraire, tombe 
29° en direction S 51 E. Les assises attribuees ici 
a I'Houiller sont des calcaires greseux, tandis que 
l'Autunien presente des gres finement conglome
ratiques. Ainsi l'hypothese de M.M. Bergeron et 
Thoral se prouve done inexacte et l'existence du 
Stephanien superieur dans Ie bassin de Graissesac 
peut de nouveau devenir un sujet de discussion. 

c. LE PERMIEN 

1. generalites 

Comme nous avons deja mentionne dans l'Intro
duction de cet ouvrage, Ie Permien ne se trouve 
en contact concordant ni avec les terrains ante
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permiens, ni avec les terrains post-permiens. II 
forme une unite isolee, tres bien affleuree, grice 
a la nature de ses roches et il est done facile a 
etudier. Parmi les trois etages frans:ais du Permien: 
l'Autunien, Ie Saxonien et Ie Thuringien, Ie der
nier manque, comme c'est partout Ie cas dans Ie 
Midi. 
L'Autunien et Ie Saxonien au contraire sont nette
ment presents: l'Autunien a roches noires, Ie 
Saxonien a pelites rouges. Le nom de p<Hite est 
utilise dans Ie sens americain, cela veut dire qu'il 
ne donne qu'une indication de la grossierete du 
materiel (materiel < 5fh) et qu'il n'a aucun sens 
mineralogique. Bordet (1951) au contraire donne 
aussi un sens mineralogique ala pelite; il definit 
une pelite comme consistant en materiel fin de
pourvu de mineraux argileux. 
Malheureusement Ie Saxonien et l'Autunien ne se 

delimitent guere d'une fas:on satisfaisante. II y a 
une zone de transition ou les couches noires et 
rouges alternent. Dans cette zone les geologues 
du C.E.A. ont nomme une de leurs couches reperes 
la limite entre l'Autunien et Ie Saxonien. N a
turellement cette limite est tout a fait arbitraire 
et elle n'est justifiee ni par des fossiles ni par une 
discordance. Nous ne l'avons pas adoptee. Nous 
avons donne la zone de transition sa valeur dans 
Ie cadre sedimentologique et nous l'avons incor
poree dans notre lithostratigraphie (table 2). 
La question de la chronostratigraphie du Permien 
est done encore ouverte, surtout parce que l'etude 
des fossiles de l'Autunien et de la partie infe
rieure du Saxonien n'a pas encore ete completee. 
C'est surtout dans Ie Saxonien qu'on trouve des 
changements de facies dans Ie m&me niveau stra
tigraphique. 

Table 2: La subdivision du Permien. 

Etages 

Trias 
/"-.,/"-.,/"-.,/"-., 

Partie superieure du 
Saxonien I 

Partie inferieure du 
Saxonien I 

Zone de transition 

Autunien 

/"-.,/"-.,/',/"-., 
Ante-permien 

2. !'Autunien 

L'Autunien commence dans Ie bassin oriental par 
un conglomerat de base qui recouvre la topo
graphie ante-permienne, laquelle est formee par 
des buttes de calcaire dolomitique du Cambrien 
de la Ride de Lodeve. Ce conglomerat de base 
contient des galets peu-roules originaires des 
roches sousjacentes. II est suivi par des pelites 
noires ou grisitres, parfois bitumineux, avec des 
intercalations de gres. Les pelites contiennent des 
niveaux adebris de poissons et aempreintes vege-

Facies 

facies d'Octon
 
facies de Merifons
 
facies de la Lieude
1 facies de La Tour 

facies de Rabejac
 
facies de Lafont
 

1 facies de St.-Xist
 

tales; surtout Ie Wa!chia s'y trouve en abon

dance. L'epaisseur de la serie autunienne n'est
 
pas encore exactement connue, rnais elle doit &tre
 
a400 m environ.
 
Dans Ie bassin occidentall'Autunien est probable

ment moins epais, i1 commence par un mince con

glomerat tres fin.
 

3. !a zone de transition 
L'Autunien est suivi par la zone de transltlon 
d'une epaisseur de quelques dizaines de metres et 
formee par une alternance de couches grises et 
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rouges, parfois violacees. En bas les intercala
tions rouges sOnt en minorite, mais elles gagnent 
vite en importance, rempla~ant les couches grises 
en passant dans la serie rouge du Saxonien. Dans 
la zone de transition nous avons trouve des em
preintes vegetales dans les pelites rouges et des 
pistes d'animaux dans les couches grises. 

4. Le Saxonien 

Dans la litterature concernant Ie bassin permien 
de Lodeve on n'a pas fait de distinction entre une 
partie inferieure et superieure du Saxonien. Nous 
croyons pouvoir facilement etablir une tellc dif
ference. La partie inferieure du Saxonien se carac
terise par des textures plus irregulieres et par une 
plus grande grossierete des grains par rapport a 
la partie superieure. En plus on trouve dans la 
partie inferieure du Saxonien des pistes d'ani
maux et des empreintes vegetales qui manquent 
dans la partie superieure. Ces differences se mani
festent surtout la ou Ie facies d'Octon (partie 
superieure du Saxonien) repose sur Ie facies de 
Rabejac (partie inferieure du Saxonien). 

5. La partie injerieure du Saxonien 

Le facies de Rabejac occupe la plus grande sur
face de l'affleurement de la partie inferieure du 
Saxonien, qui a une epaisseur de 500 m envi
ron. II se presente en gres fin, silts et 
pelites lameUaires, qui alternent avec des pelites 
emiettees; tous d'un rouge lie-de-vin. Les premiers 
forment les couches les plus dures et m&me par-ci 
par-Ia des revers de cuesta, qui se terminent brus
quement en donnant naissance a des cours d'eau 
subsequents. 
Dans Ie bassin orientale on trouve dans cette 
serie un niveau conglomeratique qu'on peut suivre 
sans interruption par toute sa longueur. On trouve 
egalement quelques niveaux a calcaires grisatres 
d'une etendue plus restreinte. Dans les environs 
de Rabejac les silts et les pelites lameUaires con
tiennent des empreintes vegetales et de belles 
pistes d'animaux. Dans l'extremite NE Ie facies 
de Rabejac devient de plus en plus fin; nous 
l'avons distingue du reste de la partie inferieure 
du Saxonien sous Ie nom de facies de Lafont. lci 
les differences en grossierete de grains entre la 
partie inferieure et superieure du Saxonien n'exis

tent presque plus. On ne peut tirer la limite entre 
les deux parties du Saxonien qu'a l'aide du fait 
que les textures sont plus irregulieres dans Ie 
facies de Lafont et que les couches dures y sont 
plus epaisses. 

Dans Ie bassin occidental on trouve Ie facies de 
Rabejac dans Ie NE. On y trouve m&me un. lit 
conglomeratique comparable a celui du bassin 
oriental. Maisen aUant plus a l'ouest, notamment 
Ie long de la faille de Bousquet-d'Orb, les roches 
deviennent de plus en plus grossieres et passent 
au facies de St.-Xist. Le facies de St.-Xist est un 
facies grossier avec des conglomerats fins, des 
gres conglomeratiques, des gres et des silts; les 
pelites manquent ou sont tres rares. Ce facies se 
trouve exclusivement Ie long de la bordure occi
dentale du bassin. 

6. La partie superieure du Saxonien 

De l'epaisseur originale de la partie superieure du 
Saxonien il ne reste que 1000 m, puisque Ie som
met de la serie a ete erode avant la formation du 
Trias. 
La partie superieure du Saxonien se presente 
dans la plus grande partie du bassin de Lodeve en 
facies d'Octon. Le facies d'Octon se distingue du 
facies de Rabejac (partie inferieure du Saxonien) 
par une preponderance de pelites emiettees sur les 
lits lamellaires. Les lits lamellaires du facies d'Oc
ton SOnt plus fins et moins epais que ceux du facies 
de Rabejac. En plus les textures sont plus regu
lieres et les fossiles et les empreintes du facies 
de Rabejac manquent. La ou Ie facies d'Octon 
repose sur Ie facies de Lafont il n'y a plus de 
difference de grossierete de grains et ce sont les 
autres proprietes caracteristiques qui marquent 
13 distinction entre ces deux parties du Saxo
nien. La couleur rouge du facies d'Octon est 
la m&me que celIe des trois facies de la partie 
inferieure du Saxonien. Le facies d'Octon est donc 
caracterise par une succession de bancs rouges, 
dont chacun consiste en un lit de silt ou de pelite 
lameUaire, et un lit de pelite emiettee. On y 
trouve, comme dans Ie facies de Rabejac, de min
ces intercalations calcaires de petite etendue. 
La partie SW du bassin oriental et une grande 
partie du couloir entre Ie bassin oriental et Ie 
bassin occidental sont occupees par Ie facies de 
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Merifons. Celui-ci presente la m~me alternation 
de lits lamellaires et de lits de pelite emiettee que 
Ie facies d'Octon (mais ici les lits lamellaires sont 
d'un vert-grisarre. La frequence plus grande de 
lits lamellaires est aussi une distinction entre les 
deux facies. Le pjlssage au facies d'Octon est 
graduel. 
A cBte du facies d'Octon et celui de Merifons, 
caracterises par des roches finement grenues, on 
trouve dans la partie superieure du Saxonien 
encore deux facies grossiers: Ie facies de La Tour 
et ce1ui de la Lieude. Le facies de La Tour est 
situe dans Ie SW du bassin permien de Lodhe. 
II est forme par un depBt tres grossier: une grosse 
masse de conglomerats breccieux dans une pare 
de silt rouge, presque sans textures, ayant seule
ment quelques minuscules lits de silt intercales. 
Au sudet a l'ouest ce facies est coupe par les 
failles de La Tour et du Bousquet-d'Orb. Au 
nord et a l'est i1 passe graduellement dans Ie 
facies de la Lieude.
 
Le facies de la Lieude presente des conglomerats
 
fins, des gres, des silts et des pelites emiettees. On 
Ie trouve d'abord dans Ie passage du facies de 
La Tour au facies d'Octon; on Ie trouve d'autre 
part pres de la Lieude sous la forme de lentilles 
grossieres, beaucoup plus larges qu'epaisses,en 
alternance avec des silts lamellaires et des pelites 
emiettees du facies de Merifons. C'est une forma
tion assez bigarree. 

d. LES ROCHES POST-PERMIENNES 

1. Ie Trias 

Apres la sedimentation saxonienne une phase tar
dive de l'orogenese hercynique a influe sur la 
region, causant les mouvements ante-triasiques 
du Permien. Apres une periode de peneplanation 
la sedimentation recommence par des depBts 
triasiques. 
Le Trias, deve10ppe dans son facies germanique, 
commence par un poudingue quartzeux, suivi par 
des gres jaunarres parfois mouchetes et assez 
friables, puis par des marnes et des gres bigarres 
avec des galets d'argile rouge. On les attribue a 
la Formation des Gres-bigarres. 
Les calcaires dolomitiques jaunatres avec des 
intercalations de gres sont probablement les re
presentants du Musche1kalk. 

Des marnes bariolees, des calcaires dolomitiques 
et cargneuliques avec intercalations de gypse 
terminent les depots triasiques. On les rapporte 
au Keuper. 
La puissance du systeme triasique est tres variable 
et parfois la serie n'est pas complete. 

2. Ie Jurassique 

Les hautes falaises qui s'elh,ent au nord du bas
sin permien comprennent les formations jurassi
ques, qui reposent en concordance sur Ie Trias. 
Elles forment les vastes plateaux deserts dits les 
"Grands Causses" qui recouvrent Ie versant meri
dional des Cevennes. 
Le Lias inferieur est represente par des calcaires, 
des calcaires marneux aPolypiers et aGrvphees, 
suivis par de puissantes marnes noires a belles 
faunes d'Ammonites pyriteuses du Lias moyen. 
Ces marnes noires forment de grands talus sur 
lesque1s reposent les calcaires et les dolomies de 
l'Aalenien superieur et du Jurassique moyen et 
superieur, donnant de nos jours la masse dolo
mitique de la couronne c1assique des Causses 
Majeurs. 
Dans Ie nord et dans Ie centre un facies subcon
tinental represente Ie Bathonien inferieur. II 
s'agit de schistes noirs bitumineux, de calcaires 
marneux et de lignites. Le Bathonien moyen et 
superieur succede au facies subcontinental avec 
un facies neritique que nous voyons aujourd'hui 
en dolomies ruiniformes. Un bel exempIe en est 
Ie cirque de Moureze, paysage fantastique avec 
ses formes bizarreset curieuses. La sedimentation 
des temps Callovien et Oxfordien ressemble 
beaucoup acelIe du Bathonien, donnant naissance 
a un calcaire grume1eux et glauconieux avec une 
riche faune de Cephalopodes caracteristique de 
l'Argovien. Le Rauracien, le Sequanien et Ie 
Kimmeridgien sont representes, notamment sur Ie 
Causse de Larzac, par des calcaires lithographi
ques. IIs passent aux calcaires marneux, locale
ment oolithiques, du Kimmeridgien superieur et 
aux calcaires en plaquettes du Portlandien. 

e. LE BASALTE 

Apres la deposition du Jurassique la region 
caussenarde, y compris Ie bassin permien actuel, 
a ete soumise aun soulevement. L'erosion a com
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mence son travail de denudation et, au moment 
ou l'ecoulement du basalte commencait, Ie Per
mien avait deja eteentame. L'age exact des cou
lees est encore incertain car il nous manque des 
assises sedimentaires, contemporaines du basalte. 
Mais nous savons que la cheminee de Courbezon, 
dans Ie fosse de Bedarieux au sud de Carlencas, 
traverse les alluvions de l'epoque de Mastodon 
avernensis, attribue au Pliocene superieur (Ber
geron, 1899). A l'ouest de Pezenas, dans la vallee 
du Riege, il existe un depot fluvio-volcanique 
dans lequel on a trouve des ossements d'Elephas 
meridionalis. Ce depot est attribue au sommet du 
Pliocene (Mourgues, 1901). M. Kloosterman 
(1959) a date l'activite des volcans d'Agde entre 
Astien et Villafranchien, donc a la limite du 
Pliocene et du Pleistocene. L'activite des volcans 
de St. Thibery et de ceux de Vias est plus jeune, 
elle doit etre placee dans Ie Pleistocene. Bien que 
toutes ces donnees n'aient qu'une valeur restreinte 
pour Ie probleme d'age de basaltes du Lodevois, 
et qu'on ne trouve pas des etudes recentes sur 
ce probleme, excepte celIe de M. Kloosterman, on 
peut supposer que les ecoulements de basalte dans 
Ie Lodevois ont eu lieu vers la fin du Pliocene. 
C'est la solution la plus probable, mais un com
mencement plus avant dans Ie Pliocene ou une 
phase tardive pendant Ie Pleistocene ne sont pas 
du tout exclus. 
Les plateaux de basalte du Lodevois font partie 
du systeme volcanique: Aubrac (dans Ie nord) 
Agde (dans l',extr~me sud). Sur les Causses, sur
tout dans sa partie septentrionale, l'activite vol
canique se restreint a de petits pointements ayant 
une cheminee basaltique au centre mais presque 
sans ecoulement. Les volcans de la bas-plaine de 
Languedoc ont au contraire des cones mixtes, 
notamment ceux d'Agde et de St. Thibery. Les 
coulees de basalte dans l'Escandorgue et Ie Lode
vois occupent une position intermediaire. Elles 
sont des eruptions de fissure, qui ont donne de 
veritables lacs de laves, accompagnes par des 
cones surbaisses (Geze, 1955). Bien que les cou
lees de basalte soient les temoins les plus impor
tants et les plus impressionants de l'activite 
volcanique dans Ie Lodevois, ceci ne veut pas 
dire que les tufs et les scoriaes manquent. En effet, 
les tufs et les scoriaes atteignent, surtout a la 
base des depots eruptifs, une epaisseur conside
rable. Plus rares sont les tufs breccieux, ou dans 

une pate de tuf les debris des roches sousjacentes 
soient predominants. 
L'ecoulement est accompagne par un grand nom
bre de filons basaltiques, tous orientes N-S. Loin 
d'atteindre la surface, ils ont larde Ie sous-sol 
ayant parfois une longueur de plusieurs kilo
metres. De temps en temps ils donnent naissance 
ades necks, qui apres l'erosion recente montrent 
leurs colonnes prismatisees, isolees; un bel exem
plaire en est la Roque de Laroque pres du Sala
gou, entre Celles et Salasc. Les sills ne sont pas 
extremement rares mais on les trouve moins fre
quemment que les filons (par exemple a l'est de 
Salleles). 
Les aureoles de contact Ie long des filons et des 
sills, se trahissant par la cuisson et la prismatisa
tion des pelites permiennes, ne depassent jamais 
quelques dizaines de centimetres. Ce leger meta
morphisme a quand meme une tres grande in
fluence sur les proprietes magnetiques des sedi
ments permiens, comme nous verrons plus loin. 
Les basaltes varient entre Ie type labradorique 
a microlites de labrador et Ie type limburgite a 
microlites d'augite (Bergeron, 1897). Dans les 
lames minces, que nous avons etudiees, nous avons 
trouve une assez grande variabilite. Puisque 
l'etude petrographique des basaltes a ete reprise 
par M. Geze, nous abandonnons ce sujet pour Ie 
moment. 
Les conductrices principales pour les injections de 
basalte sont, selon M. Bergeron (1889), les dia
clases orientees N-S. Nous nous accordons adire 
avec lui que les basaltes se sont servis des diaclases 
pour monter plus haut en arrivant a la base du 
Permien, mais nous croyons qu'il y a eu d'autres 
influences aussi. 
M. Geze (1955) pretend que la ou les disloca
tions majeures atteignent la surface, se trouvent 
les edifices volcaniques les plus importants du 
Massif Central. Ceci n'est pas la regIe ge
nerale, ni dans Ie Massif Central ou l'on ne 
trouve qu'un seul volcan sur la faille de 
Limagne, ni dans Ie Lodevois, puisque c'est seule
ment la faille d'Olmet qui a servi pour l'ascen
sion du basalte. Mais il est hors de doute que des 
accidents majeurs en profondeur Ont eu une 
grande influence. 
Remarquons enfin que l'erosion quaternaire a 
cause une inversion de relief comparable a celle 
du Coiron (Ardeche), (den Boer, 1957). 
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f. LES FlLONS ET LES MINERAlS 

Outre les filons de basalte, qui sont de loin les 
plus frequents, il existe dans Ie Lodevois encore 
des filons d'une nature differente. 
Des filons de quartz blanc se trouvent surtout 
dans la Ride de Lodeve; mais des solutions sili
ceuses ont en outre cause des filons quartzitiques 
accompagnes de mineraux de cuivre. notamment 
de malachite et d'azurite, qui ont ete exploites au 
sud d'Olmet. Dans la Ride de Lodeve on trouve 
aussi Ie long des failles des mylonites silicifiees. 
Des filons de baryte se trouvent surtout dans la 
Ride de Lodeve et dans les couches inferieures de 
l'Autunien, mais ils sont egalement connus dans 
Ie Saxonien inferieur al'ouest du Puech. Les car
rieres d'exploitation sont maintenant toutes aban
donnees. 
De la matiere bitumineuse, originaire des schistes 
bitumineux de l'Autunien, remplit souvent les 

diaclases autuniennes. Celles-ci font l'objet d'une 
mission d'exploration de la part de la COPEFA. 
La decouverte des gisements d'uranium par Ie 
C.E.A. en 1958, a cause dans la region une cer
taine excitation. L'exploration aux environs de 
Rabejac, dans les assises du Saxonien inferieur, a 
mis au jour un nombre de minces filons de pech
blende et une impregnation par un mineral com
plexe d'uranium des couches avoisinantes. Pour 
Ie momeint on a arr&te ici les recherches. Dans 
l'Autunien entre Mas Alary et St. ]ean-de-la
Blaquiere l'exploration est ,encore en cours. Les 
gisements comprennent des concentrations de 
mineraux complexes d'uranium et de matiere 
organique. Pres des failles surtout il y a de temps 
en temps un enrichissement considerable, bien que 
les failles m&mes soient steriles. Un sondage a 
touche un petit filon de pechblende. 
Enfin, il faut encore mentionner que beaucoup 
de diaclases sont remplies de calcite blanche. 
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CHAPITRE III
 

LA PETROGRAPHIE SEDIMENTAIRE
 

a.	 INTRODUCTION 

1.	 generalites 

Le but principal de notre etude sedimentologique 
fut de retracer Ie milieu dans lequel les sediments 
permiens ont the deposes. La difference de cou
leur entre l'Autunien et Ie Saxonien, de meme 
que les changements des facies du Saxonien nous 
apellent aun examen aprofondi. Ainsi un grand 
nombre de coupes tres detaillees (echelle 1 : 5) a 
ete fait selon la methode de M. Bouma (1962). 
En plus nous aVOns compare l'une avec l'autre 
la frequence des couches dures dans les deux par
ties du Saxonien; nous avons mesure l'orientation 
des galets dans les poudingues et enfin nous 
avons preleve quelques dizaines d'echantillons 
pour les examiner au laboratoire. Nous n'avons 
pas trouve de depots volcaniques d'age permien, 
ni des tufs, ni des rhyolites, comme on les con
nah dans l'Esterel et dans Ie Dome de Banot 
(Bordet, 1950 et 1951). Nous n'avons pas trouve 
non plus des evaporites. 
En etudiant la litterature concernant les condi
tions de la formation des couches rouges, on 
remarque la confusion qui regne parmi les geolo
gues quant a l'interpretation climatologique. 
Nous donnerons un bref resume de leurs idees sur 
ce probleme dans Ie chapitre V. Le chapitre III 
est consacre aux observations faites dans Ie ter
rain de meme qu'au laboratoire, tandis que Ie 
chapitre VI contiendra la synthese de nos idees 
sur la formation du Permien de Lodeve. 

2.	 definitions 

Afin d'eviter de fausses interpretations, il nous 
faut d'abord definir les termes utilises. 

a.	 Termes granulometriques. 

gros > 200 mm 
galets moyens 50 200 mmj fins 20 50 mm 

~ gros 5 20 mm
gravier 

(fin 2 5 mm 

gros 0,5 2 mm 

sable moyen 0,2 0,5 mm 

1fin 0,05 0,2 mm 

silt	 0,005 0,05 mm 

pelite (argile)	 < 0,005 mm 

I1 nous faut souligner encore une fois que Ie terme 
pelite n'a aucun sens mineralogique. 

b.	 Termes de stratification. 

epaisse > 20 cm 
couche moyenne 5 20 cm 

1mInce 0,5 5 cm 

lamelle	 < 0,5 cm 

c.	 Le degre d'emousse. 

Nous avons employe la classification proposee 
par Powers (1953), qui divise les grains en grains 
tres anguleux, anguleux, sub-anguleux, sub-aron
dis, arondis et tres arondis. 

b.	 LES DONNEES OBTENUES DANS LE 
TERRAIN 

1.	 la couleur 

La propriete la plus apparente des 'roches du 
bassin permien de Lodeve est sa couleur. L'Autu
nien est caracterise par des couleurs sombres, 
noires et grishres. Dans la zone de transition les 
couches noires et grishres alternent avec des 
depots rouges. En montant dans la colonne stra
tigraphique on voit que les derniers gagnent en 
importance. Les roches saxoniennes sont princi
paIement rouges lie-de-vin; on ne trouve d'autres 
couleurs que dans les facies de la Lieude, de Meri
fons et de La Tour. Ce dernier est bariole par son 
contenu de galets clairs; mais la pate en est rouge. 
Dans Ie facies de Merifons et celui de la Lieude 
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des couches lamellaires, vertes-gris:1tres alternent 
avec des pelites emiettees, rouges. Les lentilles 
graveleuses du facies de la Lieude sont bigarees. 

2. La structure des roches 

En general la structure des couches permiennes 
est fine; les depbts grossiers n'occupent qu'une 
place subordonnee. L'Autunien commence par un 
conglomerat de base de galets fins, qui varient 
entre sub-anguleux et sub-arondis. La serie se 
poursuit par des depbts de silt et de pelite; par-ci 
par-la un banc greseux est intercale. La zone de 
transition est egalement composee de silt et de 
pelite. Le facies de Rabejac (partie inferieure du 
Saxonien) contient a cbte de silt et de pelite un 
peu de sable fin et un lit graveleux, qui continue 
par toute la longueur du bassin (voir planche II). 
Le facies de Lafont ne contient que de silt et de 
pelite. Le facies de St.-Xist est forme par des gres 
graveleux. Dans la partie superieure du Saxonien 
la presence de materiel grossier est restreinte au 
facies de La Tour et a celui de la Lieude. Les 
poudingues du facies de La Tour comprennent 
des constituants moyens ou fins, parfois gros, 
dans une p:1te de sable fin et de silt. Ces galets 
sont sub-anguleux a sub-arondis. Le facies de la 
Lieude est compose de materiel fin (de silt et de 
pelite) avec intercalations de lentilles de gravier 
et de sable gros. Les facies d'Octon et de Merifons 
ne contiennent que de silt et de pelite. 

3. La stratification 

Dans toute la serie permienne on trouve une 
stratification en alternance repetee. 

Les couches autuniennes qui reposent sur Ie con
glomerat de base forment une repetition de banes, 
chacun commens;ant par une assise a lits minces, 
suivie par une assise lamellaire, qui passe a une 
autre, egalement lamellaire mais d'un aspect plus 
schisteux. Quelques couches tres fines et tres mas
sives contiennent des niveaux a petits cristaux 
de pyrite. Dans les assises de la zone de transi
tion on retrouve la meme alternance comme dans 
les assises de l'Autunien. Dans l'Autunien et dans 
la zone de transition on trouve des couches ho
mogenisees (voir Ie paragraphe suivant). 

Les bancs du Saxonien, exception faite pour les 
facies grossiers, contiennent toujours deux assises: 
la premiere, la couche dure, est toujours plus 

compacte que la deuxieme. Elle est en general 
nettement stratifiee; Ie type de stratification dif
fere d'apres Ie facies. La deuxieme est formee de 
pelite emiettee. Cette couche, tres friable, est ho
mogene a premiere vue, mais l'examen microsco
pique des plaques minces montre des micro-tex
tures, surtout de petits creusements, des lentilles 
de silt et des micro-stratifications entrecroisees. 

On observe dans les couches dures du facies de 
Rabejac et du facies de Lafont (partie inferieure 
du Saxonien) des stratifications diverses. Parfois 
les couches sont massives et tout a fait homogenes, 
mais Ie plus souvent elles sont finement litees 
ou lamellaires, tantbt planes, tantbt onduleuses. 
II n'est par rare que les lamelles et les lits eux
meme aient une stratification entrecroisee ou 
qu'on trouve de petits creusements dans Ie lit 
sousjacent. Les couches dures de la partie supe
rieure du Saxonien (du facies d'Octon et de celui 
de Merifons) sont moins epaisses que celles de la 
partie inferieure. Elles SOnt finement lamellaires 
et les stratifications irregulieres, caraeteristiques 
de la partie inferieure du Saxonien, manquent. 
Le facies de St.-Xist, facies grossier de la partie 
inferieure du Saxonien, n'est pas bien stratifie. 
On remarque surtout des bancs massifs a creuse
ments dans les couches sousjacentes et a stratifi
cations entrecroisees. 

La stratification du facies de la Lieude est com
parable a celIe des facies d'Octon et de Merifons, 
mais la succession des bancs est regulierement in
terrompue par l'intercalation d'une lentille gra
veleuse. La stratification des poudingues du facies 
de La Tour est mal visible. Mais elle parah etre 
exclusivement une stratification de creusement et 
de remplissement ("scour and fill"). Les galets 
des poudingues ne touchent pas l'un a l'autre, ils 
sont donc disperses dans la p:1te. Le meme phe
nomene est montre par Ie conglomerat de base 
de l'Autunien. 

4. Les textures et Les marques 

Les formations autuniennes ne montrent que peu 
de textures. Par-ci par-la il y a des creusements, 
des lits a stratification entrecroisee, des niveaux a 
ripple-marks ou a fentes de dessiccation. Dans 
l'Autunien ainsi que dans la zone de transition 
certaines couches dures ont ete nettement homo
genisees par des processus pedologiques permiens. 
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Elles om perdu leur stratification a cause de l'in
fluence exercee par la faune du sol permien, selon 
Ie processus que MM Hoeksema et Edelman (1953 
et 1960) ont observe dans des sols recents. 

Par contre, la partie inferieure du Saxonien se 
distingue par une grande variation des figures 
sedimentaires. Nous avons deja mentionne la 
stratification plane, ondulee ou entrecroisee. En 
plus il y a surtout des femes de dessiccation et 
des rides ("ripple-marks") faites par les courants 
d'eau ou par l'oscillation des ondes. Une petite 
carriere pres de Rabejac a releve une belle collec
tion de marques: des rides, des rigoles, des em
preintes de gouttes de pluie, des traces de vie 
(voir paragraphe 5), des moulages et des em
preimes de bulles de gaz de marais. Les differen
ces entre les marques attribuees aux bulles de gaz 
de marais et celles qui om ete formees par les 
gouttes de pluie, ont ete decrites par M. Shrock 
(1948). On trouve les photos de ces deux types 
de marques dans la note de MIle Doubinger et 
M. Heyler (1959, planche XVII); 

La partie stiperieure du Saxonien est m~ins riche 
en marques. On y trouve des rides, parfois super
posees par des femes de dessiccation; les dernie
res predominem. Elles sont presentes dans presque 
toutes les couches dures du facies de Merifons, et 
dans les facies d'Octon et de la Lieude elles som 
tres generales. De petits cristaux de calcite ont 
ete eparpilles comme des points blancs dans les 
pelites emiettees. 

5. les fossiles et les traces de 'vie 

]usqu'a presem c'est SUrtout l'Autunien qui est 
connu par sa flore et sa faune fossiles. Cette flore 
de Lodeve, qui contient des Fougeres, des Pteri
dospermees et des Gymnospermees a ete decrite 
par M. Adolphe Brongniart (dans Dufrenoy et 
Elie de Beaumont, 1848) et par M. Zeiler (1898). 
Recemment MIle Doubinger a repris l'etude des 
restes vegetaux; taisons-nous done sur ce sujet. 

De la faune de l'Autunien on peut citer d'une 
part les restes des Acanthodiens, des Palaeonisci
des et un petit Reptile (Aphelosaurus) (Dou
binger et Heyler, 1959), d'autre part les em
preintes de griffes decrites par M. Ellenberger 
(1959). Dans la zone de transition nous avons 
trouve egalement quelques pistes de pattes d'ani
maux de taille diverse. 

Les couches rouges du Saxonien ne presentent pas 
des conditions favorables a la fossilisation. Ce
pendam nous avons recolte dans Ie facies de Ra
bejac (partie inferieure du Saxonien) quelques 
empreintes vegetales et des pistes de pattes. Les 
premieres seront etudiees par MIle Doubinger 
(Laboratoire de Paleontologie de l'Universite de 
Strasbourg) et les derniers sont l'objet d'une etude 
de M. Heyler (Laboratoire de Paleontologie du 
Museum National d'Histoire Naturelle a Paris). 

Quelques-uns ont ete deja decrits (Doubinger et 
Heyler, 1959). Les empreintes vegetales appar
tiennent aux genres Walchia et Callipteris. 11 
s'agit d'une association deja presente a l'Autu
nien, peut-&tre m&me au Stephanien tres supe
rieur ou elle peuplait les hauts-plateaux plus ou 
moins eloignes des marecages, ou se formait la 
houille et ou proliferait la vegetation hygrophile 
(communication orale de Mlle Doubinger). En 
plus nous avons trouve des niveaux a radicelles. 

D'autre part on observe dans la carriere de Ra
bejac des traces de forme curieuse mais reguliere. 
M. Heyler (Doubinger et Heyler, 1959) &: m&me 
que M. Seilacher (1953) les attribuent a de petits 
Molusques, tandis que M. Stock (Musee Zoologi
que de l'Universite d'Amsterdam, Pays-Bas) 
croit plut6t qu'il s'agit de segments de petits 
Crustaces (communication orale). Enfin, on trou
ve des pistes de reptation de Gastropodes, ainsi 
que des trous d'Annelides. 

Dans la partie superieure du Saxonien, au con
traire on n'a trouve jusqu'ici que des trous d'An
ne1ides. 

6. la /requence des couches dures 

Nous avons compare la frequence et l'epaisseur 
des couches dures du facies de Rabejac (partie in
ferieure du Saxonien) avec celles des facies d'Oc
ton et de Merifons (partie superieure du Saxo
nien). Du facies de Rabejac > 10 % est occupe 
par les couches dures. Leurs epaisseurs varient 
entre 0,005 et 1 m, moyennant quelques decime
tres. L'epaisseur moyenne des couches de pelite 
emiettee egale 0,7 m. Les couches dures de la 
partie superieure du Saxonien ne prennent qu'une 
place subordonnee; en general Ie pourcentage est 
< 10 et parfois < 1. Les epaisseurs varient entre 
0,005 et 0,1 m. L'epaisseur des couches de pelite 
emiettee est plus grande que celIe de la partie in
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ferieure du Saxonien et elle peut atteindre quel
ques metres. Dans Ie facies de Merifons les cou
ches dures ne depassent pas une epaisseur de 0,05 
m, mais dIes sont treS frequentes; l'epaisseur des 
couches de pelite emiettee varie entre 0,1 et 0,4 m. 

7. l'orientation des galets 

L'orientation des galets a ete mesuree dans divers 
affleurements du conglomerat de base de l'Autu
nien de m&me que dans ceux des poudingues du 
facies de La Tour (partie superieure du Saxo
nien). Pour chaque compte nous avons choisi une 
petite surface clairement visible du plan de stra
tification. Sur cette surface nous avons mesure, 
a l'aide de la boussole, les directions des grands 

Fig. 4. Diagramme montrant I'orientation des grands axes des galets dans les poudingues du 
facies de La Tour. 

axes de sao galets qui etaient deux fois plus 
longs que larges et d'une longueur minimale de 
1 cm. Nous avoilS divise les directions trouvees 
en 36 classes de S°. Les resultats ont ete presen
tes en forme de diagrammes; Ie nombre des galets 
de chaque classe se lit apartir du centre du di~
gramme. 

La figure 4 montre que les grands axes des galets 
des conglomerats du facies de La Tour sont orien
tes dans la direction N-NE-E - S-SW-W; ce 
qui signifie une direction plus ou moins NW-SE 
ou SE-NW du courant d'eau (Kiirsten, 1960). 
Les galets du conglomerat de base de l'Autunien 
ne montrent pas si nettement une orientation 
preferee (fig. 5). 

~--'l--

,/ ~ \ 
I- \ 
I ' 

\

\ / 
I 

~ /
~'----~--l ~.-/~ 

) 
/ 

Fig. 5. Diagramme montrant I'orientation des grands axes 
des galets dans Ie conglomerat de base de l'Autunien. 
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Table 3: Composition mineralogique. 

Q).., Q) Q) 
Q) 'Q) .;::facies et "> ~ .§ Q) ..,..,N 

Q) 
.;:: ·S.., o .- .... u .;:: <1lu ........
echantillons .... 

",- 0 U 0<1l ~ S:0 ;:i ......;:i :a ~ ~ '0 'Q) 

0' :< ::E ~ U <G U Q ::c 

Autunien 
V 19 + +++ +++ ++ 
V4 +++ ++ ++ ++ +++ 

zone de 
transition 

V 15 ++ +++ ++ + + ++ + 
V 16 ++ +++ ++ + + ++ + 
V 18 ++ ++ +++ + + ++ tr + 

facies de 
Rabejac 

V4 ++ +++ + ++ + 
V 14 ++ +++ ++ + ++ + 

facies de 
Octon 

V 1 + ++ +++ + ++++ ++ + 
V2 ++++ + ++ + 
V7 + ++++ tr + tr tr + 
V 8' + + +++ tr tr tr +++ + 
V9 + ++++ + + tr ++ + 
V 10 + ++++ + + tr tr + 
Vll + ++ +++ + ++ + + + 
V 12 + ++ +++ tr ++ + tr + 

facies de 
Merifons 

V13 + + ++++ tr + + 
V3 ++++ + + + +++ 

facies de 
la Lieude 

V6 + ++++ tr tr tr + 
facies de 
La Tour 

V 17 +++ tr ++ tr +++ + 
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c.	 LES DONNEES OBTENUES AU 
LABORATOIRE 

1.	 mineralogie 

L'etude de la composition mineralogique est ef
fectuee en examinant des plaques minces, de 
m&me que des photos a rayons-CuKa (appareil 
de Guinier): Les dernieres ont ete prises et inter
pretees par M. von Platen de l'Institut de Mine
ralogie de l'Universite de Marburg/Lahn (Alle
magne Federale). Les resultats ont ete presentes 
dans la table 3. Selon ces analyses les roches per
miennes ont une composition arkosique. Le seul 
mineral argileux present est l'illite. Ce fait est 
confirme par M. Reynders, du laboratoire pedo

logique de l'Institut Mineralogique et Geologique
 
de 1'Universite d'Utrecht, qui a bien voulu exa

miner les mineraux argileux de quelques echan

tillons.
 
L'etude des plaques minces confirme la composi

tion arkosique, bien que les observations micro

scopiques soient tres difficiles a faire a cause de
 
la presence de l'hematite. Nous avons essaye
 
d'eloigner l'hematite en la traitant avec HCI,
 
HNOg et avec Na2S204 mais ce ne fut pas treS
 
satisfaisant. La finesse de grains n'est pas favo

rable non plus a l'examen micrascopique. Suivant
 
la classification de Powers (1953) Ie degre
 
d'emousse des grains est anguleux asub-anguleux.
 

Les photos a rayons-CuKa ont releve Ie fait tres 
remarquable de la presence d'analcime, que nous 
avons egalement retrauve dans les plaques min
ces. Les cristaux d'analcime s'entourent toujours 
d'une zone de calcite. M. Ross (1928) avance 
l'hypothese que l'analcime est forme ou bien de 
depBts argileux ou de tuffes. N ous crayons la 
premiere possibilite Ie plus probable pour la 
genese de I'analcime dans Ie bassin de Lodeve, 
puisque nous n'avons trouve aucune trace de 
volcanisme permien. 

La teneur en mineraux lourds est en general 
faible. La rarete de ces mineraux est tres appa
rente dans l'Autunien, ainsi que dans les couches 
amateriel fin du Saxonien. A cBte des mineraux 
opaques, qui sont presque toujours dominants, on 
ne trouve que de la tourmaline, du zircon et du 
grenat, de m&me que quelques grains de stauro
tide, de disthene et de rutile. La variation ne 
suffit pas pour distinguer plusieurs provinces mi
neralogiques. 

L'Autunien contient de la dolomie en grains de
tritiques; on trOUVe egalement de la dolomie dans 
les couches dures vertes-grishres de la partie 
superieure du Saxonien, ou elle forme Ie ciment. 

Les rares couches calcaires qu'on rencontre par-ci 
par-Ia dans la serie saxonienne Ont des impuretes 
de grains de quartz, surtout vers Ie sommet de la 
couche. 

Table 4: Dosage de fer 

Teneur en FeO Teneur en Fe20g Remarques 

Autunien 2,52 1,4 couche gris£tre 
Saxonien 
facies de Rabejac 0,57 4,1 couche greseuse 
facies d'Octon 0,44 4,0 couche dure 
facies de la Lieude 0,80 6,6 pelite emiettee 
facies de Merifons 0,89 0,8 couche 

verte-gris£tre 

2.	 Ie dosage de fer 

Grice a la bienveillance de M. Winkler de 1'In

stitut de Mineralogie de l'Universite de Marburg/
 
Lahn (Allemagne Federale) nou$ sommes a m&me
 
de montrer quelques analyses de la teneur en
 
oxydes de fer (table 4).
 
Sauf l'echantillon autunien, les echantillons con

tiennent < 1 % FeD. Les echantillons rouges 
contiennent ?: 4 % Fe20g, tandis que l'echantil
Ion vert-grishre a moins de 1 % Fe20g. Ces va
leurs correspondent tres bien a celles que donne 
M. Bordet (1950) pour les pelites du DBme per
mien de Barrot (A.-M.). La decoloration est donc 
accompagnee par une diminution de la teneur en 
Fe20g, sans que la teneur en FeO augmente. 
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3. granulomhrie 

La granulometrie a dli etre faite a l'aide de pla
ques minces parce que Ie ciment, pratiquement in
soluble, empeche l'analyse mecanique classique. 
A l'aide d'un point-compteur et d'un oculaire a 
micrometre nous avons mesure 200 grains dans 
chaque plaque. La figure 6A montre les courbes 
cumulatives des echantillons provenant de divers 
facies. Nous avons compare ces courbes avec 
celles donnees par M. Doeglas (1946, 1947 et 
1955), lesquelles nous avons resumees dans la fi
gure 6B. La forme de nos courbes correspond a 
celIe des courbes a (dep8ts des levees naturelles 
Ie long des fleuves et pelites finement sableuses 
Ie long des rigoles des slikkes), d (pelites fluviati
les et g (dep8ts abyssales) de la figure 6B. Parce 
que les autres proprietes excluent une genese 
marine, la forme des courbes cumulatives indique 
que les dep8ts pourrait etre fluviatiles. Cepen
dant les courbes de M. Doeglas proviennent des 
regions temperees; des courbes pareilles des sedi
ments des regions tropicales sont malheureuse
ment inconnues, Aussi la ressemblance de formes 
de nos courbes et celles de M. Doeglas n'est pas 
une preuve absolue d'une origine fluviatile des 
depbts du Permien de Lodeve. Nos courbes mon
trent en general une tres grand pourcentage du 
materiel < 10 micr., lequel ne se trouve pas dans 
les formations eoliennes des regions temperees et 
boreales. 

Les courbes des sediments autuniens (fig. 6A-a) 
qui ressemblent fort aux courbes des depbts abys

sales de M.. Doeglas, indiquent donc des coneti
tions de sedimentation tres tranquille. Nous attri
buons a ces sediments une origine marecageuses 
ou lacustrine. 
En vue des autres proprietes des dep8ts saxoniens 
(voir chapitre V, paragraphe b-1) nous attribuons 
aux roches saxoniennes une origine fluviatile. Si 
notre interpretation est correcte il resulte, que les 
courbes cumulatives des regions tropicales et cel
les des regions temperees Ont la meme forme. 

4. observations diverses 

a. Le dosage de la matiere organique est fait 
selon la methode des M. M. Wolkley et Black 
(decrite dans Jackson, 1958). La teneur en ma
tiere organique egale 2,2 % pour les echantillons 
autuniens et 0,3 % pour ceux du Saxonien. 

b. Le ciment des couches autuniennes est com
pose, en regIe generale, par de la dolomie et par 
une matiere noire indeterminable. Dans les en
virons de Soumont les roches ont ete silicifiees. 
L'hematite et Ie calcaire forment Ie ciment des 
couches rouges. Nous n'avons pas reussi a 
eloigner ce ciment qui donne toujours des agre
gats couverts d'hematite apres un traitement 
repete avec HCI, HN03 et N3.2S204. Cepen
dant il faut remarquer que l'hematite n'a pas ete 
distribuee reguW~rement dans la roche. Bienque 
toujours presente, elle s'est surtout concentn~e 

dans les lits et dans les micro-lits du material Ie 
plus fin. Le ciment des couches vertes-grishres 
du facies de Merifons est de nature dolomitique. 
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Fig. 6B. Courbes cumulatives granulometriques	 de quelques depots recents dans la zone temperee ou boreale (d'apres 
Doeglas, 1946 et 1955). 

a. depots des levees naturelles Ie long des fleuves et pelites finement sableuses Ie long des rigoles des slikkes, b. sables 
des dunes, c. loess periglaciale, d. pelites fluviatiles (komkleien), e. dep8ts des slikkes, f. sables de mer, g. dep8ts abyssales, 

h. depots des lits de fleuve. 
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CHAPITRE IV
 

LES ETUDES PALEOMAGNETIQUES
 

a.	 GENERALITES 

On sait depuis longtemps que certaines roches 
possedent une aimantation remanente. 
C'est au debut du 20me siecle que M.M. Brunhes 
et David (1901, 1903, 1904, 1905) ont formule 
deja la theorie selon laquelle on interprete en
core de nos jours les donnees des etudes paleo
magnetiques. lIs dirent: "que toutes les roches 
volcaniques de la region (du Puy-de-Dome) pos
sedent une aimantation remanente stable, qui est 
probablement celIe de la direction du champ 
terrestre a l'epoque OU la roche s'cst solidifiee" 
(David, 1904). En 1925 M. Chevalier a soutenu 
cette opinion dans son ouvrage sur les laves de 
l'Etna. 
Le premier, en 1937 M. Thellier a montre l'im
portance de la stabilite magnetique dans ses 
etudes sur les basaltes d'Auvergne. Seules les 
roches magnetiquement stables doivent &tre rete
nues pour l'interpretation. 
Nagata et ses cOllaborateurs (1943); Johnson, 
Torreson et Murphy (1948) ont montre qu'on 
retrouve u'ne aimantation remanente non seule
ment dans les laves, mais aussi dans des roches 
sedimentaires. 
Bien qu'un nouvel outil se soit ajoute ainsi a 
l'arsenal des geologues, ce n'est qu'apres les 
recherches de M. Hospers (1951) sur les laves 
d'Islande, que les etudes paleomagnetiques ont 
commence veritablement. 
M.	 Hospers a formule l'hypothese suivante: 

1.	 La moyenne des directions d'aimantation re
manente d'un groupe d'echantillons preleves 
dans un m&me etage s'accorde a la direction 
d'un champ magnetique cree par un dipole 
geocentrique, oriente Ie long de l'axe de rota
tion du globe au temps de l'acquisition de 
l'aimantation. 

D'autres, parmi ces ouvriers de la premiere heure, 
en etaient arrives aux conclusions suivantes: 

2.	 Le metamorphisme de contact peut donner 
une nouvelle aimantation remanente aux 

roches metamorphisees, correspondant a l'ai 
mantation des roches qui ont cause Ie meta
morphisme. 

3.	 L'aimantation remanente en sens inverse par 
rapport au sens actuel a ete provoquee par une 
inversion du champ terrestre. Exceptionnelle
ment, elle peut &tre produite par des pro
prietes tres speciales des mineraux ferromag
mStiques aimantant la roche en sens inverse 
par rapport au champ terrestre agissant (auto
inversion), (Neel, 1949; Graham, 1953, Na
gata, 1953). 

Donc, on peut conclure qu'en mesurant l'aiman
tation d'un groupe d'echantillons preleves dans un 
m&me etage il sera possible de localiser la position 
des p8les de l'axe de rotation. Cela veut dire 
qu'on determine la latitude du lieu au temps de 
la formation de l'etage. II faut que les echantil
Ions recouvrent un laps de temps suffisant pour 
eliminer les effets des fluctuations seculaires. 
II y a une abondance de nouvelles possibilites 
pour ceux qui etudient les deplacements de 
l'ecorce terrestre par rapport a l'axe de rotation, 
les deplacements des continents et pour les paleo
climatologistes. II n'est pas etonnant dans ces 
conditions que Ie nombre d'etudes paleomagne
tiques augmente chaque annee. 

b.	 LE PRELEVEMENT DES 

ECHANTILLONS 

Les recherches paleomagnetiques dans Ie Lodevois 
englobent les roches sedimentaires de l'Autunien, 
du Saxonien et du Trias; puis les dykes de ba
salte et les roches influencees par Ie metamor
phisme de contact provoque par ces dykes. Les 
coulees de basalte en sont exclues, en attendant 
les resultats des etudes geologiques et petro
graphiques de M. Geze. 
De ces roches ci-dessus mentionnee,; un grand 
nombre d'echantillons a ete preleve. Ceux-ci ont 
ete orientes dans Ie terrain a l'aide d'une boussole 
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et d'un niveau abulle. Nous avons pris des pre
cautions pour que l'aimantation assez forte des ba
saltes n'ait pas influence l'orientation. Dans ce but 
nous avons calcuIe achaque point de prelevement 
l'influence qu'exer<;ait sur la boussole l'aiman
tation du basalte. A l'aide de la boussole on 
repere en partant du point de prelevement la 
direction d'un point eloigne dans Ie terrain. Cette 
direction ,est egalement determinee sur la carte 
topographique. La difference entre ces deux me
sures represente l'influence du basalte sur la bous
sole et elle permet une correction de l'orientation 
de l'echantillon. 

c.	 LA PREPARATION DES 
ECHANTILLONS 

Afin d'effectuer convenablement les mesures, les 
echantillons orientes ont ete mis en cubes de 
paraffine de 10 cm de c&te. Nous avons attribue 
aux aretes les directions suivantes, qui ont ete 
marquees sur les cubes par une fleche et par les 
caracteres A, B et C (fig. 7). La fleche indique 
la direction de la pointe nord de la boussole 
(5%0 a l'ouest du p&le geographique); cette 
direction est egalement la direction de la compo
sante - B. Les composantes A et C representent 
la direction verticale et la direction perpendicu
laire au plan par A et B. La composante - A est 
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Fig, 7. Figure schematique d'un cube de paraffine. 

dirigee en bas et la composante - C a l'ouest. 
1 es echantillons ont ete fixes dans ces cubes dans 
leurs positions originales par rapport aux direc
tions donnees aux aretes. Enfin il faut encore 
remarquer qu'avant la mise en cube Ie volume de 
chaque echantillon a ete mesure, afin de calculer 
l'intensite de l'aimantation par cm3 

. 

d.	 DETERMINATION DE 
L'AIMANTATION REMANENTE 

Pour la determination de la direction d'aimanta
don remanente on peut utiliser deux methodes. 
D'abord il y a la methode de Sigurgeirsson 
(Einarsson and Sigurgeirsson, 1955). En compa
rant l'influence qu'exerce la face septentrionale de 
l'echantillon sur l'aiguille de la boussole, puis 
l'influence de la face meridionale, on etablit Ie 
sens d'aimantation par rapport au champ ter
restre actuel. En cas d'aimantation normale, la 
face septentrionale de l'echantillon attire Ie p&le 
sud de l'aiguille de boussole, tandis que la face 
meridionale attire ce pole, quand la roche est 
aimantee inversement. On fait usage de cette 
methode en prelevant des echantillons du T er
tiaire et du Quaternaire, qui sont fortement 
aimantes (par exemple: les basaltes et leurs zones 
de metamorphisme de contact). 
On effectue une determination plus precise a 
l'aide d'un magnetomCtre. Nous avons execute 
nos mesures, sous la direction de M. J. Veldkamp, 
avec les magnetometres astatiques du Laboratoire 
de Physique du Globe de l'Institut Royal Neer
landais de Meteorologie (K.N.M.I.) a de Bilt. 
Ainsi on determine les intensites des composantes 
perpendiculaires A, B et C. Ensuite on trouve 
facilement l'intensite totale et la direction d'ai
mantation remanente. M. As (1960) a donne une 
description detaillee des magnetometres astatiques 
de l'Institut de Meteorologie. On trouve une des
cription de la methode suivie pendant les mesures 
dans les ouvrages de M. As (1960) et de M. van 
Everdingen (1960). 

e.	 RECHERCHES DE LA STABILITE 

A cote de l'aimantation remanente que les roches 
ont obtenue en se formant ou en se metamorphi
sant, i1 y a une aimantation remanente isotherme 
(A.R.I.). A l'oppose de la premiere, la derniere 
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est normalement une aimantation moins stable, 
causee par Ie champ terrestre actuel. En certains 
cas l'A.R.I. dissimule l'aimantation initiale, plus 
stable et si l'on ne peut pas l'eIiminer, les roches 
sont inutilisables pour retracer les positions histo
riques de l'axe de rotation. Si l'on se propose, 
alors, d'appliquer les resultats des mesures aux 
probh~mes geologiques, il faut qu'on soit cer
tain de la stabilite et de l'origine de l'aimanta
tion remanente. Aujourd'hui il y a plusieurs me
thodes pour contr8ler la stabilite: 
1.	 Si les directions d'aimantation remanente dif

ferent de la direction de l'aimantation actuel
le, un net paralIe1isme des directions fossiles 
signifie une grande stabilite, bien que cela ne 
veuille pas dire qu'on ne puisse rencontrer, 
dans un autre groupe d'echantillons, une 
grande dispersion en meme temps qu'une 
grande stabilite. 

2.	 Les galets d'un poudingue fournissent des 
donnees precieuses sur la stabilite de l'aiman
tation de la formation d'ou ils sont derives. 
En ayant des directions d'aimantation non
paralleles, les galets indiquent une aimanta
tion stable de la formation-mere (Graham, 
1949). 

3.	 Si les directions d'aimantation des couches 
plissees sont dispersees avant d'y avoir appli 
que la correction du gauchissement tectonique 
que les couches ont subi, et qu'elles soient plus 
ou moins paralleles apres cette correction, il y 
a stabilite. Si, au contraire, la dispersion aug
mente apres la correction, il y a une grande 
instabilite ou une aimantation stable obtenue 
apres Ie plissement (Graham, 1949). 

4.	 La methode de retournement a ete fondee sur 
l'hypothese que la direction d'aimantation 
d'un echantillon est stable, si dIe ne change 
pas sous l'influence du champ terrestre actuel. 
Aussit8t apres une premiere mesure on re
tourne les echantillons de 1800 autour d'un 
de leurs axes horizontaux. Laisses ainsi en 
place pendant quelque temps les echantillons 
sont repris pour une deuxieme mesure, ce qui 
permettralt de faire la separation entre les 
echantillons stables et instables, puisque, si 
un echantillon est instable, une variation d'ai 
mantation doit intervenir suivant les autres 
axes (Thellier, 1937). En suivant la methode 
de desaimantation par champs alternatifs, 

M. van Everdingen (1960) a cependant prouve 
que la methode de retournement n'est pas bien 
satisfaisante. En verifiant la stabilite des 
echantillons stables au retournement, il a 
montre qu'ils peuvent posseder quand meme 
une composante d'A.R.I. 

Ces quatre methodes ne donnent que des indica
tions generales sur la stabilite et elles ne sont pas 
aptes a l'eIimination de l'aimantation instable. 
Afin d'obtenir des resultats veritablement satis
faisants, il faut employer d'autres methodes. 
5.	 On chauffe peu apeu les echantillons dans un 

champ zero, en mesurant de temps en temps 
la direction d'aimantation. Si la direction reste 
constante, elle est supposee etre stable; si elle 
change graduellement, on peut admettre 
qu'elle est instable. En regIe generale, la 
direction ne changera plus au-dessus d'une 
certaine temperature et on s'accorde a croire 
que cette direction est celle de l'aimantation 
stable (e.a. Creer, 1957b ). 

6.	 La derniere methode - celIe que nous avons 
utilisee - est la desaimantation par champ 
alternatif. Cette methode et les appareils 
qu'elle exige, ont ete decrits par M.M. As et 
Zijderveld (1958). On part de la suppo
sition que l'aimantation remanente est com
posee d'une aimantation initiale, tres sta
ble' representant la direction du champ ter
restre a l'epoque de la formation ou du meta
morphisme, et d'une aimantation plus recente 
et moins stable (A.R.I.). Pour eliminer cette 
derniere, on place dans un espace a champ 
zero une bobine, qui fournit un champ mag
netique alternatif d'une intensite reglable 
intensite maximale: 900 oersted. L'echantillon 
y est mis avec ses axes A, B et C, successive
ment paralIeles a l'axe de la bobine. Dans les 
trois positions on fait agir un champ magne
tique croissant peu a peu, qui elimine pro
gressivement la composante instable. Apres 
chaque palier on remesure l'aimantation. En 
commen'fant par un champ magnetique de 
25 oersted, on Ie porte successivement aux 
intensites suivantes: 50, 75, 100, 125, 150, 
200, 250, 300, 400, 500, 700 et 900 oersted. 
Au-dessus d'une certaine valeur du champ 
magnetique applique, la direction d'aiman
tation, qui changeait d'abord, devient con
stante. (C'est seulement l'intensite d'aiman
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tation qui diminue lentement). On la considere 
comme la direction d'aimantation stable si elle 
passe par Ie point zero des axes du diagramme 
(fig. 32). 
II n'est pas necessaire de desaimanter ainsi 
tous les echantillons; i1 suffit d'en prendre 
quelques-uns, pourvu que les autres soient 
derives de la m~me formation et qu'ils aient 
Ie m~me caractere petrographique. En general, 
ceux-ci seront desaimantes en utilisant unique
ment l'intensite trouvee suffisante pour elimi
ncr l'aimantation moins stable, l'A.R.I. 
(Pour les echantillons de la figure 32, par 
exemple, ce sera un champ magnetique de 150 
oersted). En cas de dome, on pourrait encore 
les exposer aune valeur plus haute (dans la fi
gure 32 : 300 oersted). La ligne qui relie sur Ie 
diagramme les points correspondants aces deux 
phases de desaimantation represente la diffe
rence entre les vecteurs aimantation. En cas de 
stabilite eUe doit passer, comme dans les dia
grammes de desaimantation progressive, par Ie 
point zero. La longueur du vecteur difference 
est equivalente a la diminution de l'intensite 
d'aimantation initiale entre les deux phases 
de desaimantation (dans Ie cas cite, fig. 32, 
la difference entre desaimantation alSO et a 
300 oersted). Par consequent l'aimantation 
initiale, eUe aussi, n'est pas tout a fait stable, 
quoique plus stable que l'A.R.I. 

f.	 LES RESULTATS DES MESURES 

1.	 introduction 

Les recherches paleomagnetiques ont ete execu
tees sur 5 groupes, qui contiennent les echantil
Ions suivants: 

groupe 1, 50 echantillons de l'Autunien. 
Table 5, fig. 8 - 14 

groupe 2, 89 echantillons du Saxonien. 
Table 6, fig. 15 - 24 

groupe 3, 38 echantillons du Trias. 
Table 7, fig. 25 - 28 

groupe 4, 10 echantillons de basalte aaimanta
non Inverse. 
Table 8, fig. 29 - 32 et 41 
et 4 echantillons de basalte a aimantation 
normale. 
Table 9, fig. 33 - 36 et 41 

groupe 5, les echantillons du Saxonien cuit au 
contact des basaltes; 10 d'entre eux corres
pondent aux basaltes aaimantation inverse. 
Table 10, fig. 37, 38 et 41 
12 correspondent aux basaltes a aimantation 
normale. 
Table 11, fig. 39, 40 et 41 

Pour mieux comprendre les tables et les diagram
mes, i1 faut se servir de l'explication suivante: 

1.	 La declinaison se mesure dans Ie sens de l'hor
loge, a partir de la direction - B (5% 0 a 
l'ouest du p8le nord geographique). 

2.	 En calculant la moyenne nous avons exclu 
tous les vecteurs a intensites tres faibles. Dans 
les tables ils ont ete mis entre parentheses. 

3.	 La stabilite a ete designee par les caracteres: 
o stable,
 
X instable,
 
? stabilite douteuse.
 
Nous avons appeIe un echantiUon stable si
 
la composante recente (A.R.I.) a ete eliminee.
 
L'aimantation indiquee dans la table ne re

presente alors que l'aimantation acquise pen

dant la formation ou pendant Ie metamor

phisme. La vecteur difference entre deux
 
phases de desaimantation passe par Ie point
 
zero du diagramme.
 

4.	 Le champ magnetique terrestre s'appeUe posi
tif (normal), si Ie p&le sud est situe sur 
l'hemisphere septentrional, et negatif (inverse), 
si Ie dip&le se trouve oriente al'oppose. 

5.	 L'inclinaison de sens positif est dirigee vers 
Ie bas. Dans les projections stereographiques 
les caracteres ouverts signalent les directions 
d'aimantation dirigees vers l'hemisphere infe
rieur; les caracteres noirs ceUes qui sont 
dirigees vers l'hemisphere superieur. Les incli
naisons positives et negatives se presentent 
done respectivement en caracteres ouverts et 
nOlrs. 

6	 La position du dip&le theorique actuel (D = 
5,5°, I = 63°) a ete marquee par @ 

7.	 + veut dire: la moyenne des directions d'un 
meme groupe d'echantillons. 

8.	 Les chiffres en tete des colonnes des tables ont 
la signification suivante: 

1.	 Numero de l'echantillon au laboratoire. 

2.	 Numero de l'echantiUon dans Ie terrain. 
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TABLE 5: Autunien. 

1 2 3 4 5 6 8 9 11 13 14 
D I D D D D I 

KA 1 Ku 684cII 0,001 249 +50 94/30 227 +32 
2 132bII 0,004 158 + 55 97/18 162 +40 
4 678cII 0,013 191 +63 83/15 185 +49 181 + 6 185 - 6 (253)(---40) ° 5 45 0,014 206 +31 85118 202 +16 201 +11 201 +9 x 

6 132e 0,001 98 +73 97118 142 +66 
7 684a 0,0009 45 +75 94/30 154 +69 
8 132CII 0,0005 290 - 2 97/18 290 + 2 
9 214 0,0009 180 +44 160110 186 +40 

10 213a 0,0012 237 -22 94/11 241 -29 
11 41 0,0036 265 +86 73/24 172 +66 
12 132aI 0,0150 195 + 52 97/18 194 +34 190 + 3 (191) (+4) ° 13 684c1I 0,0004 240 +52 94/30 220 +30 
14 678gII 0,0006 82 +70 83/15 119 +65 
16 678cI 0,0154 190 +64 83/15 183 +47 180 + 7 (216)(+11) ° 17 44 I 0,0017 12 +71 77/15 64 +82 
18 132CI 0,0017 52 +84 97/18 169 +78 
19 132aII 0,0159 190 +56 97/18 190 +38 186 + 8 (142)(+18) °20 132bI 0,0045 109 +67 97/18 194 +49 
21 678b 0,0150 182 +78 83115 178 +63 178 +25 170 +27 (177)(+68) ° ° 22 207aII 0,0001 30 +56 105/12 27 +46 
23 678gI 0,0011 37 +60 83/15 65 +70 
24 678d 0,0004 250 -15 83/15 254 -18 
25 215b 0,0001 ·308 - 3 84113 321 - 1 
26 132aII 0,0123 198 +49 97/18 196 +31 192 + 10 (178)(+44) °28 44II 0,0012 13 +68 77/15 51 +80 
29 207a1II 0,0008 71 +43 105112 82 +50 
30 132dII 0,0003 74 +66 97/18 113 +66 
31 234 0,0015 25 +59 75115 50 +68 
32 132aIV 0,0152 195 +55 97/18 193 +37 190 + 1 194 - 9 (252)(-68) ° °33 46 0,0225 210 +54 90/25 201 +33 204 + 8 208 + 7 211-5 ? °34 685a 0,0004 30 +72 103/12 53 +84 
35 215 0,0010 346 +11 65/17 347 +28 
36 211 0,0004 300 +58 122/ 5 346 +21 
37 678f 0,0005 347 + 5 83/15 292 +58 
38 678a 0,0047 4 +70 70/19 78 +82 
39 205 0,0150 208 +18 56/ 8 204 +24 201 + 4 204 + 5 205+1 ° °40 207a1 0,0006 165 +77 105/12 178 +66 
41 678bI 0,0112 191 +76 83/15 182 +61 179 +20 (163) (+ 19) °42 685bI 0,0002 218 +58 103/12 211 +47 
43 678aI 0,0047 17 +76 70/19 114 +79 
44 678e 0,0011 294 +66 83115 256 +70 
45 684b 0,0010 331 +77 94/30 205 +70 
46 132dI 0,0005 302 +34 97/18 289 +40 
47 KH 262bI 0,0053 9 +54 69/11 20 +64 
48 262bII 0,010 27 +48 69/11 39 +55 
49 262bIII 0,0054 18 +51 69/11 30 +59 
50 339 0,0916 183 +33 94/21 184 +13 184 -13 184 -11 185 -19 ? °51 340aI 0,0220 192 +28 110118 193 +10 190 + 4 192 + 3 192 + 4 ? °52 340aII 0,0172 195 +35 110/18 196 +17 196 + 9 194 + 8 195 + 8 °53 340aIII 0,0172 200 + 32 110/18 200 +14 195 + 7 197 + 6 196 + 2 ° 

26 



TABLE 6: Saxonien. 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 15 

D I D I D I D I D I 

KX	 1 Ks 14 0,023 209 +10 85/12 208 - 1 207 -14 207 -15 206 -15 

3 18b 0,011 224 +53 107/ 7 222 +47 207 - 3 206 - 3 203 - 5 
4 62a 0,003 231 +78 205/ 9 258 +72 206 +25 222 +20 226 +21 

5 87a 0,018 192 +15 130/13 102 + 4 198 -18 189 -21 188 -20 ° 6 102b 0,005 254 +30 275/ 7 258 +32 180 +60 130 +70 141 +67 x 

7 107a 0,017 205 + 7 80/17 205 - 6 205 - 7 206 -19 205 -20 ° 8 119 0,015 3 +82 130/13 270 +82 229 +66 234 +54 225 +46 x 

9 124a 0,009 214 +70 95/15 202 +56 184 - 9 180 -15 180 -15 ° 10 127a 0,015 210 +38 210 +38 203 + 8 204 + 6 204 + 60/ ° 
127abis11 0,014 229 +51 229 +51 205 + 3 206 + 3 209 + 3 x0/ ° 

12 129a 0,010 214 +67 81/18 198 +52 200 + 6 190 +10 201 +10 
13 155a 0,025 220 + 8 0/ ° 220 + 8 204 - 9 203 - 9 202 - 9 ° ? 
14 156a 0,021 209 - 3 209 - 3 217 -12 215 -13 215 -140/ ° 
15 160a 0,006 194 +30 117/12 194 +18 211 +24 215 +32 213 +18 
16 168a 0,011 255 +85 255 +85 219 +39 169 -20 270 - 9 x0/ ° 

168abis17 0,010 184 +20 184 +20 197 - 8 213 +36 200 +57 x0/ ° 
18 171 0,004 218 +66 75/16 199 +54 212 +19 212 + 2 212 -19 
19 175a 0,012 202 +70 84/21 186 +49 193 +52 188 +77 161 +70 ° ? 
20 208a 0,010 ° +56 292/ 7 4 +48 195 -11 204 - 8 198 - 6 
21 276a 0,035 204 +21 110/13 204 + 7 201 - 7 201 -11 208 -10 ° 
22 276b 0,040 193 +10 110/13 192 - 3 200 -20 199 -21 200 -22 ° 
23 277a 0,007 23 +51 75/20 48 +64 15 +34 22 +35 24 +35 x° 
24 279a 0,016 213 +28 101/16 211 + 13 206 - 1 206 - 4 207 - 3 x 
25 281b 0,015 178 +17 114/17 179 + 1 178 + 3 180 + 3 179 + 2 x 
26 297e 0,018 206 +42 68/22 196 +27 198 -13 197 -15 197 -14 
28 303b 217 + 19 61/23 212 + 9 211 + 4 210 + 5 210 + 5 ° 
29 306b 0,015 173 + 59 66/22 167 +37 181 + 13 178 +15 178 +13 °x 
30 307b 0,022 228 +29 75/24 217 +18 223 + 4 220 + 3 223 + 4 x 
31 334a 0,013 224 +40 98/14 220 +28 206 + 14 207 +19 204 +19 x 
32 Kr 7a 0,008 235 +43 95/17 226 +32 225 +18 216 +10 221 +11 x 
33 7b 0,005 215 +56 95/17 207 +41 211 +31 202 +18 201 +14 x 
34 8b 0,007 203 +45 94/16 201 +30 208 +38 198 +32 211 +27 x 
35 8C 0,007 246 +58 95/15 230 +50 216 +34 203 +18 214+ 18 x 
36 9a 0,018 15 +16 94/16 16 +32 210 +38 203 +31 207 +32 x 
37 9abis 0,008 2 +63 94/16 ° +80 210 +28 203 +31 205 +24 x 
38 9b 0,007 204 +45 94/16 202 +30 206 +19 208 +16 209 +13 x 
39 29 0,015 202 +22 105/20 201 + 2 197 - 3 200 - 4 200 - 3 
40 31 0,015 198 +21 97/13 197 + 7 190 + 8 189 + 4 188 + 5 x ° 
41 31b 0,042 204 +19 97/13 203 + 8 203 - 1 213 - 2 203 - 2 
42 41 0,046 228 + 10 154/17 227 - 7 227 - 4 226 - 6 224 - 5 ° 
43 67a 0,018 210 +60 92/18 200 +45 189 + 6 189 + 6 187 + 3 ° ? 
44 67b 0,025 171+60 96/18 176 +42 188 +20 186 +16 187 +18 x 
45 67c 0,012 288 +53 105/17 266 +51 193 +20 194 +18 194 +16 x 

67Cbis46 0,029 256 +75 105/17 220 +64 200 +16 201 +16 199 +15 ? 
47 67d 0,022 200 + 57 92/18 194 +39 196 +10 196 + 8 196 + 6 x 
48 67e 0,016 198 +55 92/18 193 +37 195 +10 198 + 9 200 + 7 x 
49 68a 0,105 189 +17 90/18 189 - 1 191 +34 190 +34 190 +34 
50 84 0,011 186 +66 95/16 185 +50 207 +35 204 +20 206 +19 ° x 
51 118 0,035 209 +53 97/22 200 +29 197 - 7 199 - 7 198 - 8 ? 
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52 119a 0,016 234 +38 90/20 231 +17 214 -18 213 -20 212 -16 ° 53 119b 0,020 213 +39 90/20 207 +22 205 -19 214 --22 212 -23 x 

54 121 0,032 208 +32 106/27 206 + 5 192 - 5 192 - 5 191 - 4 ° 55 

56 

122 

127abis 
0,054 

0,011 

196 +22 

226 +30 

103/24 

0/ ° 
195 - 2 

226 +30 

198 

203 

-

-

1 

1 

197 

202 

-

+ 

4

° 
198 
202 

-
-

2 
1 ° 

57 150a 0,013 227 +60 83/11 215 +52 214 +30 212 +28 212 +26 x 

58 150b 0,013 220 +55 96/19 199 +37 202 +22 203 +24 201 +21 x 

59 151 0,009 222 +62 104115 216 +48 223 + 52 228 +52 220 +49 x 

60 153 0,018 196 +38 97/35 194 + 4 195 -11 194 -11

° 
188 - 9 ° 61 182b 0,002 232 +77 100/ 7 220 +73 198 + 8 208 + 195 - 8 ° 62 183 0,044 193 + 16 96/12 202 + 5 192 + 1 193 + 0 193 - 1 x 

63 184 0,006 214 +20 98/ 5 213 +15 215 + 10 215 + 7 215 + 6 x 

64 215 0,021 173 +44 86/20 173 +23 197 - 4 195 - 4 196 - 5 ° 65 218 0,010 217 +74 106118 208 +56 213 +45

° 
212 +42 215 +38 x 

66 226 0,023 206 +47 110/20 220 +29 205 + ° 
203 - 1 203 - 4 ° 67 226bis 0,012 229 +44 110/20 223 +27 209 + 208 - 2 204 - 1 ° 68 225a 0,054 199 +22 106/21 199 + 1 201 -10 200 - 7 200 - 9 ° 69 256 0,005 29 +84 106/21 190 +75 209 +46 206 +40 194 +40 x 

70 271 0,006 20 +81 117/ 2 20 +83 213 +63 224 +55 224 +61 x 

72 275 0,011 214 +36 87/13 210 +24 209 + 13 210 + 14 210 +12 x 

73 288a 0,027 199 + 4 110110 199 - 5 203 -17 202 -19 205 -18 ? 
74 289a 0,017 102 + 17 132/11 106 +22 180 - 2 189 - 4 189 - 3 ? 
75 289b 0,025 183 + 18 116/19 184 - 1 182 - 6 183 - 8

° 
182 - 8

° 76 311 0,026 161 +24 60/14 160 +10 204 + 2 203 + 203 + ° 77 366 0,018 304 +43 106/12 290 +46 15 + 15 16 +13 14 +15 x 

78 370 0,012 225 +76 133/14 225 +62 257 + 6 256 + 9 253 + 4 x 

79 375 0,008 198 -31 110/14 192 -44 197 - 4 197 - 6 198 - 5 ° 80 378 0,071 198 + 10 86/12 198 - 2 196 - 8 196 - 7 197 - 6 ° 81 382 0,017 189 +48 100/14 189 +34 214 +22 212 + 20 202 +17 x 

82 382bis 0,013 215 +68 100/14 206 +54 213 +26 212 +21 209 +19 x 

83 385 0,021 208 +32 99/16 206 +16 211 + 4 211 + 4 210 + 2 x 
84 385bis 0,022 212 +34 99116 209 +19 206 + 8 207 + 5 206 + 6 ° 85 387 0,005 282 +84 105/10 227 +78 204 +51 216 +56 220 +57 x 

86 388 0,005 180 +18 180/ 5 180 + 5 180 -10 180 - 9 180 -11 ° 87 397 0,030 187 + 5 125/ 6 187 - 1 186 - 9 186 - 9 186 - 9 ° 88 399 0,020 250 +66 104/12 232 +58 220 +47 221 +54 221 +55 ? 
89 405 0,012 207 +21 92/14 205 + 8 195 - 8 194 - 8 194 - 8 ° 90 406 0,009 236 +67 104/11 219 +58 208 +32 208 +29 211 +24 x 
91 417 0,008 221 +47 110/11 216 +37 210 +17 210 + 16 210 +14 x 
92 316 0,001 244 + 30 117/12 239 +21 201 +15 197 +14 197 +16 ? 
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TABLE 7: Trias. 

2 3 4 5 6 
D D 

KT 1 Ku 328c 0,0041 17 +45 163/10 8 +50 
2 683aI 0,0015 354 +33 223/ 5 352 +30 

3 681e 0,0029 37 +66 290/15 35 +51 
4 683g 0,0095 46 -52 223/ 5 53 -52 

5 685e 0,0067 101 -29 223/ 5 101 -24 

6 321e 0,0055 11 +61 90/ 8 14 +70 

8 557h 0,0003 290 +72 240/12 304 +62 

9 681 dII 0,0023 22 +66 290/15 21 +51 
10 321 b 0,0071 10 +58 90/ 8 6 +65 
11 444a 0,0004 312 +37 0/ 0 312 +37 

12 683aII 0,0026 340 +72 223/ 5 336 +67 
13 683aIII 0,0020 304 +70 223/ 5 307 +65 
14 681 dI 0,0031 12 +57 282/18 12 +39 
15 328a 0,0061 7 +42 163/10 358 +45 
16 443c 0,0008 354 -22 0/ 0 354 -22 
17 679d 0,0004 323 -52 278/11 311 -59 
18 679c 0,0004 355 +42 278/11 357 + 31 
19 557g 0,0002 252 +45 240/12 348 +34 
20 683c 0,0008 300 +40 223/ 5 309 +35 
21 445b 0,0009 1 +52 0/ 0 1 +52 
22 683d 0,0012 76 +29 223/ 5 73 +22 
23 443a 0,0015 3 +33 0/ 0 3 +33 
24 557d 0,0010 348 +69 240/12 336 +57 
25 681a 0,0012 27 + 4 290/15 27 -12 
26 557e 0,0017 37 +48 240/12 17 +41 
27 557c 0,0003 342 +17 240/12 342 + 5 
28 683 f 0,0105 330 -32 223/ 5 331 -38 
29 680a 0,0070 26 -42 0/ 0 26 -42 
30 562a 0,0038 359 +49 340/ 5 5 +47 
31 110a 0,0029 18 +40 274/10 17 +30 
32 444b 0,0002 239 + 13 0/ 0 239 + 13 
33 680b 0,0003 98 - 2 0/ 0 98 - 2 
34 679b 0,0004 356 + 5 278/11 356 - 6 
35 328b 0,0038 269 + 37 163/11 267 +27 
37 679a 0,0003 35 +15 278/11 34 + 4 
38 681e 0,0033 350 +41 290/15 355 +27 
39 681b 0,0013 308 -21 290/15 302 -24 
40 321a 0,0160 322 +40 0/ 0 322 +40 

TABLE 8: Basalte a aimantation inverse. 

2 3 4 7 8 12 13 
D D D 

KB 1 Ku 446 10,34 115 -64 114 -65 115 -65 0 
3 162 13,71 0-22 14 -53 26 -70 + x 

4 326d 7,83 193 -65 194 -68 191 -64 0 

5 557 0,91 180 - 9 183 -16 183 -17 x 

6 588d 0,86 196 -58 191 -66 186 -74 0 
7 66a 3,08 176 -63 176 -63 176 -62 0 

10 324d 20,72 185 -57 186 -56 184 -57 0 
12 65c 41,38 334 -20 322 -44 353 -60 x 

13 325f 2,58 144 -58 142 -60 144 -58 0 
14 323 14,36 181 -54 185 -55 185 -55 0 
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TABLE 9: Basalte a aimantation normale. 

2 3 4 7 8 12 13 
D D D 

KB 2 Ku 445e 2,00 178 +65 2 +74 1 +72 + 0 
8 327i 14,27 4 +60 18 +55 18 +54 + 0 

9 439& 3,32 8 +57 9 +58 11 +55 + 0 
11 327f 15,54 21 +54 21 +58 20 +58 + 0 

TABLE 10: Zones cuites accompagnant Ie basalte 
a aimantation inverse. 

2 3 4 16 17 
D 

KG	 1 Ku 326a 0,14 125 -51 KB 4 

3 324b 0,007 189 + 3 20 em KB 10 

5 325& 31,08 182 -58 50 em KB 13 
7 326e 9,08 183 -60 KB 4 
8 65& 0,51 154 -62 KB 12 

10 325c 21,34 149 -59 50 em KB 13 
11 326b 0,004 189 +22 40 em KB 4 
13 325e 9,05 191 -51 10 em KB 13 
15 65b 0,65 138 -65 KB 12 
17 66b 0,50 83 -78 KB 7, 14 
20 588b 4,25 207 -54 100 em KB 6 
21 324& 0,92 175 -67 1 em KB 10 
24 324C 0,02 174 -30 4 em KB 10 
25 588a 1,07 178 -60 20 em KB 6 
26 325b 35,41 154 -60 50 em KB 26 
28 588c 0,05 190 -51 300 em KB 6 
29 577a 0,006 194 +52 5 em 
31 325d 198 -56 20 em KB 31 

33 326e 0,08 188 -36 5 em KB 4 

TABLE 11: Zones cuites accompagnant Ie basalte 
a aimantation normale. 

2 3 
D 

4 16 17 

KG 2 
4 
6 

9 
12 
14 
16 
22 
23 
27 

30 
34 

Ku 439c 

327e 

445d 

439b 

327d 

327a 

327c 

445a 

445b 

327h 

327g 
445c 

5,27 
1,77 
0,13 
4,25 
1,02 

35,67 
0,27 
0,65 
0,81 

17,88 
36,14 

1,45 

28 +52 
20 +63 

188 +71 
24 +49 

346 + 50 
13 +41 

9 +65 
15 +64 

344 +70 
21 +41 
25 +56 
20 +83 

10 em 
15 em 

100 em 
20 em 

200 em 
Oem 

100 em 
20 em 
10 em 
30 em 
Oem 

20 em 

KB 9 
KB 8, 

KB 9 
KB 8, 
KB 8, 
KB 8, 
KB 2 
KB 2 
KB 8, 
KB 8, 

11 

11 
11 
11 

11 
11 
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3.	 Intensite originelle en 10---3 gauss. 
4.	 Direction de l'aimantation avant compensa

tion du gauchissement et avant desaimanta
tion. 

5.	 Direction et inclinaison des couches. 
6.	 Direction de l'aimantation apres compensa

tion du gauchissement et avant desaimanta
tlon. 

7.	 Direction del'aimantation apres compensa
tion et apres desaimantation dans un champ 
de 150 oersted. 

8.	 Direction de l'aimantation apres compensa
tion et apres desaimantation dans· un champ 
de 300 oersted. 

9.	 Direction de l'aimantation apres compensa
tion et apres desaimantation dans un champ 
de 500 oersted. 

10. Direction de l'aimantation apres compensa
tion et apres desaimantation dans un champ 
de 700 oersted. 

11. Direction de l'aimantation apres compensa
tion et apres desaimantion dans un champ 
de 900 oersted. 

12. Polarite selon la methode de Sigurgeirsson. 
13. Stabilite apres desaimantation a 300 oersted. 
14, Stabilite apres desaimantation a500 oersted. 
15. Stabilite apres desaimantation a 700 oersted. 
16. Distance	 du lieu de prelevement jusqu'au 

contact de basalte. 
17. Numero de 1'echantillon de basalte corres

pondant. 

Fig. 8. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation 
des echantillons autuniens, non-des
aimantes, non-compenses. 6 repre
sente la position du vecteur aiman
tation cree dans Ie Lodevois par Ie 
dipole theorique du Permien cal

cule par Nairn (1957b ). 

Fig. 9. Projection stereographique 
montrant les directions d'airnantation 
des echantillons autuniens, non"des

aimantes, compenses. 

2.	 groupe 1: l'Autunien 

Les echantillons viennent des couches dures de 
silt et de pelite lamellaires. La figure 8 montre 
les directions de la premiere mesure. On voit 
deja la dispersion des directions d'aimantation 
diminuer, apres avoir compense Ie pendage des 
couches (fig. 9). On constate que les directions 
de la majorite des echantillons sOnt placees sur 
un grand cercle qui passe par la direction du 
champ permien (Nairn, 1957) et du champ ter
restre actucl (direction de l'A.R.I.). 
L'intensite de l'aimantation est tres faible (table 
5); elle varie entre 0,0001.10---3 et 0,09.10---3 
gauss, et la moyenne est environ de 0,005.10---3 
gauss. 
Nous avons desaimante progressivement les 
echantillons KA 4 et KA 32; tous les deux a 
intensite originelle > 0,01.10---3 gauss. Les figures 
11 et 12 montrent les modifications du vecteur 
aimantation. La ligne qui joint les points divers 
ne passe pas par Ie point origine, comme on s'y 
attendrait. Cependant il faut noter que l'intensite 
est fortement diminuee, de sorte que des erreurs 
sOnt inevitables. Parmi les autres echantillons 
autuniens nous avons desaimante ceux qui ont 
und assez grande intensite, a l'aide d'un champ 
magnetique de 300 oersted et ensuite d'un champ 
de 900 oersted, ou a l'aide de champs de 300, 
500 et 900 oersted (fig. 10). Les changements des 
composantes de l'aimantation pendant la desai
mantation ont ete representees dans la figure 13. 

Fig. 10. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation 
des echantillons autuniens desaiman
tes dans un champ de 300 oersted 

et compenses. 
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Fig. 11. La courbe de desaimantation progressive de 
l'echantillon autunien KA 32. 

La figure 14 montre les directions stables. Les 
chiffres entre parentheses designent la valeur, 
exprimeeen centaines d'oersted, du champ dans 
lequel l'echantillon a ete desaimante. 
La moyenne des directions d'aimantation a ete 
determinee a l'aide des cosinus de direction. Elle 
est egale aD = 189,5°, I = + 4°. 

3. groupe 2: Ie Saxonien 

Les echantillons du Saxonien appartiennent tous 
aux couches dures, qui alternent avec les pelites 
emiettees. Les directions d'aimantation som dis
persees entre la direction du champ permien et 
du champ actuel (fig. 15), comme les directions 
des roches autuniennes. La dispersion diminue 
egalement, si l'on reduit Ie pendage geologique a 
sa position initiale (fig. 16). On remarque que 
l'intensite de l'aimantation du Saxonien (variant 
entre 0,1.10--3 et 0,001.10--3 gauss; la moyenne 
egalant environ 0,017.10--3 gauss) est plus grande 
que celle de l'Autunien. Cependant la desaiman
tation progressive de KX 47 et KX 85 (fig. 21 
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Fig. 12. La courbe de desaimantation progressive de 
l'echantillon autunien KA 4. 

et 22) ne donne pas de si bons resultats, comme 
nous avans observe en desaimantant peu a peu 
les echantillons autuniens. La figure 17 montre 
Ie resultat de desaimantation des autres echantil
lons par un champ de 500 oersted. La concentra
tion est bien amelioree, mais il reste encore une 
"queue" dans la direction du champ acmel. En 
continuant la desaimantation nous avons utilise 
des champs de 700 et de 900 oersted (fig. 18 et 
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Fig. 13. les changements des vecteurs aimantation pendant la desaimantation des echantillons autuniens de la figure 10. 
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Fig. 14. Projection stereographique Fig. 15. Projection stereographique Fig. 16. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation montrant les directions d'aimantation montrant les directions d'aimantation 
stables des echantillons autuniens de des echantillons saxoniens, non- des echantillons saxoniens, non-
la figure 10. les chiffres entre desaimantes, non-compenses. desaimantes, compenses. 
parantheses indiquent Ia valeur en 
centaines d'oersted du champ de 

desaimantatiot'J.. 
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Fig. 17. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation 
des echantillons saxoniens desaiman
tes dans un champ de 500 oersted 

et compenses. 

Fig. 18. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation 
des echantillons saxoniens desaiman
tes dans un champ de 700 oersted 

et compenses. 

Fig. 19. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation 
des echantillons saxoniens desaiman
tes dans un champ de 900 oersted 

et compenses. 
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Fig. 20. Projection stereographique montrant les directions 
d'aimantation des echantillons saxoniens stable desaimantes 

dans un champ de 900 oersted et compenses. 
Fig. 21. La courbe de desaimantation progressive de 

l'echantillon saxonien KX 47. 
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Fig. 23. Diagramme, dont chaque vecteur montre la difference qu'il y a entre Ie vecteur aimantation apres desaimantation 
d'un echantillon saxonien dans un champ de 700 oersted et Ie vecteur aimantation apres desaimantation de cet echantillon 

dans un champ de 900 oersted, permettant de separer les echantillons a aimantation stable et a aimantation instable. 
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19). Ii y a encore un certain nombre d'echan
tillons, qui ont garde partiellement l'A.R.I. 
Ensuite la difference vectorielle entre les vecteurs, 
qui representent les aimantations oe 700 et de 
900 oersted, a ete tracee (fig. 23), ce qui permet 
de separer les echantillons stables et instables. 
Nous avons considere comme stables les echantil
Ions ayant un vecteur difference qui passe par Ie 
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+8 

25 
o Oe. 

Fig. 22. La courbe de desaimantation progressive de 
l'echantillon saxonien KX 85. 

point zero du diagramme. Les vecteurs difference 
des aimantations stables ont ete reproduits separe
ment (fig. 24), tandis que leurs projections stereo
graphiques ont ete 6tablies dans la figure 20. La 
moyenne des directions d'aimantation stables cor
respond aD = 198,5°, I = -6,5°. 
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Fig. 24. Diagramme dont chaque vecteur montre la dif· 
ference quO il y a entre Ie vecteur aimantation apres desaiman
tation d'un echantillon saxonien stable dans un champ de 
700 oersted et Ie vecteur aimantation apres desaimantation 

de cet echantillon dans un champ de 900 oersted. 

4. groupe 3: le Trias 

Les 38 echantillons triasiques sont originaires du 
gres de base. Iis sont faiblement aimantes et leurs 
intensites varient entre 0,02.10-3 et 0,0002.10-3 
gauss; la moyenne est environ de 0,003.10-3 gauss. 
La majorite a une inclinaison positive du vecteur 
aimantation, mais dans 25 pourcent des cas Ie vec
teur est perpendiculaire a la direction moyenne 
des autres (fig. 25). La compensation du pendage 
geologique n'ameliore pas Ie resultat; au contraire, 
la dispersion augmente encore (fig. 26). 
La desaimantation progressive a ete faite pour 
KT 40 a inclinaison positive et pour KT 4 a 
inclinaison negative. T ous les deux sont tres sta
bles (fig. 27 et 28). Ii est evident qu'on ne peut 
pas utiliser ces echantillons pour determiner la 
direction du champ triasique. Nous reviendrons 
sur les causes de cette aimantation anormale dans 
Ie chapitre VII. 
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Fig. 25. Projection stereographique montrant les directions 
d'aimantation des echantillons triasiques, non-desaimantes 

non-compenses. 

5. groupe 4: les basaltes 

Les coulees de basalte, qui meritent certainement 
une etude paleomagnetique, ont ete exc1ues de 
cette these, parce qu'il vaut mieux attendre les 
resultats des etudes geologiques et petrographi
ques de M. Geze. Aussi les seuls echantillons de 
basalte, que nous avons preleves appartiennent 
aux dykes qui lardent Ie Permien. Ils Ont meta
morphise les sediments au voisinage immediat; 
ceux-ci forment les echantillons du groupe 5. La 
comparaison des donnees paleomagnetiques des 
dykes de basalte et de leurs zones metamorphi
ques fournit des resultats interessants. 
L'intensite de l'aimantation varie entre 40.10-3 
et 0,9.10-3 gauss; la moyenne est environ de 
10.10-3 gauss (tables 8 et 9), elle est environ 
500 fois plus grande que celIe du Permien. 
Quant a la direction d'aimantation, il y a du 
basalte a aimantation normale et du basalte a 
aimantation inversee. Parmi les basaltes inverses 
nous avons desaimante progressivement KB 6 
(fig. 32). L'examen des resultats montre qu'un 
champ de 150 oersted suffit pour la desaimanta
tion des echantillons de basalte inverse. En com
parant les figures 29 et 30 l'attention est attiree 
par Ie fait que les points representatifs de KB 3, 
KB 5 et KB 12 ont change leurs positions. Afin 
d'ameliorer encore celles-ci nous avons employe 
ensuite un champ de desaimantation de 300 
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Fig. 26. Projection stereographique montrant les directions 
d'aimantation des echantillons triasiques, non-desaimant6 

compenses. 
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Fig. 27. La courbe de desaimantation progressive de 
l'~chantillon triasique KT 40 (no. 40 dans les figures 25 

et 26). 
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oersted. Bien qu'elles se deplacent dans Ie sens des 
autres echantillons (fig. 31), il est clair que l'ai
mantation n'est pas encore stable. Nous les avons 
cxclues du calcul de la direction moyenne; celle
ci se chiffre aD = 171°; I = - 64,5°. 
Des echantillons aaimantation normale, c'est sur
tout K.B 2, qui occupait une position anormale 
(fig. 33). Pour la desaimantation progressive 
nous avons pris KB 11. Ainsi qu'iI resulte de la 
figure 36, iI nous a fallu desaimanter les autres 
echantillons avec des champs de 150 et de 300 
oersted. Les figures 34 et 35 montrent, que main
tenant l'orientation de KB 2 est devenue telle 
qu'il n'est plus necessaire de l'exclure du calcul de 
la moyenne des directions d'aimantation, qui 
egale D = 14,5°; I = + 61°. 

Fig. 28. La courbe de desaimantation progressive de 
l'echantillon triasique KT 4 (no. 4 dans les figures 25 

et 26). 
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Fig. 29. Projection sten'ographique Fig. 30. Projection stereographique Fig. 31. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation montrant les directions d'aimantation montrant les directions d'aimantation 
des echantillons non-desaimantes de des echantillons de basalte a aiman des echantillons de basalte a aiman

basalte a aimantation inverse. tation inverse, desaimantes dans un tation inverse, desaimantes dans un 
champ de 150 oersted. champ de 300 oersted. Excepte les 

directions no. 3, 5 et 12, ces direc
tions sont considerees stables. 
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Fig. 32. La courbe de desaimantation progressive de l'echantillon de 

basalte a aimantation inverse KB 6. 
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Fig. 33. Projection stereographique Fig, 34. Projection stereographique Fig. 35. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation montrant les directions d'aimantation montrant les directions d'aimantation 
des echantillons non-desaimantes de 'des echantillons de basalte il aiman des echantillons de basalte il aiman

basalte il aimantation normale. tation normale, desaimantes dans un tation normale, desaimantes dans un 
champ de 150 oersted. champ de 300 oersted. Ces direc

6. groupe 5: les roches thermo-mhamorphiques 

Comme nous avons deja remarque dans Ie para
graphe precedent, les dykes de basalte tertiaire 
sont accompagnes en general par une zone de 
roches permiennes thermo-metamorphiques. Les 
echantillons provenant de ces Zones montrent, 
comme ceux du basalte, une intensite d'aiman
tation beaucoup plus grande que celle des echan
tillons du Saxonien non-metamorphise. L'inten
site varie entre 36.10----.'1 et 0,02.10----.'1 gauss; elle 
ne se distingue pas beaucoup de celle du basalte. 
II est manifeste que l'intensite depend de 
l'epaisseur du filon et de la distance qui 
existe entre Ie lieu de prelevement et Ie con
tact de basalte. En admettantqu'il soit ainsi, 
les echantillons d'une intensite < 0,02.10----.'1 
gauss n'ont pas ete influences par Ie metamor
phisme de contact. Aussi ils montreilt l'aiman
tation permienne et nous les avons omis des 
calculs. 
Presque tous les echantillons thermo-metamor
phiques, correspondant aux basaltes inversement 
aimantes, possedent egalement une aimantation 
en sens inverse (fig. 37). 11 y en a, au contraire, 
qui ont des intensites faibles et des directions per
miennes. II vaut mieux les compter parmi les 

tions sont considerees stables. 
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Fig. 36. La courbe de desaimantation progressive de 
I'echantillon de basalte il aimantation normale KB 11. 
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Fig. 37. Projection stereographique Fig. 39. Projection stereographique Fig. 41. Projection stereographique 
montrant les directions d'aimantation montrant les directions d'aimantation montrant les directions d'aimantation 
des echantillons non-desaimantes des echantillons non-desaimantes des echantillons de deux filons de 
provenant des zones cuites qui ac provenant des zones cuites qui ac basalte et de leurs zones cuites. 
compagnent les basaltes a aiman compagnent les basaltes a aiman -0- = basalte 0 = zone cuite 
tation inverse. Excepte les directions tation norma!e. Ces directions sont 
no. 3, 11 et 29, ces directions sont considerees stables. 

considerees stables. 
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Fig. 38. La coucbe de desaimantation progressive de Fig. 40. La coucbe de desaimantation progressive de 
l'echantillon KG 25 provenant des zones cuites qui I'echantillon KG 4 provenant des zones cuites qui 
accompagnent les basaltes a aimantation inverse (no. 25 accompagnent les basaltes a aimantation normale (no. 4 

dans la fig. 37). dans la fig. 39). 
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Fig. 42. Projection stereographique montrant la moyenne
 
des directions d'aimantation stable.
 

Sax. = Saxonien, Aut. = Autunien, B.J. = basalte a
 
aimantation inverse, B.N. = basalte a aimantation normale,
 
G.]. = zones cuites 11 aimantation inverse, G.N. = zones
 

cuites a aimantation normale.
 

echantillons du vrai Saxonien, parce qu'ils Ont ete 
preleves sur la limite entre Ie Saxonien et Ies zones 
cuites; il semble que Ie basalte ne les a pas influen
ces. L'influence des basaltes sur les couches saxo
niennes depend de la largeur du filon et de la 
distance entre Ie filon et Ie lieu de prelevement. 
La desaimantation progressive de KG 25 (fig. 38) 
explique pourquoi il ne fut pas necessaire de 
desaimanter Ies autres echantillons. La direction 
remarquablement constante et la diminution de 
l'intensite apres l'action d'un champ de 150 
oersted impliquent que les echantillons ne con
tiennent pas de composante instable. La direction 
moyenne est D = 167°; I = - 58°. 
Nous avons constate les memes proprietes en 
etudiant les echantillons des couches cuites par Ie 
basalte a aimantation normale (fig. 40); Ie sens 
d'aimantation etait normal (fig. 39). La direction 
moyenne est D = 14°; 1= + 58°. 
Enfin, pour comparer les directions d'aimanta
tion de quelques dykes de basalte avec celles de 
leurs zones de metamorphisme de contact, nous 
les avons reunies dans la figure 41. 
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Partie Interpretative 

CHAPITRE V
 

LES CONDITIONS DE LA SEDIMENTATION
 

a.	 LA FORMATION DES COUCHES 
ROUGES 

1.	 introduction 

Pour l'etude des conditions de la sedimentation 
dans Ie bassin permien de Lodeve, l'explication 
des conditions climatologiques dans lesquelles les 
dep8ts sont formes, est une question de premiere 
importance. On suppose que la couleur rouge, 
qui est si typique pour Ie permien inferieur de 
l'Europe, entre autres, est etroitement liee 1 ces 
conditions climatologiques. Depuis plus d'un 
siecle on a essaye de resoudre la question quelles 
etaient les conditions responsables de cette colo
ration, sans qu'on ait trouve une solution genera
lement acceptee. En Europe surtout on a pense 
que les couches rouges representent des dep8ts 
desertiques, tandis qu'en Amerique on a compare 
ces sedimentations avec celles de certaines regions 
tropicales humides. Malheureusement, beaucoup 
d'auteurs ont mal dHini les climats attribues au 
Permien, ce qui complique la situation. Donc, 
avant de donner une tentative d'explication des 
conditions de la sedimentation dans Ie Lodevois 
pendant Ie Permien, i1 nous faut definir les ter
mes climatologiques employes. 
Les climats desquels nous parlerons sont des cli
mats chauds (moyenne d'annee 20125 0 C); donc 
nous excluons ceux des regions temperees et bo
reales. Nous distinguons deux groupes de climats 
chau~s: les climats secs (pluviosite < 650 mm) et 
les chmats humides (pluviosite > 650 mm). Nous 
les divisons de la maniere suivante: 

1.	 climat desertique: chaud et tres sec (BWh 
selon la classification de Koppen (1931) 

2.	 climat sub-desertique: chaud et sec 1 saisons 
alternantes seches et humides (BSh selon la 
classification de Koppen) 

3.	 climat de savanne: chaud et humide 1 saisons 
alternantes seches et humides (Aw selon la 
classification de Koppen) 

4.	 climat humide equatorial: chaud et uniforme
ment humide (Af selon la classification de 
Koppen) 

Les climats chauds et secs sont plut8t favorables 
a la desintegration des roches, tandis que les cli
mats chauds et humides favorisent la decom
position. 
Nous nous sommes contentes de cette classifica
tion tres schematique, car en dHaut d'observa
tions directes sur les conditions climatologiques 
pendant Ie Permien i1 n'y a pas raison de donner 
des definitions plus precises. Apart des conditions 
climatologiques il nous faut egalement retracer 
les autres conditions physiographiques; cela veut 
dire les elements qui sont responsables du milieu 
dans Ie bassin d'accumulation de m~me que 
dans la region d'erosion. 
Comme les autres dep8ts du Permien inferieur de 
l'Europe occidentale, les couches du Lodevois 
presentent toutes les proprietes des sediments con
tinentaux. Nous ne traiterons pas les autres types 
de couches rouges. 

2.	 sommaire historique 

Le probleme des conditions climatologiques, dans 
lesquelles les couches rouges ont ete formees, a 
donne naissance ades solutions bien contradictoi
res. En Europe surtout les geologues allemands 
et anglais ont essaye de resoudre cette question. 
Pendant longtemps ils ont cru que les couches 
rouges avaient ete formees dans un climat deser
tique (e.a. Meyer, 1912 et 1915; Wiist, 1907; 
Meinecke, 1913; Bailey, 1926; Weithofer, 1902; 
von Koenigswald, 1929; Strigel, 1922; Harrasso
witz, 1923). Leurs arguments etaient bases sur les 
paralleles qui existent entre leurs propres observa
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tions dans les couches rouges et celles que M. 
Walther (1 912) avait fai tes dans les deserts. 
Cependant la couleur rouge ne s'observe que ra
rement dans les deserts actuels. Mais si l'on ren
contre des couches rouges dans les deserts nous 
savons maintenant que Ie materiel rouge est soit 
derive de roches rouges preexistentes, soit trans
porte du dehors de la zone desertique, soit Ie 
temoin d'une periode plus humide dans la region 
qu'occupe ce desert maintenant (Grabham, 1926; 
Dunham, 1952). 
Pour expliquer la formation du materiel rouge 
par l'influence d'un climat desertique ou sub
desertique il y a les arguments suivantes: 

1.	 La formation et la conservation des oxydes 
ferriques exigent un milieu oxydant. 

2.	 L'abondance des feldspaths bien frais indique 
plutClt desintegration que decomposition. 

3.	 L'absence des fossiles s'explique par des con
ditions dHavorables a un developpement de 
la flore et de la faune. 

4.	 Les empreintes des gouttes de pluie et des 
fissures de dessiccation correspondent respec
tivement ades orages occasionels et a des pe
riodes de secheresse prononcees. 

5.	 Les depots grossiers, surtout Ie long des bor
dures des bassins, resultent d'orages violents 
mais rares. L'eau, qui tombe aces occasions, a 
arrache des montagnes les produits de desinte
gration et les a transportes aux bassins d'ac
cumulation. 

6.	 Entre les couches rouges du Permien et celles 
du Trias se trouvent les evaporites du Thu
ringien, qui indiquent des conditions arides. 

7.	 Vers Ie sommet du Saxonien on a observe 
dans certaines regions des depClts eoliens. De 
nos jours les depClts eoliens s'accumulent sur
tout dans les bassins arides. 

Tandis qu'en Europe les geologues se conten
taient en general de l'explication resumee ci
dessus, il y avait en Amerique une vive discus
sion. Ce fut deja en 1889 que M. Russell, dans 
une eminente memoire, traita l'origine de la cou
leur rouge de plusiers formations americaines et 
qu'il discuta les explications proposees anterieu
rement. 11 conclut alors que les couches rouges 
comparables avec celles de la serie triasique de 
Newark (Connecticut) avaient ete formees de 

grains incrustes par l'oxyde ferrique avant leur 
deposition. Les grains auraient rerru leurs incrusta
tions de fer pendant l'alteration de leurs forma
tions-meres dans un climat chaud et humide. Si 
l'on compare la description de la serie rouge de 
Newark donnee par M. Krynine (1950) avec les 
descriptions du Permien de l'Europe (e.a. Falke, 
1951b et 1954b; Strigel, 1922) on remarque une 
ressemblance apparente des proprietes lithologi
ques entre ces deux groupes de sediments. En
suite plusieurs autres explications ont ete propo
sees e.a. par M. Crosby (1891) qui avanrra l'hypo
these d'une origine diagenetique et par M. Dana 
(1892) qui accentua l'influence exercee par des 
roches intrusives. L'opinion que les couches rou
ges representent des sediments desertiques a ega
lement ete proposee (Barrell, 1906; Tieje, 1923; 
Prouty, 1931). M. Tomlinson (1916) a remarque 
que les couches rouges peuvent se former dans un 
c1imat humide, mais il a cru qu'un climat deser
rique est plus favorable a la preservation de 
cette couleur. Depuis 1926, la majorite des geolo
gues americains a accepte plus ou moins dHiniti 
vement Ie climat chaud et humide pour l'expli
cation de la formation originelle du materiel. 
rouge (McCarthy, 1926 a, b; Dorsey, 1926; Ray
mond, 1927 et 1942; Krynine, 1936, 1949 et 
1950; Van Houten, 1948 et 1961). 

I1s ont employe les arguments suivantes: 

1.	 De nos jours les sols qui sont la matiere pri
rnaire des sediments rouges ne se forment que 
dans un climat chaud et humide. 

2.	 Si les conditions physiographiques permettent 
une erosion rapide, de m~me qu'une rapide 
sedimentation on trouve des grains de feld
spath alcalins peu alteres dans les sediments, 
m~me dans un c1imat humide. 

3.	 Les conglomerats grossiers alluvials ne sont 
pas significatifs pour un c1imat desertique. 
On peut les trouver dans bien d'autres zones 
climatologiques, si la capacite de transport 
des courants est suffisament large. 

4.	 Les fissures de dessiccation, ainsi que les 
"ripple-marks" et les empreintes de gouttes de 
pluie se conservent aussi tres bien dans un 
climat humide, s'ils ont Ie temps de se deve
lopper afond (Krynine, 1935a). 

5.	 Des de~ts eoliens sont rarement reconnus 
parmi les couches rouges. 
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6.	 L'absence de fossiles resulte du milieu oxy
dant, defavorable a la fossilisation; elle n'in
dique pas des conditions defavorables a la 
VIe. 

Maintenant beaucoup de geologues europeens ont 
egalement adopte cette explication (e.a. Falke, 
1951a, 1951b, 1954a et 1954b; Bordet, 1951; 
Reineck, 1955; Geze, 1949a). D'autres ne sont 
pas convaincus et ils defendent encore l'explica
tion du climat desertique en employant les argu
ments mentiones au debut de ce paragraphe (e.a. 
Gignoux,1950;BouilletetLutaut, 1958; Shotton, 
1956; Kopp, 1951). 
II nous faut done examiner soigneusement les 
donnees du bassin de Lodeve, avant de repondre 
a la question quelles etaient les conditions qui 
regnaient dans ce bassin et dans la region d'ero
sion pendant Ie Saxonien. 

b.	 L'INTERLPRETATION DES DONNEES 
DU SAXONIEN 

1.	 La structures des roches, La granuLomhrie et 
les textures 

De l'examen des donnees etablies dans Ie chapitre
 
III	 notamment dans les paragraphes b 2, b 4 et
 
c 3, il est clair que les depbts saxoniens ont ete
 
deposes dans un milieu fluviatile. On peut diviser
 
ces sediments en trois types, dOnt l'examen per

met de retracer Ie regime fluviatile.
 
Ce sont les trois types suivants:
 
a.	 Les poudingues du facies de La Tour et les 

gres graveleux du facies de St.-Xist. 
b.	 Les dep&ts graveleux du facies de la Lieude. 
c.	 Les dep&ts de sable fin, de silt et de pelite des 

facies de Rabejac, de Lafont, d'Octon, de 
Merifons et de la Lieude. 

a. Les poudingues du facies de La Tour et les 
gres graveleux du facies de St.-Xist. 

Le moyen de transport ammenant une masse de 
debris depose Ie surplus de debris transporte, si 
sa capacite de transport diminue brusquement en 
arrivant a la bordure du bassin d'accumulation. 
II se forme des c&ne~ d'eboulis: les fanglomerats. 
On peut distinguer trois types de fanglomerats 
selon la maniere dont Ie debris est transporte 
(Blissenbach, 1954). 

1.	 Les fanglomerats formes par des masses de 
boue courante ("sheetflood fans"). Les galets 

sont eparpilles dans la pate boueuse; ils ne
 
touchent pas l'un a l'autre.
 
Les galets ne montrent pas d'orientation pre

feree de leurs grands axes et ils SOnt peu
 
arrondis. Ces sediments sont caracteristiques
 
du climat desertique.
 

2.	 Les fanglomerats formes par des courants 
boueux ("streamflood fans"). Les galets sont 
eparpillt~s dans la pate boueuse et ils ne tou
chent pas l'un a l'autre, comme dans Ie type 
no. 1. A l'oppose de celui-ci, les grands axes 
des galets ont une orientation prHeree, per
pendiculaire a la direction du courant; ces 
galets sont, en general, plus arrondis. Ce sont 
des dep&ts caracteristiques du climat asaisons 
altemantes, humides et seches. 

3.	 Les fanglomerats formes par des fleuves 
("stream fans"). Les galets se touchent; 
l'orientation des grands axes est nettement 
perpendiculaire a la direction du courant de 
l'eau; Ie dep&t est bien assorti et dans la 
plte Ie materiel Ie plus fin manque. Ces de
p&ts sont caracteristiques du climat uniforme
ment humide. 

Les poudingues du facies de La Tour possedent 
les proprithes des fanglomerats du type no. 2. 
Aussi nous concluons qu'ils ont ete deposes par 
des courants boueux. De l'orientation des grands 
axes des galets dans la direction N-NE-E - S
sw-w (figure 4, chapitre III, paragraphe b 7) 
de m&me que de la diminution de la grossierete 
du materiel dans la direction W ~ E, il resulte 
que ces courants sont venus de l'ouest. 
Les gres graveleux du facies de St.-Xist sont pro
bablement des sediments analogues a ceux du 
facies de La Tour, mais ils ont ete deposes par 
des ruisseaux. Le materiel en est plus fin, mais 
comme celui du facies de La Tour il est mal 
assorti. 

b.	 Les lentilles graveleuses du facies de la Lieude. 

Apres la deposition de la plus grande partie du 
materiel grossier ainsi que du surplus en materiel 
fin, la masse d'eau inonde Ie bassin d'accumula
tion d'oo la capacite de transport diminue de 
nouveau. Le materiel grossier reste dans les rigoles 
principales, lesquelles on 'retrouve comme des len
tilles graveleuses du facies de la Lieude. 
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c. Les dep&ts fins. 

Nous avons deja mentionne l'inondation de la 
plaine par l'eau boueuse. Pendant la saison seche 
l'eau s'evapore et la boue se depose. Les dep&ts 
fins des facies de Rabejac, de Lafont, d'Octon, 
de Merifons et de la Lieude sOnt formes ainsi. lIs 
forment la majeure partie des dep&ts saxoniens 
dans Ie bassin de Lodeve. 

2.	 les marques et les fosN-les 

Parmi les marques, c'est surtout l'abondance des 
fentes de dessiccation qui saute aux yeux. En plus 
on trouve des rigoles de drainage, des empreintes 
de gouttes de pluie et de bulles de gaz de marais. 
Toutes ces marques indiquent une certaine mesure 
de secheresse, mais il serait exagere d'y voir des 
indications d'un climat aride. Au contraire ce 
sont des indications d'un climat a periodes alter
nantes, seches et humides. II est bien possible que 
ces alternances soient saisonnieres, car les mar
ques se conservent mieux, si un lit de boue fra~che 

les recouvre chaque annee, que si elles sont livrees 
aux processus d'erosion pendant des annees. 
Les traces de vie donnent egalement quelques ren
seignements sur Ie climat saxonien. Les pistes 
d'animaux indiquent que les conditions de vie 
n'etaient pas si dCfavorables qu'on a cru autre
fois. Mais nous n'excluons pas la possibilite que 
ces animaux ne fussent qu'en passage et qu'ils 
n'eussent pas leur territoire dans Ie Lodevois. Les 
Callipteris et les Walchias, dont nous avons 
trouve des empreintes de feuilles, ont possible
ment fleuri dans Ie bassin de Lodeve, mais il 
n'est pas exclu que ces feuilles ont ete transpor
tees par les courants boueux. Nous suivons un 
raissonnement pareil pour les radicelles qu'on 
trouve dans Ie facies de Rabejac. 
La rarete de fossiles a ete longtemps un argument 
pour un climat aride, ou les conditions de vie 
sont defavorables. Cette interpretation est in
concluante, car Ie milieu oxydant est dCfavorable 
a la fossilisation, mais, a priori, il n'est pas dCfa
vorable aux conditions de vie. Enfin, il nous 
faut remarquer que m&me si l'on veut nier la 
vie vegetale dans Ie bassin permien, il faut l'ac
cepter dans Ie voisinage immediat. Si les feuilles 
et les radicelles sont venues du dehors du bassin, 
elles ont ete amenees par les courants boueux, qui 
ont transporte Ie materiel arrache a la region 

d'erosion. II en resulte qu'une vegetation a ete 
etablie dans cette region. 

3.	 la mineralogie 

Les proprietes mineralogiques aptes a expliquer 
les conditions de la sedimentation sont les sui
vantes: 

a.	 la composition arkosique 

b.	 la predominance d'illite parmi les mineraux 
argileux 

c.	 la presence de l'hematite 

a. La composition arkosique des dep&ts saxo
niens n'indique qu'une erosion rapide dans la 
region d'erosion et une sedimentation rapide dans 
Ie bassin d'accumulation. Elle signifie egalement 
que la decomposition de la roche-mere n'a pas 
ete poussee tres loin (Krynine, 1935b). 

b. De la predominance d'illite et de l'absence 
de kaolin et d'attapulgite nous concluons que Ie 
sediment n'a ete forme ni dans la zone du climat 
chaud et uniformement humide (climat humide 
equatorial), ni dans un milieu sursale (climat de
sertique), (Millot, 1949; Grim, 1951). 

c. En expliquant la presence de l'hematite nous 
attaquerons Ie probleme principal des couches 
rouges. Recemment on a montre que la couleur 
des couches rouges est presque toujours exclusive
ment due a la presence d'hCmatite (von Stein
wehr, 1952 et 1954). De nos jours la formation 
de ce mineral estrestreinte aux regions tropica
les et elle est due a l'hydrolyse des mineraux fer
romagnesiens. 
Dans Ie climat humide equatorial (chaud et uni
formement humide) l'hydrolyse des silicates est 
totale. II se forme a c&te de l'hematite surtout de 
la koalinite. Sous l'influence de la grande pluvio
site Ie fer est toujours lessive; il ne se fixe que 
temporairement dans les cuirasses lateritiques 
(Maignien, 1958). Les conditions sont alors dCfa
vorables a la formation de sediments epais, uni
formement rouges. 
Des arguments contre l'attribution d'un climat 
humide equatorial a l'epoque saxonienne dans Ie 
Lodevois sont: 1. l'absence de kaolinite; 2. la 
presence des mineraux feldspathiques, qui se se
raient tres vite decomposees sous l'influence d'un 
tel climat (Perriaux, 1961). Aussi, Ie climat hu
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mide equatorial ne peut pas &tre responsable de 
la formation du materiel qui se presente dans les 
couches rouges du Lodevois. Egalement exclus 
sont les climats desertiques et sub-desertiques, 
puisque l'hematite ne peut pas se former dans les 
regions ou l'hydrolyse est presque nulle. 
Cherchons maintenant les conditions climatolo
giques dans lesquelles l'hydrolyse suffit pour li
berer Ie fer, qui peut se fixer ensuite sous forme 
d'hematite, sans que celle-ci soit lessivee de nou
veau. Dans ces m&mes conditions climatologiques 
il faut aussi que les feldspaths alcalins puissent 
se maintenir, si l'erosion est rapide. Nous trou
vons de telles conditions dans la zone du climat 
de savanne. Pendant la saison humide Ie fer se 
libere a la suite des processus de l'hydrolyse en 
se fixant pendant la saison seche. Le sol, qui est 
devenu rouge, est partiellement erode pendant 
chaque saison humide et ce materiel est transpor
te vers les bassins d'accumulation. Si ces bassins 
possedent un milieu oxydant, il se forme des de
p6ts rouges, si par contre Ie milieu est reducteur, 
l'hematite disparah et les couches sont decolorees. 
Dans Ie bassin Ie sediment sera encore enrichi en 
hematite, si les processus pedologiques se pour
suivent. Afin que la fonnation de l'hematite ait 
lieu, la pluviosite doit &tre de plus d'un metre 
selon M. Krynine (1949), selon M. Perriaux 
(1961) une precipitation de 750 mm suffit; on ad
met generalement une temperature de 20-25 0 C 
environ. Nous admettons donc que la forma
tion de la matiere primaire des couches rouges 
du Saxonien de Lodeve a eu lieu en dehors du 
bassin, dans un climat chaud a saisons alternan
tes seches et humides. 
II nous reste de localiser la region ou l'hematite 
a ete formee et de resoudre Ie probleme de la 
formation des couches vertes-grisitres des facies 
de la Lieude et de Merifons, ou l'hematite 
manque. 
Les etudes paleomagnetiques (chapitres IV et 
VII) montrent que l'hematite se deposait au 
temps permien, parce que notre p61e correspond 
tres bien aux p61es calcules d'apres d'autres de
p6ts permiens de l'Europe. Donc l'hematite est 
ou bien formee par l'hydrolyse des mineraux fer
romagnesiens dans Ie bassin de Lodeve m&me, au 
temps de la deposition du materiel detritique, 
ou elle provient du lessivage et de l'erosion d'un 
sol rouge dans la region d'erosion. Le premier 

processus n'a joue qu'un r61e subordonne, puisque 
la formation de l'hematite est un processus pedo
logique. Les sols fossiles auxquels on pourrait 
s'attendre, si I'hematite avait ete formee par 
l'hydrolyse apres la deposition du materiel detri
tique, sont tres rares parmi les roches saxoniennes. 
Nous adoptons donc la deuxieme possibilite: Ie 
pigment est dt1 a l'erosion d'un sol rouge, forme 
dans la region d'erosion. 

Apres l'hydrolyse qui avait lieu pendant la saison 
humide Ie fer se fixait aux mineraux argileux et 
aux grains de quartz et d'albite pendant la saison 
seche. Ainsi adhere aux grains detritiques, il a 
ete transporte vers Ie bassin d'accumulation (Ca
roll, 1958; Schmalz, 1958). II est possible qu'une 
partie du fer ait ete transportee en solution et 
qu'elle se soit directement precipitee sous forme 
d'hematite dans Ie bassin permien (Scheffer, Wel
te und Ludwieg, 1957). 

Par contre la formation des lits verts-grishres est 
anotre idee un processus syngenetique. Elle a eu 
lieu entierement dans Ie bassin d'accumulation, 
parce que ces lits sont etroitement lies aux len
tilles graveleuses (voir la planche II), qui ont ete 
des rigoles dans la plaine d'inondation. Les cou
ches vertes-grishres se trouvent donc aux endroits 
les plus bas du bassin originel. C'est 1.1 que l'eau 
a su se maintenir pendant les periodes seches. 
II en resulte un milieu reducteur defavorable a 
la conservation de l'hematite, qui exige un milieu 
oxydant. L'hematite a ete lessivee (Keller, 1929; 
Eichhoff und Reineck, 1952); fait prouve par les 
dosages de fer (table 4). Que Ie lessivage ne soit 
pas diagenetique se prouve par l'alternance des 
couches rouges et vertes. Celle-ci n'a pas pu &tre 
causee par un processus diagenetique, puisqu'elle 
ne se trouve pas alentour les dep6ts grossiers des 
facies de La Tour et de St.-Xist. 

4. conclusions 

En resumant l'interpretation donnee dans les pa
ragraphes precedents, nous admettons les con
ditions suivantes pour la sedimentation des dep6ts 
saxoniens dans Ie bassin d'accumulation, dont Ie 
bassin de Lodeve est Ie seul affleurement actuel. 
Les roches saxoniennes representent des dep6ts 
fluviatiles. Les courants d'eau som venus de 
l'ouest; en arrivant dans Ie bassin de Lodeve ils 
ont depose leur contenu en materiel grossier, qui 
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forme anos jours les facies de la Tour et de St.
Xist. Le premier est un bel exemple d'un fanglo
merat. Ensuite, de la boue a ete deposee sur la 
plaine d'inondation (facies de Rabejac, de Lafont, 
d'Octon, de Merifons et de la Lieude), formant la 
majeure partie des dep6ts saxoniennes, tandis que 
les rigoles principales ont ete remplies de graviers 
fins (facies de la Lieude). L'hematite qui pig
mente la roche faisait partie du materiel detriti 
que. Elle avait incruste les grains de quartz et 
d'albite et les mineraux argileux. 
Les couches vertes-grishres des facies de Meri
fons et de la Lieude sont Ie resultat du lessivage 
de l'hematite sous l'action prolongee de l'eau. 
Dans les autres parties du bassin un milieu oxy
dant s'est toujours maintenu, ce qui explique la 
conservation de la couleur rouge. 
L'hematite a ete formee dans les sols de la region 
d'erosion sous l'influence d'un climat chaud asai
sons alternantes seches et humides et a une plu
viosite d'au moins 750 mm par annee (Perriaux, 
1961). Dans la region d'erosion il y avait proba
blement une vegetation de Callipteris et de Wal
chiao 
Les conditions climatologiques dans Ie bassin 
d'accumulation du Lodevois sont encore ouvertes 
a une discussion. Si l'on admet que la region 
d'erosion a ete situee dans Ie voisinage immediat 
du bassin de Lodeve - "Montagnes Noires" her
cynique - il est inevitable d'attribuer au bassin 
de Lodeve Ie m&me climat qu'a la region d'ero
sion. Mais a l'oppose de celle-ci les indications 
d'une pluviosite assez importante manquent, 
puisqu'il y a extr&mement peu de couches homo

genisees - temoins d'une vegetation auxquelles
 
on s'attendrait.
 

II nous faut donc conclure que Ie materiel rouge
 
provient d'une region d'erosion plus a l'ouest, ou
 
les conditions climatologiques et topographiques
 
ont permis une pluviosite de 750 mm par annee,
 
tandis que dans Ie bassin de Lodeve les conditions
 
ont ete plutot sub-desertiques ou m&me deserti

ques.
 

c.	 LES CONDITIONS DE LA SEDIMENTA
TION PENDANT L'AUTUNIEN 

Nous n'avons pas encore parle des conditions de 
la sedimentation pendant l'Autunien. Les roches 
autuniennes ressemblent fort a celles du Stepha
nien, de sorte que nous supposons que les condi
tions de la sedimentation ont ete a peu pres ega
les. Nous attribuons al'Autunien un climat chaud 
et uniformement humide (climat humide equato
rial), parce que Ie Lodevois a ete situe pres de 
l'equateur permien (Chapitre VII, paragraphe c), 
ce qui rend improbable un climat humide qui se
rait tempere ou froid. Sous l'influence du climat 
des sedimentsmarecageux se sont formes. Ces sedi
ments tres fins, riches en matiere organique ont 
ete deposes dans Ie milieu reducteur de l'eau 
presque stagnante. 

Maintenant que nous avons etabli ainsi les con
ditions de la sedimentation pendant l'Autunien 
et Ie Saxonien, nous decrivons dans Ie chapitre 
VI Ie developpement chronologique de la sedi
mentation pendant Ie Permien dans Ie bassin de 
Lodeve. 
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Fig. 43. Conglomerat de base de l'Autunien dans Ie lit du
 
Merdanson, S d'Usclas. Longueur du marteau: 40 em.
 

Fig. 45. Affleurement de la zone de transition entre I'Autunien
 
et Ie Saxonien dans Ie lit du Rivernoux entre St.-Alban et
 

St.-Martin-du-Bosc. Longueur de la regIe: 15 em.
 

Fig. 47. Fanglomerat du facies de La Tour (partie supeneure
 
du Saxonien), NW de La Tour. Longueur du marteau: 40 em.
 

Fig. 44. Couches noires de I'Autunien N de St.-Jean-de-la

Blaquiere. Longueur du marteau: 40 em.
 

Fig. 46. Affleurement du facies de Rabejac (partie inferieure
 
du Saxonien), pres de Rabejac. Longueur du marteau: 40 em.
 

Fig. 48. Fanglomerat du facies de La Tour (partie supeneure
 
du Saxonien), N de La Tour. Longueur de la regIe: 15 em.
 



Fig. 49. Affleurement du facies de la Lieude (partie superieure Fig. 50. Affleurement du facies de Merifons (partie superieure 
du Saxonien), entre Merifons 'et la Lieude. du Saxonien), pres du Col-de-Ia-Merquiere. Longueur du 

marteau: 40 em. 

Fig. 51. Le facies d'Octon (partie supeneure du Saxonien) Fig. 52. Couche dure it fentes de dessiccation dans Ie facies 
pres de Dio. d'Octon. Longueur du marteau: 40 em. 

Fig. 53. Ripple-marks dans la zone de transition. Affleurement Fig. 54. Saxonien metamorphise et finement prismatise au 
entre St.-Alban et St.-Martin-du-Bosc. Longueur de la regIe: contact de basalte (it gauche). Affleurement Ie long de la 

15 em. route entre Octon et Basse. Longueur du marteau: 40 em. 



CHAPITRE VI
 

L'HISTOIRE GEOLOGIQUE
 

a. SOMMAIRE HISTORIQUE 

C'est M. Marcel de Serres qui a mentionne les 
roches du Lodevois pour la premiere fois; ce fut 
en 1827. II a reuni sous Ie terme "sediments in
ferieurs" tous les sediments recouvrant les roches 
metamorphiques et cristallines, anterieurs aux 
marnes et aux calcaires du Jurassique. En 1848', 
M. M. Dufrenoy et Elie de Beaumont ont donne 
une description des roches remplissant Ie bassin 
de Lodeve. lIs les ont attribuees au Gres bigarre 
(Trias inferieur), bien qu'ils aient observe qu'une 
grande partie de la flore des couches noires ftlt 
analogue aceUe du terrain houiller. Leur ouvrage 
contient une note de M. Adolphe Brongniart, qui 
en comparant les schistes noirs de Lodeve avec les 
schistes bitumineux du Permien de Mansfeld (Al
lemagne), a propose de classer les premiers aussi 
parmi les roches permiennes. 

M. Coquand (1855) crut reconnahre tous les trois 
etages du Permien dans les couches noires de 
l'Autunien de Lodeve. II compta les roches saxo
niennes encore parmi Ie Gres bigarre; son opinion 
fut partage par M. Marcel de Serres (1855) et 
par M. Fournet (1855-1856). M. de Rouville 
(1857) rapporta les couches noires (de l'Autunien) 
au Zechstein et les schistes rouges au Gres bigarre; 
en plus il reconnut Ie synchronisme des couches 
noires de la vallee de l'Orb et celles des environs 
de Lodeve. Enfin il classa les poudingues de La 
Tour parmi Ie Gres rouge (= Saxonien). 

M. Hebert, en 1859, revoqua en doute l'~ge tria
sique des couches rouges, mais on a dtl attendre 
les annees 1872-1873, avant qu'on etlt trouve la 
discordance entre les couches rouges du Saxonien 
et les gres barioles du Trias inferieur (Fabre, 
1872; de Rouville, 1873). La decouverte de cette 
discordance assura l'etablissement de la strati 
graphie permienne dans Ie Midi (de Rouville, 
1S88 et 1894a et b; Bergeron, 1885; 18'89, 1892 
et 1895). II fut manifeste que la serie permienne 

ne comprend que les deux etages inferieures 
l'Autunien a couches noires et Ie Saxonien a cou
ches rouges - et que Ie Permien superieur (Thu
ringien) manque. 

b. L'AUTUNIEN 

La sedimentation permienne commence par Ie 
conglomerat de base de l'Autunien (fig. 43), qui 
recouvre la topographie ante-permienne. Cette 
topographie n'est connus qu'aux bordures sep
tentrionales et occidentales du bassin. Les affleu
rements de la bordure septentrionale sont les plus 
nets; on y voit que les conglomerats reposent sur 
les dolomies et les schistes du Cambrien inferieur 
de la Ride de Lodeve. Ces roches cambriennes 
sont fort decoupees par l'erosion ante-permienne. 
Dans la vallee de l'Orb Ie conglomerat de base 
recouvre les roches metamorphiques et cristalli
nes des Montagnes Noires et Ie Stephanien du 
bassin houiller de Graissesac. Partout Ie conglo
merat repose en discordance sur les roches ante
permlennes. 

Nous resumerons d'abord les dep6ts autuniens 
qui affleurent a l'est de Lodeve et ensuite ceux 
de la vallee de l'Orb. Comme mentionne ci-des
sus, la serie autunienne commence par un conglo
merat, celui-ci est compose du debris des roches 
de la Ride de Lodeve, surtout des galets dolomi
tiques. Nous supposons donc, que les fleuves qui 
ont transporte ce materiel grossier, ont coule dans 
la direction N --->- S, bien que les diagrammes 
d'orientation des grands axes (fig. 5) ne soient 
pas concluants a cet egard. 

Apres la formation du conglomerat de base il y a 
eu une sedimentation beaucoup plus tranquille. 
Des materiaux tres fins, riches en matiere organi
que ont ete deposes dans un milieu reducteur; ils 
forment a nos jours les couches noires. Ce sont 
des sediments lacustres, ce qui est indique par les 
niveaux a debris de poissons, qui passent a des 
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couches formees dans des conditions marecageu
ses (fig. 44). Dans ces marais tropicaux une dense 
vegetation s'est developpee, dont les nombreux 
fossiles sont les temoins. D'abord Ie materiel de
tri tique a ete riche en grains de dolomie, mais a 
fur et a mesure que les roches dolomitiques du 
Cambrien etaient recouvertes par les sediments 
autuniens,la composition du materiel charrie 
changeait. Ce materiel provenait alors des schistes 
cambriens et ante-cambriens; c'est la cause du 
fait que se sont deposes des sediments a composi
tion arkosique. 
Dans les couches les plus fines, des niveaux a 
pyrite se developpaient, ce qui indique egalement 
des conditions marecageuses. 
Quant aux textures et aux marques nous trou
vons: 

1.	 des fissures de dessiccation la ou les sediments 
emergaient de temps en temps. 

2.	 des anciennes rigoles remplies de gres. 

3.	 des couches homogenisees, qui indiquent d'an
ciens sols. 

L'epaisseur de la serie autunienne n'est pas encore 
exactement connue, mais eUe doit &tre a 400 m. 
enVIron. 
L'Autunien de la vallee de l'Orb est beaucoup 
moins epais que celui des environs de Lodeve, il 
n'atteint qu'une epaisseur de quelques dizaines 
de metres. 11 commence par un conglomerat min
ce, tres fin, de provenance locale et il poursuit 
par des pelites et des silts noirs ou grishres. 
De l'epaisseur minime et de la fin.esse du conglo
merat de base nous conduons que l'apport de 
materiel detritique de l'ouestetait peu important. 
Le mauvais etat des rares affleurements ne favo
rise pas l'etude de ces dep8ts. Par la ressemblan
ce generale nous sommes inclines a conclure que 
l'Autunien de la vallee de l'Orb est forme dans 
des conditions comparables a celles des sediments 
autuniens dans les environs de Lodeve. 

c.	 LA ZONE DE TRANSITION 

La zone de transition (fig. 45), qui a une epaisseur 
de quelques dizaines de metres, englobe les sedi
ments qui marquent Ie passage des couches autu
niennes aux couches saxoniennes. On trouve une 
alternance de couches noires, qui ressemblent a 
celles de l'Autunien et de couches rouges, qui sont 
analogues a celles du Saxonien. 

A cette periode la direction de l'apport du mate
riel detritique est sensiblement modifiee. Elle 
changeait de N -+ S pendant l'Autunien, a W -+ E 
pendant Ie Saxonien. Cette modification est, a 
notre opinion, due ades mouvements tectoniques, 
bien qu'on n'observe pas de discordance. Nous 
admettons que vers la fin de l'Autunien il y a eu 
un leger basculement, qui a fait descendre la par
tie nord-est du bassin par rapport a la partie 
occidentale. Vne augmentation durelief dans la 
region d'erosion est egalement probable, vu l'ac
croisement important des quantites de produits 
de l'erosion arraches a cette region. 
L'autre modification importante, qui a eu lieu du 
temps de la formation de la zone de transition, 
concerne les conditions climatologiques. Les 
roches autuniennes ont etc deposee dans des ma
rais sous l'influence d'un climat humide equato
rial, tandis que les roches saxoniennes ont ete for
mees sur une plaine d'inondation d'un fleuve in
termittent, sous l'influence d'un climat a saisons 
alternantes. Nous trouvons dans la zone de trans
ition des sediments qui indiquent tant8t les con
ditions marecageuses, tantot les conditions de la 
plaine d'inondation. Les dernieres gagnent en im
portance, si l'on monte dans la colonne stratigra
phique. Sous l'influence d'une lente sedimenta
tion, des sols se sont developpes; anos jours nous 
les retrouvons, comme dans la serie autunienne, 
sous la forme de lits homogenises (Hoeksema, 
1953; Hoeksema and Edelman, 1960). La zone de 
transition est plus riche en textures et en mar
ques que l'Autunien, les fentes de dessiccation et 
les ripple-marks sont assez communs dans les 
couches noires-grishres de meme que dans les 
couches rouges. En plus, nous avons trouve quel
ques empreintes de feuilles de Walchia et de Cal
lipteris et des empreintes de griffes de quadrupe
des de tailles diverses. Ainsi qu'il apparah des 
marques et des empreintes, les couches noires
grisatres ont emerge de temps en temps. 

d.	 LA PARTIE INFERIEURE DU 
SAXONIEN 

Nous avons divise la partie inferieure du Saxo
nien, qui a une epaisseur de 500 m environ, en 
trois facies: 

1.	 Le facies de St.-Xist, qui est Ie facies de la 
bordure occidentale du bassin. 
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2.	 Le facies de Rabejac (fig. 46), occupant la 
plus grande partie des roches de la partie in
ferieure du Saxonien. 

3.	 Le facies de Lafont, qui ressemble fort au fa
cies de Rabejac, mais qui consiste en materiel 
plus fin. 

Tous ces trois facies sont colores rouge lie-de-vin. 
lIs possedent les propietes des dep8ts £luviatiles. 
Le facies de St.-Xist contient des gres, des gres 
graveleux et des conglomerats fins. Les banes sont 
massifs et mal stratifies; les textures les plus com
munes sont des creusements et des remplissements. 
Ces roches forment les dep8ts de la bordure du 
bassin originel. Pendant la saison humide du cli
mat de savanne, qui regnait dans la region d'ero
sion, la pluie arrachait les produits de desintegra
tion et de decomposition aux montagnes et les 
transportait au bassin de Lodeve. En arrivant 
dans ce bassin la capacite de transport diminuait 
brusquement et Ie materiel grossier se deposait. II 
est etonnant que Ie facies de St.-Xist ne contienne 
pas de materiel plus grossier, des galets par exem
pIe. Les roches de la partie inferieure du Saxonien 
sont en general plus grossieres que celles de la 
partie superieure; on s'attendrait, done, egale
ment a un facies de bordure plus grossier. Ce 
n'est pas Ie cas, car Ie facies de La Tour (partie 
superieure du Saxonien) est compose de fanglo
merats a galets moyens et gros, tandis que Ie 
facies de St.-Xist ne contient .que du gres grave
leux et du gravier. Nous avanyons l'hypothese 
que Ie £leuve principal de la partie inferieure du 
Saxonien debouchait a un endroit qui n'est pas 
affleure maintenant. 
La plupart des roches de la partie inferieure du 
Saxonien appartiennent au facies de Rabejac. Les 
banes contiennent presque toujours deux couches: 
une couche dure alits minces ou lamellaires, com
posee de sable fin, de silt et de petite et une cou
che de pelite emiettee. Leur composition minera
logique est arkosique et les couches de pelite 
emiettee contiennent des neo-formations d'anal
cime. Les couches dures, dont l'epaisseur varie 
entre 0,005 et 1 m, possedent un grand nombre 
de textures et de marques; surtout les stratifica
tions entrecroisees dans les couches de plus de 2 
em et les ripple-marks sont abondantes, ainsi que 
de petites rigoles de drainage et des moulages. 
Tout cela indique un transport assez turbulent 
du sediment. Les couches de pelite emiettee ont 

les m~mes textures, mais sur une plus petite 
echelle. Celles-ci ne se montrent que dans les pla
ques minces. La finesse du materiel, de m~me que 
les conditions plus tranquilles de la sedimenta
tion en sont probablement 1a cause. Les roches 
du facies de Rabejac sont des dep8ts de la plaine 
d'inondation. Nous croyons que l'alternance des 
couches lamellaires ou litees et de celles de petite 
emiettee est due aux cycles climatologiques. Les 
premieres, qui sont toujours plus gro3sieres que 
les dernieres, sont les temoins des. periodes les 
plus pluvieuses. Un veritable deluge a cause la 
formation du lit conglomeratique qui nous a servi 
de couches reperes. Dans Ie facies de Rabejac on 
observe entre Rabejac et St.-Hemie quelques lits 
calcaires, qui passent vers leurs sommets graduel
lement aux sediments normaux de ce facies. Ce 
sont des dep8ts d'eau temporairement stagnante. 
Le calcaire en solution se precipitait en forme de 
lits dans l'eau qui ne contenait presque pas de 
materiel detritique, tandis que normalement il ne 
forme que Ie ciment des sediments detritiques. 
Enfin, nous avons trouve a certains endroits, 
notamment dans la carriere de Rabejac des em
preintes vegetales, des pistes d'animaux, des ni
veaux a radicelles et des traces d'invertebres. 
Parce que Ie materiel des roches de la partie in
ferieure du Saxonien etait apporte de l'ouest, 
nous trouvons les dep~ts les plus fins aux. affleu
rements les plus orientaux: ce sont ceux du facies 
de Lafont. Dans ces sediments nous trouvons les 
m~mes textures et les m~mes marques que dans Ie 
facies de Rabejac. La difference entre ces deux 
facies se restreint a la grossierete du materiel; les 
roches du facies de Lafont sont plus fines que 
celles du facies de Rabejac. La grossierete des 
pl'emieres est egale a celle des roches du facies 
d'Octon (partie superieure du Saxonien), de sorte 
qu'a premiere vue on pourrait facilement les con
fondre. Ce sont les textures plus irregulieres et 
l'epaisseur plus grande des couches dures du fa
cies de Lafont qui permettent de les distinguer. 

e.	 LA PARTIE SUPERIEURE DU 
SAXONIEN 

De	 l'epaisseur originale de la partie superieure 
du Saxonien il ne reste que 1000 m, puisque Ie 
sommet de la serie a ete erode avant la formation 
du Trias. Les conditions de la sedimentation des 
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roches de la partie superieure du Saxonien Ont ete 
a peu pres egales a celles de la partie inferieure. 
L'accumulation a eu lieu sur la plaine d'inonda
tion d'un fleuve, qui coulait seulement pendant la 
saison humide du climat de savanne qui regnait 
dans la region d'erosion. La pluviosite pendant la 
sedimentation de la partie superieure a ete un peu 
moindre, ce qui est indique par la diminution de 
la grossierete du materiel detritique et par la plus 
grande regularite des textures. Que l'absence de 
sable dans la majeure partie des roches ne soit 
pas due a une diminution du relief de la region 
distributive est prouvee par l'abondance de gros 
galets dans les fanglomerats du facies de La 
Tour. Aussi, une pluviosite qui a ete plus petite 
que celle qu'il y avait pendant la sedimentation 
de la partie inferieure du Saxonien en doit &tre 
la seule cause. 
II y a quatre facies adistinguer, ceux de La Tour 
(fig. 47 et 48), de la Lieude (fig. 49), de Merifons 
(fig. 50) et d'Octon (fig. 51). 

Le facies de la Tour est Ie facies de la bordure du 
bassin; il consiste en fanglomerats deposes par des 
courants boueux ("streamfloods") venant de 
l'ouest. En arrivant au bassin de Lodeve Ie cou
rant boueu perdait une partie de sa capacite de 
transport et deposait Ie surplus en materiel detri
tique. Ces courants ne donnaient pas naissance a 
des depots sous forme de couverture, mais a des 
depots lineaires, qui construisaient lentement Ie 
cone d'eboulis. Les fanglomerats du facies de La 
Tour passent aux roches a lits finement conglo
meratiques et aux roches a lentilles graveleuses 
du facies de la Lieude. 

On trouve Ie facies de la Lieude adeux endroits: 
1. dans Ie voisinage immediat des fanglomerats 
de La Tour et 2. dans les environs de la Lieude. 
1. Dans Ie voisinage des fanglomerats Ie facies 
de la Lieude a pris la forme de l'alternance nor
male du facies d'Octon (couches dures, lamellai
res et couches a pelite emiew~e en alternance) 
avec intercalations de lits finement conglomerati
ques. Ces roches marquent Ie passage entre Ie 
facies de La Tour et celui d'Octon. Elles sont net
tement rouges; des couches vertes-gris:hres sont 
rares parce que ces roches sont deposees sur une 
partie bien drainee de la plaine d'inondation sur 
laquelle agissait un milieu oxydant. 
2. Dans les environs de la Lieude Ie facies qui 

porte Ie nom de ce hameau consiste egalement 
en banes a une couche dure et a une couche de 
pelite emiettee, mais les intercalations conglome
ratiques ou greseuses ont des formes lenticulaires. 
Ces intercalations representent les anciennes rigo
les principales, par lesquelles les courants d'eau 
r.nvahissaient la plaine. Donc, elles sont formees 
aux endroits les plus bas du bassin permien origi
nel, ou l'eau pouvait se maintenir longtemps pen
dant la saison seche. De l'action prolongee de 
l'eau il resultait un milieu reducteur; l'hematite 
chait lessivee et surtout les couches dures et les 
intercalations graveleuses etaient decolorees. 

Les couches dures, vertes-grisatres s'observent 
egalement dans Ie facies de Merifons. Les roches 
de ce facies entourent la region ou se trouvent les 
lentilles graveleuses du facies de la Lieude. La 
granulomchrie et les textures de facies de Meri
fons sont egales a celles du facies d'Octon. C'est 
la couleur qui permet de distinguer ces deux 
facies. La decoloration des couches dures du facies 
de Merifons est due aux m&mes conditions que 
celle des couches dures du facies de la Lieude: un 
milieu reducteur, dont l'influence prolongee de 
l'eau est la cause. 

Le facies d'Octon est uniformement rouge et oc
cupe la plus grande partie des roches de la partie 
superieure du Saxonien. II se distingue du facies 
de Rabejac, sur lequel il repose souvent, par l'ab
sence presque totale de grains de sable (fig. 6A), 
par une plus grande regularite de sa stratification, 
par la diminution de l'epaisseur des couches dures 
et par des textures plus regulieres. Les m&mes pro
prietes, excepte la granulometrie et la stratifica
tion, permettent de separer Ie facies d'Octon de 
celui de Lafont. Comme les autres facies a grains 
fins du Saxonien, Ie facies d'Octon consiste en 
banes a deux lits: un lit lamellaire de silt et de 
pelite et un lit de pelite emiettee. Les lits lamel
laires ont une epaisseur variant entre 0,005 et 0,1 
m et ils n'englobent que moins de 10 %, parfois 
moins de 1% de la masse totale des roches du 
facies d'Octon. 
II nous faut remarquer, que nous n'avons pas pu 
avancer une hypothese qui explique cette alter
nance des lits lamellaires et des lits emiettes. 
Dans les environs du Vailhes et dans l'extr&me 
NE du bassin nous avons trouve quelques couches 
calcaires, auxquelles nous attribuons la m&me ge· 
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nese qu'aux couches calcaires du facies de Rabe
jac. Les fentes de dessiccation et les ripplemarks 
sont tres communes dans toutes les couches dures 
a grains fins de la partie superieure du Saxonien. 
Dans les roches du facies d'Octon les trous d'An
neIides sont les seules traces de vie que nous 
avons trouvees. Les autres sortes de fossiles et de 
traces de vie, qu'on observe dans Ie facies de Ra
bejac (partie inferieure du Saxonien), manquent 
dans Ie facies d'Octon. 

f. REMARQUES SUR LE DEVELOPPEMENT 
POST-SAXONIEN 

Apres la sedimentation de la partie superieure 
du Saxonien, mais avant la deposition des gr(~s 

barioles du Trias, il y a eu des mouvements tecto
niques, qui sont al'origine de la structure presque 

monoclinale du bassin permien actuel. A cause 
de ces mouvements des diaclases se sont formes 
(voir chapitre I, f-2). Probablement pendant la 
m&me periode des solutions siliceuses sont mon
tees Ie long des failles dans la partie septentrio
nale du bassin. Elles ont larde Ie substratum de 
filons de quartz blanc et de mylonites silicifiees. 
En plus e1les ont impregne les couches autunien
nes dans Ie voisinage de leurs conductrices, for
mant les couches autuniennes silicifiees des envi
rons de Soumont. 

Apres la peneplanation ante-triasique les series 
du Trias et du Jurassique ont ete deposees. Pen
dant Ie Cretace la region emergeait et l'erosion 
recommen~ait. Les seuls dep<>ts post-jurassiques 
dans Ie Lodevois sont les basaltes, desquelles nous 
avons amplement parle dans Ie chapitre II. 
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CHAPITRE VII
 

LE PALEOMAGNETISME
 

a. INTRODUCTION 

Dans Ie chapitre IV nous avons expose surtout 
Ie:. c&te pratique de la recherche paleomagnetique. 
La methode de mesure, ainsi que les procedes de 
desaimantation ont ete decrits. La stabilite des 
vecteurs aimantation a ete traitee. Les resultats 
des mesures, nous ont fourni un grand nom
bre de faits, reunis dans des tables et dans des 
projections stereographiques. Nous nous occupe
rons dans ce chapitre des considerations pllitot 
theoriques. Apres avoir insiste sur les processus 
responsables de l'aimantation, nous comparerons 
les positions des pales de l'axe de rotation, que 
nous avons trouvees, avec celles donnees par 
d'autres auteurs. 

b. LES PROCESSUS D'AIMANTATION 

1. description et classification 

De l'examen de la litterature concernant Ie paIeo
magnetisme il est clair qu'il y a de divers proces
sus selon lesquels leS roches acquierent leur aiman
tation. La classification la plus connue de ces 
processus est celle de M. Irving (1959). II a pro
pose la classification suivante: 
C'est l'aimantation permanente, que certaines 
roches obtiennent dans la direction du champ 
terrestre au moment de leur formation, qu'on 
appelle aimantation primaire. Beaucoup plus tard 
d'autres composantes peuvent ~tre superposees 
modifiant l'aimantation primaire. On appelle une 
telle superposition: aimantation secondaire. 
Ii est clair que cette division de M. Irving est 
bien trop simple, puisqu'il compte parmi l'aiman
tation secondaire les modifications causees par 
Ie metamorphisme et celles qui sont dues a 
l'A.R.I. Une nouvelle classification plus detaillee, 
rattacheeaux processus divers se trouve dans la 
table 12. 
L'aimantation thermoremanente originelle, de 
m~me que celle qui est m&amorphique, se pro

duit pendant Ie refroidissement depuis Ie point 
Curie des mineraux ferromagnetiques, dans des 
champs magnetiques faibles. Elle est en general 
tres stable (Neel, 1949; Thellier, 1937). II faut 
encore remarquer qu'il y a des roches cristallines 
qui possedent un mecanisme d'auto-inversion: par 
exemple la ponce dacitique du Mt. Haruna 
(Nagata, 1953). 
Pendant la deposition d'un sediment l'aligne
ment des particules ferromagnetiques dans Ie 
champ terrestre cause l'aimantation sedimentaire 
(A.S.O.). II parah que la stabilite est - partielle
ment - dependante de la largeur de grains 
(Neel, 1949; van Everdingen, 1960). 
L'aimantation des roches sedimentaires peut de
pendre de reactions chimiques atemperature con
stante; par exemple la formation de magnetite 
par reduction de l'hematite (Martinez and Ho
well, 1956; Doell, 1956). La stabilite de cette 
aimantation chimique originelle ou metamorphi
que est comparable acelle de l'A.T.R.; l'intensite 
seulement en est un peu moindre (Haigh, 1958). 
L'aimantation tecto-metamorphique est Ie pheno
mene decrit par M. Graham sous Ie nom de 
"magnetostriction" (Graham, 1956; Graham, 
Buddington and Balsley, 1957). C'est Ie nouvel 
arrangement des mineraux ferromagnetiques, qui 
s'est produit sous l'influence de la "stress" que la 
roche a subie en obtenant une schistosite. 
A temperature ambiante, les constituants ferro
magnetiques a faibles barrieres d'energie magne
tique s'alignent lentement dans Ie champ ter
restre. La roche contenant ces constituants a 
acquis une aimantation remanente isotherme; 
celle-ci est instable. 
A la surface des roches les substances ferromagne
tiques peuvent se transformer en d'autres consti
tuants ferromagnetiques, en consequence il en 
resulte une nouvelleaimantation (Nairn, 1957a). 

Cette aimantation d'alteration est en principe 
une aimantation chimique ordinaire. Nous l'avons 
distinguee parce qu'il faut qu'on en tienne compte, 
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Table 12 
Classification des processus d'aimantation. 

Possibilite d'utilisation pour 
Processus. retracer les positions des 

poles de l'axe de rotation. 
Aimantation thermoremanente 
originelle (A.T.R.O.) utilisable 

Aimantation sedimentaire 
originelle (A.S.O.) utilisable 

Aimantation chimique originelle (A.Ch.O.) utilisable 

Aimantation thermoremanente de 
metamorphisme de contact (AT.R.M.) utilisable 

Aimantation chimique metamorphique (ACh.M.) utilisable 

Aimantation tecto-metamorphique (A.Tec.M.) inutilisable 

Aimantation remanente isotherme (A.R.I.) inutilisable 

Aimantation d'alteration (A.A)	 inutilisable 

Aimantation par chute foudre (A.C.F.) inutilisable 

en recueillant des echantillons pour des mesures A cote d'une composante d'A.R.I. les roches sedi
paleomagnetiques. Aussi les roches a aimantation mentaires ont une composante stable (voir cha
d'alteration contiennent une direction d'aiman pitre IV). Afin de decouvrir l'origine de cette 
tation recente. aimantation stable nous avons 'ioumis a un 
Des courants de plusieurs milliers d'ampe examen tous les processus non-thermiques, qui 
res, par exemple des chutes de foudre, font dis ont pu la causer. 
paraltre l'aimantation remanente originelle, en Les roches autuniennesn'ont qu'une teneur petite 
donnant naissance a une aimantation par chute en FeO et en Fe20s·; aussi nous avons l'impres
de foudre. Les declinaisons qu'on trouve dans ce sion que l'aimantation n'a aucun rapport avec 
cas sont perpendiculaires au trajet que Ie courant une precipite chimique. Ces roches som faible
a suivi dans Ie rocher (Graham, 1961). ment aimantees et elles contiennent peu de mine

raux lourds; il est Ie plus probable que l'aimanta2. les processus d'aimantation dans Ie Lodevois 
tion a ete causee par un alignement de ces mineEn ce qui concerne les processus d'aimantation 
raux pendant Ie dep{>t. Nous n'avons pas observe les roches du Lodevois se divisent en deux grou
une alteration profonde d'age recent ni une schis-:pes: 
tosite tectonique. Aussi un changement cause par1. les roches sedimentaires qui ont acquis leur 
les processus d'.aimantation d'alteration ou d'aiaimantation remanente a temperature ordi
mantation tecto-metamorphique est exclu. Done, nalre, 
nous attribuons a l'Autunien une aimantation seet 
dimentaire originelle (A.S.O.). 2,	 les roches cristallines et les zones thermo

metamorphiques qui ont subi des temperatures L'aimantation des couches saxbniennes est plus 
elevees. complexe. A cote des mineraux lourds il y a 

L	 Les roches sedimentaires. (Les donnees sedi l'hematite qui donne au paysage son aspect pitto
mentaires ont ete decrites en detail dans Ie resque. Nous avons montre que I'hematite a ete 
chapitre III). deposee pour une grande part avec les mineraux 
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argileux; qu'elle est donc detritique. II est possible 
qu'une autre partie de l'hematite ait ete trans
portee en solution ou sous la forme d'un colloide 
et qu'elle ait ete precipitee dans l'espace inter
stitiel du sediment. Nous sommes d'avis que 
l'aimantation du Saxonien est une aimantation 
sedimentaire originelle (A.S.O.), peut-~tre accom
pagnee d'une aimantation chimique originelle 
(A.Ch.O.). 
Le Trias pose des problemes speciaux. II n'y a 
pas de parallelisme net des directions d'aiman
tation. En plus une grande stabilite des directions 
de m~me que des intensites s'est etablie. La 
moyenne des directions a inclinaison positive se 
trouve tres loin de celIe qu'ont trouvee pour Ie 
Trias de la Grande Bretagne M. M. Clegg, 
Almond and Stubbs (1954) et M. Creer (1957a , 

1959). La direction de l'aimantatibn du Trias de 
Lodeve est pratiquement parallele a celle du 
champ terrestre actuel dans Ie Lodevois. N ous 
admettons que les roches triasiques ont acquis une 
aimantation d'alteration rec:ente (A.A.). La struc
ture des couches - des gres arkosiques friables, 
par lesquels l'eau passe facilement - ainsi que 
leur couleur jaunhre - originaire de la matiere 
limoniteuse - s'accordent avec cette opinion. 
2.	 Les roches cristallines et les zones thermo

metamorphiques. 
Les basaltes, exemples classiques de l'aimantation 
thermoremanente, ont ete aimantes en se refroidis
sant (A.T.R.O.). 
L'aimantation des zones thermo-metamorphiques 
est comparable a celIe des basaltes. Les couches 
saxoniennes ont ete chauffees jusqu'a une tempe
rature bien superieure a leur point Curie. En 
se refroidissant elles ont obtenu une nouvelle 
aimantation (A.T.R.M.). En outre il faut se 
rendre compte de l'apparition possible d'une 
A.Ch.M. II n'a pas ete possible d'etudier en detail 
si les mineraux ferromagnetiques ont subi un 
changement chimique pendant Ie rckhauffement. 
II y a quand m~me des indications qu'un tel 
changement s'est produit. Les zones cuites mon
trent une couleur plus foncee - violacee ou 
noiratre - que Ie Saxonien non-metamorphise. 
Les courbes de desaimantation (fig. 21, 22, 38, 
40) des echantillons du Saxonien et des zones 
metamorphiques presentent des differences typi
ques. Les vecteurs aimantation des premiers se 
deplacent lentement tandis que leurs intensites 
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diminuent. Les vecteurs aimantatlon des derniers 
sont stables en direction de m~me qu'en intensite, 
jusqu'a ce qu'on traite les echantillons avec un 
champ magnetique de 150 oersted et plus. Ensuite 
l'intensite s'affaiblit en maintenant une constance 
apparente de direction. La possibilite se pose, 
alors, qu'une aimantation chimique se soit formee 
en m~me temps que l'A.R.T. La reaction la plus 
probable est la reduction de l'hematite en magne
tite; les zones metamorphiques du granite de Fla
manville nous en fournissent un bel exemple. II se 
peut que les particules de magnetite provenant 
de cette reaction aient fait augmenter l'intensite 
puisqu'elles ont une aimantation spontanee plus 
elevee que l'hematite. 
Reste encore la queston de savoir si les aimanta
tions inverses des basaltes et des zones cuites sont 
la consequence d'un processus d'auto-inversion. 
II est peu probable que deux types de roches telle
ment differentes possedent tous les deux un 
mecanisme d'auto-inversion (voir: Ies courbes de 
desaimantation, fig. 32, 36, 38 et 40). 

c.	 LES POSITIONS HISTORIQUES DES 
POLES DE L'AXE DE ROTATION 

En partant des vecteurs moyens correspondant a 
chaque etage on ca1cule l'axe Ie long duquel Ie 
dipole geocentrique est oriente. A l'aide des for
mules suivantes on trouve les positions des poles 
(table 13). 

sin ((!p = sin ((!I cos r + cos ((!I sin r cos D 

ctg r cos ((!I - sin ((!I cos D 
ctg (Ap - AI) = . 

smD 

ctg r =	 Ih tg I 

((!p =	 latitude du pOle par rapport au reseau 
geodesique actuel 

Ap =	 longitude du pole par rapport au reseau 
geodesique acmel 

((!I =	 latitude du lieu de prelevement 

Al =	 longitude du lieu de prelevement 

D =	 dCclinaison 

I =	 inclinaison 

r =	 distance angulaire du lieu de prelevement 
jusqu'au pole geomagnetique. 



Table 13 

Positions des poles des echantillons du Lodevois. 

Etage polarite latitude longitude 

Autunien p81e nord magnetique 44% N 178 E 

Saxonien pole nord magnetique 48 N 164 E 

basalte Inverse pole nord magnetique 79 N 66 W 

basalte normal pole sud magnetique 83 N 103 E 

zones cultes Inverses pole nord magnetique 74 N 96 W 

zones cuites normales pole sud magnetique 83 N 129 E 

Pour savoir Ie degre d'exClctitude, avec laquelle 
on a determine la position du pole, on se sert en 
general du rayon spherique du cercle de confi
dence a l'aide de la formule de Fisher (Fisher, 
1953). Pour appliquer cette formule, il importe 
que l'ensemble des vecteurs aimantation satis
fasse adeux conditions: 
1.	 II faut que Ie vecteur moyen soit l'axe de 

symetric de cet ensemble. 
2.	 II faut que la densite des vecteurs diminue 

selon la fonction de probabilite, si la distance 
angulaire entre les vecteurs et leur moyenne 
augmente. 

En examinant les figures 13, 20, 31, 35, 37 et 
39, il est evident que nos ensembles des vecteurs 
aimantation ne repondent pas a ces conditions. 
C'est pourquoi nous n'avons pas fait de tel trai 
tement statistique. 
II sera interessant de comparer les positions des 
poles du Permien et du Tertiaire de Lodeve a 
celles du Permien et du Tertiaire d'autres par
ties de l'Europe. Tous ces poles sont reunis dans 
les tables 14 et 15, et dans les figures 55 
et 56. Nous nous sommes referes dans les tables 
soit aux ouvrages originaux soh aux compilations 
de M.M. Cox et Doell (1960) et a celIe de M. 
Irving (1960). Dans les derniers cas nous avons 
cite entre parentheses les ouvrages originaux. Les 
figur('o nous montrent que la dispersion est assez 
grande; donc une tres grande prudence est exigee 
si l'on applique ces donnees a des problemes 
geologiques. Les positions des poles a numeros 
11, 12, 13, 14, 15 et 16 dans la fig. 56 surtout 
occupent une place une peu differente. Exception 

faite pour la position du pole no 15, elles ont ete 
calculees d'apres les roches qui se trouvent dans 
les zones de l'orogenese alpine. II est donc 
probable que les couches dans ces zones ont subi 
de grands deplacements (van Hilten, 1960). 
Ceux-ci peuvent ~tre responsables de la position 
particuliere de ces poles permiens. Par contre M. 
Irving (1959) s'est servi pour ses etudes paleo
magnetiques dans l'Esterel (pole 15) d'echantil
Ions de dolerite instable (communication orale de 
M. Zijderveld). Les autres p6les sont groupes 
autour de la direction moyenne des pOles per
miens de l'Europe: 42 N; 169 E (Nairn, 1960). 

o· 
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Fig. 55. Positions des poles post-eocenes de l'axe de rotation 
par rapport a la position actuelle de I'Europe. Les chiffres 
correspondent aux numeros des locations de la table 14. 
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TABLE 14: Positions des pOles post-eocenes deduites de l'observation des roches europeennes. 

Pays	 mate,riel age polarite latitude longitude reference 

Grande Bretagne 

86 N 126 E Cox and Doell (1960) A7 (Cook and Belshe, 1958). 1. Cambridge brique naturelle 
2. Angleterre NW dykes 87 N 8 W A41 (Bruckshaw and 

Robertson, 1949). 
3. Skye roches volcaniquesT 71 N 160 E Irving (1960) 11113 (Khan, 1960). m 
4. Ardnamurchan gabbro Tm 68 N 165 E	 11/14 (Khan, 1960). 
5. Rhum gabbro Tm 68!1N 151 E	 11115 (Khan, 1960). 

Allemagne 

6. Vogelsberg basalte	 + 76 N 163!1W Cox and Doell (1960) A36(Angenheister, 1956). 
7. Vogelsberg basalte	 79 N 155 E A3S (Angenheister, 1956). 

Islande 

8. Islande laves Qr 89!1N 54 E	 A10 (Brynj6Ifsson, 1957). + 
9. Islande laves Qr + 86!1N 153 E	 A12 (Hospers, 1955). 

10. Islande laves Qp 87!1N 150 E	 Au (Hospers, 1955). 
11. Islande laves Tp-Qp + 77!1N 74 E	 A23 (Sigurgeirsson, 1957). 
12. Islande laves Tp-Qp - 88 N 149 E	 A25 (Sigurgeirsson, 1957). 

13. Islande laves Tm ± 88 N 10 W	 A34 (Hospers, 1955). 

Suede 

14. Angerman varves Qr + 88 N 150 W	 As (Griffiths, 1955). 

15. Pdistmon varves Qr + 86 N 150 W	 A6 (Bancroft, 1951). 

V.R.S.S. 

16. Chelekan sediments Tp-Qp + 69 N 161 W	 A27 (Khramov, 1957). 

17. Chelekan sediments Tp-Qp - 63 N 163 W	 A29 (Khramov, 1957). 

Italie 

18. Etna laves Qr 86 N 126 E	 A1 (Chevallier, 1925).+ 

France 

19. Chaine des Puys laves Qp + 84!1N 106 W	 A15 (Roche, 1958). 

20. Plateau central basalte Tp-Qp 71!1N 84 E	 A19 (Roche, 1958). 

21. Auvergne laves Tp-Qp - 78!1N 93 E	 An (Roche, 1951). 

22.	 Mt. Doreet laves Tm-Tp - 76 N 164 W A31 (Roche, 1951). 

Limagne 
23. Limagne basalte Tm 79 N 155 E	 A46 (Roche, 1950b). 

24. Gergovie roches volcaniquesTo 72 N 114 E	 A4S (Roche, 1950a). 

25. Lodevois filon de basalte Tp-Qp - 79 N 66 W Kruseman 

26. Lodevois filon de basalte Tp-Qp + 83 N 103 E Kruseman 

27. Lodevois zones cuites Tp-Qp - 74 N 96 W Kruseman 

28. Lodevois zones cuites Tp-Qp + 83 N 129 E Kruseman 

recent T = pliocene 

Qp pleistocene Tm = miocene 
T 0 = oligocene 

Qr	 p 
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TABLE 15: Positions des p8Ies permiens deduites de I'observation des roches europeennes. 

Pays materiel age polarite latitude longitude reference latitud~ du Lodevois 

Grande Bretagne 

l. Exeter roches voicaniques P 43 N 164 E Cox and Doell (1960) E4, (Creer, Irving and 
Runcorn, 1954) 2Yz 

2. Mauchline sediments P 37 N 166Yz E E6, (Du Bois, 1957) 9 

3. Mauchline laves P 36 N 175 E Es, (Du Bois, 1957) 16 

4. Ayrshire kylites P 31 N 174 E E22, (Armstrong, 1957) 17 

Allemagne 

5. Sane sediments Pinf. 45 N 175 W E2S, (Nairn, 1957) 4 

6. Nahe roches voicaniques P 42 N 174 E Irving (1960) 11137, 4 

7. Nahe roches voicaniques P 43 N 165 E Nijenhuis (1960) 2Yz 

U.R.S.S. 

8. Ufimski et sediments PBUP• - 45 N 178 E Cox and Doell (1960) E30, (Khramov, 1958) 2Yz 
Kazanski 

9. Tartarski sediments PBUP• - 52 N 176 E E31, (Khramov, 1958) 5 

Norvege 

10. Oslo roches voicaniques P 50YzN 142 E van Everdingen (1960) 3 

Espagne 

11. Canfranc andesites et sediments PBUP• - 51Yz N 153Yz W van der Lingen (1960) 7 

Italie 

12. Merano roches voicaniques Pinf. 45 N 146 W Dietzel (1960) 2 

13. Bolzano roches voicaniques Pint. 51YzN 118 W van Hiiten (1960) 18 

France 

14. Esterel pyromeride (R4) P 46 N 142 E Cox and Doell (1960) ElO, (Roche, 1957) 6 

15. Esterel dolerite P 55Yz N 165 W E13, (Irving, 1959) 9 

16. Esterel rhyolites et sediments P 50YzN 142 E Zijderveld (1962) 10 

17. Vosges porphyre de Nideck Pinf. 43 N 168 E Cox and Doell (1960) E24, (Nairn, 1957) 4 

18. Morvan sediments Pint. 38 N 162 E E26, 8 

19. Lodevois sediments de Pint. 44YzN 178 E Kruseman 2Yz 
I'Autunien 

20. Lodevois sediments du Pint. 48 N 164 E Kruseman 3 
Saxonien 
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Fig. 56. Positions des poles permiens de l'axe de rotation 
par rapport a la position actuelle de l'Europe. Les chiffres 
correspondent aUK numeros des locations de la table 15. 
L = Lodevois (pour Ie no. 19 juste sud de no. 16 il faut 

lire no. 14). 
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Fig. 57. La position du Lodevois par rapport aUK equateurs 
ca1cule d'apres les positions des poles permiens de la 
figure 56. Les chiffres correspondent aUK numeros des 

locations de la table 15. L = Lodevois. 

Comme pn~vu deja par M. Mercanton (1926), 
plusieurs auteurs ont essaye de reconstruire les 
positions des continents les uns par rapport aux 
autres, de meme que ces positions par rapport a 
l'axe de rotation (e.a. Hospers, 1955; Runcorn, 
1956 et 1959; Howell and Martinez, 1957; Ir
ving, 1958 et 1959; Collinson and Runcorn, 
1960). 

Nous ne nous perdrons pas dans les hypotheses 
sur les deplacementsdes continents, ni dans ceux 
qui traitent les deplacements du p61e sur Ie globe,. 
La seule chose que nous avons tentee est Ie calcul 
de la latitude du Lodevois au temps de la 
formation du Permien (fig. 57). Cette figure 
montre les positions des p&les et les equateurs 
qui les accompagnent, ainsi que la position du 
Lodevois. La derniere colonne de la table 15 
contient les latitudes du Lodevois par rapport a 
ces p&les. La latitude permienne du Lodevois n'a 
pas ete superieure a 17° - equateur calcule du 
p61e no E 22 de M. M. Cox et Doell (1960) -; 
ta latitude la plus probable est < 10°. II est done 
manifeste que Ie Permien du Lodevois se trou
vait en pleine zone tropicale, ce qui appuie 
l'opinion exprimee dans Ie chapitre VI. 
En resumant, nous pouvons conclure que la possi
bilite d'utilisation des methodes paleomagne
tiques dans Ie Lodevois est prouvee. Les couches 
sedimentaires du Permien de meme que les ba
saltes du Tertiaire ont garde l'aimantation du 
temps de leur formation. L'aimantation du 
ba<alte se distingue nettement de celIe des sedi
ments plus anciens. En outre les roches permien
nes des zones du metamorphisme de contact ont 
ete re-aimantees dans Ie sens de l'aimantation du 
basalte. Tous ces faits nous confirment dans 
notre prevision que nous trouvons dans Ie Lode
vois une aimantation permienne ainsi qu'une 
aimantation tertiaire toutes les deux conservees 
depuis Ie temps de formation de ces roches. L'ai
mantation des zones cuites renforce notre hypo
these que l'aimantation des roches depend du 
champ terrestre agissant au moment de leur for
mation ou de leur metamorphisme. 
Il n'est pas exagere de predire que dans les 
decades prochaines les etudes paleomagnetiques 
apporteront une contribution precieuse a la solu
tion de quelques problemes fondamentaux con
cernant la science de la terre. Cette contribution 
sera d'autant plus magnifiquc que l'on s'assurera 
toujours de la stabilite et de la purete de l'aiman
tation qu'on considere, de meme que de son £ge. 
Parmi les methodes pour verifier la stabilite, c'est 
surtout la methode de M. M. As et Zijderveld 
(1958) qui donne des resultats tres satisfaisants 
en combinaison avec notre methode des vecteurs 
difference (fig. 23 et 24; chapitre IV, para
graphe f-2). 
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