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Avant-propos

Depuis l'identification en 1821 (Berthier) de son principal constituant, l'alumine hydratée,
et surtout depuis sa valorisation en tant que minerai d'alumine et d'aluminium à partir de 1858
(Sainte-Claire-Deville), la bauxite française a fait l'objet d'études fondamentales de plus en plus
nombreuses et d'une prospection de plus en plus intensive. Ces deux démarches demeurent
pratiquement indépendantes jusqu'à la fin de la dernière guerre. Durant cette longue période, les
géologues universitaires profitent de l'observation des chantiers pour élaborer des hypothèses
génétiques sans grande préoccupation d'ordre minier. Pour leur part, les nombreux exploitants
entament l'amont des gisements sans utiliser d'autre métallotecte que la fermeture des couches
au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cette période est marquée du point de vue
scientifique, par la remarquable synthèse de J. De Lapparent (1930) ; du point de vue minier, par
l'écrémage des gisements puis, dans les dernières années, par la stagnation des exploitations en
raison du manque d'adaptation des techniques minières à la profondeur des gisements.

A l'issue de la dernière guerre, la relance économique et technique favorise la reconnais-
sance systématique de l'aval des chantiers, cependant que la démarche scientifique est renou-
velée par des études structurales détaillées de la couverture sédimentaire provençale et langue-
docienne. Une première collaboration s'instaure entre les mineurs et les chercheurs pour la
délimitation des zones bauxitifères sous recouvrement anormal (A.F. De Lapparent, G. Men-
nessier).

' que-
ll faut attendre les vingt dernières années pourlles études lithologiques détaillées, menées

par les universitaires (E. Roch, J. Nicolas et al., P.-J. Combes, etc.) permettent la remise en
cause partielle ou totale du modèle génétique conçu par J. De Lapparent. De leur côté, les
sociétés exploitantes se dotent enfin de géologues qui élaborent de nouveaux métallotectes
fondés sur des gradients de teneurs et de puissances. Au demeurant, comme c'est souvent le
cas lors du développement accéléré d'une vieille exploitation minière, les tentatives d'orientation
de la prospection par des métallotectes s'imposent difficilement. Leur mise en œuvre demeure
tardive et ne permet pas toujours une optimisation de la maille et de l'implantation des
campagnes de sondages.

Pour diverses raisons, l'énorme masse des données acquises au cours de ces campagnes
ne fut accessible qu'à fort peu de chercheurs. Bien que la présence de géologues praticiens chez
les exploitants favorise les échanges et les rapprochements avec les géologues fondamentaux
des universités, leurs démarches demeurent encore relativement indépendantes, au détriment de
la géologie minière. Sans négliger des exemples plus anciens (A.F. De Lapparent, etc.), il faut
attendre 1969 et les travaux de P.-J. Combes pour que des publications scientifiques révèlent la
fécondité de collaborations temporaires.

Mené depuis 1976, sous l'égide du BRGM, dans le domaine pyrénéo-provençal, l'Inventaire
du Territoire métropolitain vient de fournir plus récemment encore, un autre exemple de
collaboration fructueuse.

Le premier volet de cet inventaire correspond au recensement de données minières,
forcément volumineuses, souvent dispersées en raison de la longue histoire des bassins. A cet
égard, exploitants et services des mines ont ouvert leurs archives jusque dans le détail des
campagnes de sondages, des exploitations et de l'histoire minière.

Le second volet de l'inventaire est prospectif. A ce titre, il implique le classement puis la
synthèse des données minières dans un cadre de connaissances fondamentales que les cher-
cheurs des Universités alimentent depuis longtemps avec le concours récent des géologues
miniers. Par leurs publications, leur savoir-faire et la communication de résultats encore inédits,
les uns et les autres ont donc indirectement participé à cette synthèse.

De manière à laisser la trace d'une si large collaboration, tout en respectant la confiden-
tialité d'un bon nombre de résultats miniers propres à l'Inventaire, il a paru nécessaire et
possible de présenter un recueil d'informations sur les bauxites des départements dont l'inven-
taire est totalement achevé en 1979.
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Conçu comme un atlas permettant, d'abord, de rassembler et de situer l'information, ce
recueil est articulé autour de fiches de gisements dont ¡'enumeration est dirigée par une esquisse
structurale bénéficiant des acquisitions les plus récentes.

Fondée sur un traitement géostatistique ou semi-géostatistique, dont l'objectif est d'ordre
minier et non scientifique, l'analyse de l'énorme masse de données de sondages offre cependant
la possibilité d'une présentation métallogénique. Ainsi conçue, cette présentation se limite au
traitement de tonnages et de données chimiques.

En l'absence de descriptions lithologiques e.t sédimentologiques suffisamment détaillées
pour l'ensemble des sondages, la lithologie n'est prise en compte que de manière indirecte par
l'intermédiaire de corrélations entre discontinuités chimiques des sondages et discontinuités
lithologiques de quelques coupes. A ce titre, l'accent est mis sur des gradients de tonnage/teneurs
en relation avec une lithologie simple.

Un certain nombre de cartes de synthèse accompagnent cet atlas. La confrontation des
cartes structurales et métallogéniques suggère des limites d'extension des altérites, des filiations
entre altérites autochtones et allochtones, des directions de transport, des roches-mères. Ce sont
là les principaux jalons d'un modèle génétique imaginé depuis longtemps et loin d'être achevé.
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Résumé

Appliqué au domaine des bauxites * du midi de la France, l'Inventaire du Territoire
métropolitain offre l'occasion de faire le point des connaissances, ce qui est périodiquement
souhaitable pour de vieux bassins miniers.

Limitée aux départements du Var, des B o u c h e s - d u - R h ô n e et de l'Hérault, cette mise au
point s'appuie sur un très grand nombre de données de sondages et prend en compte les
résultats publiés ou inédits de très nombreuses études m e n é e s par les chercheurs de différentes
disciplines, dans le domaine pyrénéo-provençal.

Tous les gisements * reconnus de la formation bauxitique " crétacée sont répertoriés et
succinctement décrits par un ensemble de fiches de gisements. Ils sont caractérisés, si possible,
par des couples tonnage/teneurs. Cette analyse permet de distinguer une séquence de faciès
plus ou moins riches en silicates ou en hydrates d'alumine. Séparés par des discontinuités
naturelles, ces faciès font également l'objet d'estimations de tonnage/teneurs distinctes qui ne
traduisent a priori aucune réalité économique, métallurgique et minière.

La synthèse de toutes ces informations conduit vers une typologie évolutive * des altérites *

Lithologie et estimations de la formation bauxitique sont figurées sur des cartes de
synthèse métallogéniques d'où se dégagent des gradients de faciès, de tonnage, etc. Ces
résultats sont replacés dans leur cadre paléostructural et paléomorphologique grâce à plusieurs
autres cartes de synthèse à diverses échelles.

De la confrontation de ces divers documents, se dégagent divers métailotectes * d'ordre
stratigraphique, tectonique, morphologique, puis une ébauche de modèle génétique applicable à
l'ensemble de l'orogène pyrénéen.

Réalisée grâce à l'appui du Ministère de l'industrie et des Services des mines, à l'accueil
bienveillant des exploitants, Aluminium-Péchiney, Alu Suisse-France, C E V B et S A B A P , au
concours de très nombreux chercheurs des Universités de Marseille, Montpellier, Nice, Paris,
Toulouse, cette mise au point permet de souligner des lacunes et des perspectives.

* cf. lexique.
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Abstract

The Inventory of the Metropolitan Territory, in the Midi bauxites * context, gives the chance
of sorting out just what is known about the latter, not a bad thing to do from time to time for old
mining basins.

Limited to the Var, Bouches-du-Rhône and Hérault departments, a very great number of
data of borings is used for this statement supported by the published or unpublished results of
different types of research workers in the Pyrénées-Provence region.

All the recognized Cretaceous bauxitic formation * deposits * are shortly described in
deposit indexes, where tonnage/content figures wherever possible. This description brings out a
set of faciès, more or less rich in aluminium silicates or hydrates, separated by natural breaks,
for which, tonnage/content estimations have a priori nothing to do with any economic, metallur-
gical or mining facts.

The outcome of this is an evolutive typology * of the alterites *.

O n Synthetic metallogenic m a p s , lithology and estimations of the bauxite formation involve
gradients of faciès, tonnage, etc. Several other synthetic maps of varying scales put these
results in their paleostructural and paleomorphological setting.

From these m a p s , various stratigraphical, tectonic and morphological metallotects *, then a
rough genetic model for the whole of the Pyrenean orogeny, are derived.

Carried out with the support of the Ministry of Industry and the Mines Departments, under
the auspices of Aluminium-Péchiney, Alu Suisse-France, C E V B and S A B A P , and aided by a great
number of research workers of the universities of Marseille, Montpellier, Nice, Paris and
Toulouse, this survey shows up gaps and prospects in this field.

' see glossary
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LES FORMATIONS BAUXITIQUES DE LA PROVENCE ET DU LANGUEDOC

Terminologie

Ce lexique se limite à des commentaires pour une sélection de termes ambigus.

Loin de prétendre à des définitions exhaustives et rigoureuses, il tente de préciser le sens
qui est donné à ces termes, dans les pages qui suivent.

ALTERITE

Ce terme est utilisé depuis plusieurs années par
les géologues et pédologues français à la place de
l'expression formations d'altération superficielle ,
trop longue, ou du mot altérations, impropre. Il s'ap-
plique aux produits dérivés de phénomènes que les
anglo-saxons désignent par weathering ou Verwit-
terung.

Dans les pages qui suivent, "altérite" désigne des
produits meubles ou secondairement indurés, élabo-
rés par hydrolyse des minéraux de toute roche émer-
gée, sous l'influence d'un climat suffisamment agres-
sif, que la littérature qualifie couramment de chaud
et humide, parfois d'intertropical, sans autre préci-
sion.

Le terme altérite désigne donc ici indifféremment
des produits en place ou remaniés que les auteurs
qualifient parfois d'autochtone ou d'allochtone, de
manière ambiguë, sans préciser si ce concept s'ap-
plique aux particules ou aux ions, ou s'il traduit un
déplacement sur des distances courtes ou longues.

ARAMONITE

Proposé par P. Marcelin peu après 1923, pour
désigner les altéri tes de la gare d'Aramon (Gard), ce
terme s'applique ici à une altérite alimentée par la
formation bauxitique et son mur dont elle reste
prisonnière.

Toujours dépourvue de toit crétacé et fréquem-
ment litée, cette altérite est liée aux dissolutions
karstiques postérieures au dépôt des formations
bauxitiques et probablement antérieures aux phases
tectoniques bartoniennes.

L'aramonite apparaît donc toujours sous le niveau
bauxitifère ou en avant de son front d'érosion. Elle
peut être ultérieurement reprise dans l'activité karsti-
que et se situer très à l'aval de sa source bauxitique.

BAUXITE

Depuis leur création, les termes bauxites (Dufre-
noy, 1837) et latérites (Buchanan, 1807) ont subi des
vicissitudes comparables, telles que leur emploi ne
peut plus être qu'une source de conflits, d'ordre
purement académique, entre les divers spécialistes,
géologues, minéralogistes, métallurgistes, historiens, etc.

Dans les pages qui suivent, le mot bauxite n'appa-
raît donc que de manière spontanée, tout à fait
exceptionnelle, dans un contexte où son impréci-
sion, loin de choquer le lecteur technicien, ne lui
rappellera que des paysages, en l'incitant à relire
quelques belles pages de J. de Lapparent.

FORMATION BAUXITIQUE

Appliqué au domaine pyrénéo-provençal, ce terme
désigne l'ensemble des altérites indurées dont le
minerai d'aluminium, souvent appelé "bauxite',' ne
constitue qu'une très faible part.

D'Stribuée en gîtes stratiformes, plus rarement en
amas, discordante sur les roches carbonatées de son
mur karstifié anté-albien, coiffée par un toit sédimen-
taire post-jurassique qui s'y accorde ou la remanie,
la formation bauxitique comprend divers faciès qui
se distinguent par les proportions relatives très
différentes des silicates d'alumine (kaolinite), des
hydroxydes d'alumine (boehmite le plus souvent,
gibbsite plus rarement, diaspore exceptionnellement),
des oxydes et hydroxydes de fer (hématite, goethite).

En raison de la diversité des faciès qu'elle en-
globe, l'expression formation bauxitique ne prend
donc en compte aucun critère d'ordre économique,
industriel ou métallurgique.
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GISEMENT

H. Michel, H. Pélissonnier, F. Permingeat et P. Rou-
thier proposent une suite de termes pour désigner
différentes unités métallifères, depuis l'aire, la plus
étendue, dont la ceinture est un cas particulier,
jusqu'au corps minéralisé, la plus restreinte, dont
des variantes morphologiques sont : couche, lentille,
poche, de volumes décroissants. Entre les deux ex-
trêmes, le champ regroupe des corps minéralisés
sur une surface totale de 1 à 10km de diamètre; le
district correspond à des surfaces de 10 à 100 km
de diamètre.

De manière commode, le terme gisement est uti-
lisé pour désigner indifféremment toutes les unités
monoparagénétiques que sont les altérites crétacées,
sans implication économique.

METALLOTECTE

Selon P. Routhier (1969, p. 134), ce mot « désigne
tout objet géologique lié à la lithologie, au magma-
tisme, au métamorphisme, à la tectonique, à la paléo-
climatologie, à la géochimie, etc., qui semble contri-
buer à l'édification d'un gisement ou d'une concen-
tration minérale ».

TYPOLOGIE ÉVOLUTIVE

Dans les altérites pyrénéo-provençales, la mise en
évidence de gradients à toutes échelles, permet
d'écarter le concept de gisement évoluant en vase
clos, sans échange avec ses voisins.

En réalité, chaque type de gisement reflète un
stade d'évolution d'une "lignée" d'altérites soumises
au même faisceau de conditions continentales au-
tour de l'orogène pyrénéen.

UNITÉS STRUCTURALES

Elément de couverture et/ou de socle délimité par
des contacts anormaux (faille, plan de chevauche-
ment) qui assurent son indépendance tectonique par
rapport aux unités voisines. Cet élément est un sous-
ensemble des compartiments.
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LES FORMATIONS BAUXITIQUES DE LA PROVENCE ET DU LANGUEDOC

Gard Vaucluse

Pyrenees Haute

/.Atlantiques ° .: Garonne

'••.., Pyrenees
Aude

: '" • ; . , Ariege

: "~~y Pyrenees ,
- . . . * • • . . . Qrient^Las.

Emprise des cartes hors texte à 1/250 000

ECHELLE 1/5 000 000 100 200 Km

FIG. 1. — Départements du domaine pyrénéo-provençal porteurs d'altérites crétacées.
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LES FORMATIONS BAUXITIQUES DE LA PROVENCE ET DU LANGUEDOC 11

Esquisse structurale post-paléozoïque du Languedoc
et de la Provence

I. - LIMITES (fig. 1 et 2)

Pour l'essentiel, cette esquisse prend en compte
le domaine bauxitifère reconnu par sondages systé-
matiques, dont seules les données permettent une
métallogénie quantitative. En outre, elle porte sur
certaines altérites moins alumineuses que les bauxi-
tes dont elles éclairent, dans une certaine mesure, la
répartition.

Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, forment le noyau
bauxitifère auquel se rattachent les altérites du Vau-
cluse, du Gard et de l'Aude. Ce domaine se pro-
longe vers le sud-ouest, des Pyrénées orientales aux
Pyrénées atlantiques. Dépourvues de sondages, ces
régions font l'objet d'une analyse métallogénique
réduite dans le cadre de cette étude.

II. - C A D R E S T R U C T U R A L (fig. 2)

A. - Niveaux structuraux

D e manière classique, la lithosphère provençale
est divisée en deux termes principaux, socle et cou-
verture, le plus souvent séparés par un niveau de
décollement triasique (L. Lutaud, 1924). Socle et
couverture post-paléozoïque absorbent de manière
très différente, du point de vue mécanique, l'énergie
développée par la dérive et l'élévation de cratons
(Stille) nord et sud-pyrénéens.

Les terrains cristallophylliens et sédimentaires du
socle sont affectés de mouvements de grande a m -
pleur : bombements , basculements, etc. En revan-
che, les formations sédimentaires de la couverture
sont victimes d'accidents plus localisés : plis, décol-
lements, chevauchement, fracturation. Ces structures
sont engendrées en majeure partie par la gravité, le
long des plans de décollement triasiques, lorsque
l'ensemble socle-couverture est localement élevé
(J. Goguel, 1943).

Cette indépendance de comportement s'estompe
progressivement avec la proximité d'une bordure
cratonique mobile. C'est ainsi que le socle peut
chevaucher des unités de couverture dans la zone
interne.

B . - Unités structurales d e la couverture
(cartes structurales à 1/250 000 et toponymi-
ques à 1/500 000, hors-texte)

La combinaison de ces différents mouvements se
traduit par un morcellement de la couverture en
compartiments limités par des accidents de direction
principale N E - S W ; à leur tour, ces compartiments
sont découpés en unités s.s. par des plans de che-
vauchement et/ou de faille de direction générale
E - W à N E - S W .

La figuration de la couverture par les cartes struc-
turales à 1/250 000 est délibérément limitée aux unités
des zones externes du craton nord-pyrénéen (au nord
du front nord-pyrénéen). Simplifiée, cette figuration
de la couverture est réduite à trois termes hétéro-
chrones qui ne représentent qu'une partie du spectre
stratigraphique porteur d'altérites :

- le mur des altérites d'âge Ordovicien à Albien ;
- les formations d'altération d'âge Crétacé ;
- le toit des altérites d'âge Cénomanien moyen à
Maestrichtien.

Il est fait abstraction des terrains cénozoïques qui
n'assurent qu'exceptionnellement la protection des al-
térites et qui ne sont donc pas des métallotectes de
grande valeur.

1. - Compart iment de Faron-Espiguières

Limite nord
rection N W - S E .

arc subalpin de Castellane de di-

Limite est : dépression permienne.

Limite ouest : dépression triasique de l'Huveau-
ne, zone de broyage Sainte-Zacharie - Rougiers, bande
triasique de Barjols - la Verdière, dépression de Ginas-
servis.

Ainsi, cette limite est la plus complexe puisqu'elle
traduit la superposition d'accidents tectoniques N E -
S W et N W - S E .

Limite sud
Marseille.

rivage méditerranéen de Toulon à

a) Unité du C a p Sicié (coupe 11)

Le socle métamorphique chevauche le Permo-Trias
de Saint-Mandrier. Cette écaille de socle peut être in-
terprétée c o m m e un accident cutané qui n'affecte pas
la couverture post-triasique {cf. J.-P. Destombes, 1951
et M . Mattauer et F. Proust, 1963).

b) Unité du Faron (coupe 11)

Constituée de terrains mésozoïques, cette unité est
dilacérée en quatre îlots jurassiques décollés sur le
Keuper :

— cuvette de Bandol : sa semelle triasique chevauche
l'unité du Beausset au télégraphe de la Cadière ;

— butte du Vieux Beausset : avant érosion, cette klip-
pe tectonique triasique était rattachée à l'îlot précé-
dent ;

— m o n t Faron : son contact avec les unités septen-
trionales est jalonné par le niveau de décollement tria-
sique de façon permanente ;

— synclinal du mont des Oiseaux : sa position est
analogue à l'îlot de Bandol.

MÉM. DU BRGMn°100



12 J -P LAJOINIE. P LAVILLE

Cette unité n'est pas bauxitifère ; la portée maxi-
male de son chevauchement sur le Mésozoïque du
Beausset est d'environ 5 kilomètres. S o n enracine-
m e n t est inconnu à l'est, en raison de l'érosion.

c) Unité du Beausset (coupes 11 et 12)

Limites générales :
— son cœur synclinal est crétacé à sa terminaison
orientale et protège une formation bauxitique ;

— sa partie méridionale jurassique est subdivisée en
écailles contemporaines de la phase bartonienne, re-
prises dans les phases d'exhaussement postérieures ;

— sa partie nord forme les pentes jurassiques du
massif de la Sainte-Baume qui chevauche, vers le nord,
l'unité de Brignoles. De Signes à Méounes et de G a -
réoult à Saint-Julien, ce flanc monoclinal porte une
déchirure qui laisse apparaître la semelle triasique
diapirique, plusieurs fois reprise par la tectonique
après sa naissance fini-bartonienne ;

— dans le massif de la Loube, sa limite orientale cor-
respond à un décrochement N E - S W qui disparaît au-
dessus du Trias de la Roquebrussanne. Cette limite se
poursuit le long de la dépression triasique de Garéoult,
jusqu'à l'accident inverse de Rocbaron qui forme la
frontière avec l'unité de Brignoles ;
— le chevauchement de la Sainte-Baume, à l'Ouest,
est interrompu par un décrochement le long de la ci-
catrice triasique de l'Huveaune. Au nord, l'érosion
dentelle le front de chevauchement bartonien remo-
delé par les phases compressives tardives. Ce front
est souligné par une série inverse, non bauxitifère, du
pic de Bertagne à la Roquebrussanne.

Le chevauchement de la Sainte-Baume est déchiré
par des grabens tardifs et sécants à l'autochtone rela-
tif brignolais. Ces grabens préservent des lambeaux
de la semelle triasique, expulsée en avant des masses
chevauchantes (vallon de Saint-Julien) et rapidement
érodée en l'absence de protection ;
— à l'est, le chevauchement s'enracine dans le flanc
sud du synclinal de Camps-la-Source, rompu transver-
salement par un accident N 50° décrochant aussi bien
l'allochtone du Beausset que l'autochtone de Brigno-
les. L'énergie "compressive" bartonienne s'est dissi-
pée à l'est de cet accident dans une série d'écaillés
chevauchantes (synclinal de Fontlade).

d) Unité de Brignoles (coupes 10, 13 et 14)

Généralités

L'unité de Brignoles est un anticlinorium, chevau-
ché au sud par les massifs de la Sainte-Baume et de la
Loube, au nord par les massifs de Bras, de Vins, les
écailles de Carees, la colline de la Darboussière, au
sud-ouest du Thoronet. Cet anticlinorium est limité à
l'ouest par la cicatrice de l'Huveaune, la zone broyée
de Sainte-Zacharie - Rougiers, le bord occidental de
la bande triasique de Barjols. A l'est, l'érosion dilacere
la couverture jurassique au-dessus du Trias de Flas-
sans.

L'unité de Brignoles est la grande unité bauxitifère
varoise. La formation bauxitique y est conservée dans
les synclinaux à cœur crétacé supérieur qui sont che-
vauchés par l'unité du Beausset, au sud, et l'unité du
Bessillon, au nord.

Synclinaux bauxitifères

Le "synclinal sud" est lui-même subdivisé en plu-
sieurs synclinaux :
— les synclinaux de Sainte-Zacharie et de Nans-les-
Pins encadrent le d ô m e de la Lare. Ils sont largement
chevauchés par les klippes de l'allochtone du Beausset ;
— le synclinal de Mazaugues montre un flanc nord
bien minéralisé, du Plan d'Aups à Camps-la-Source ;
— le synclinal de Fontlade est également bauxitifère
et faiblement chevauché, au nord de Camps-la-Source.

Le "synclinal nord',' plus trapu, porte les gros gi-
sements varois. Il est décroché par des accidents N W -
S E et N E - S W , en m ê m e temps que l'allochtone du
Bessillon. Au-delà de la colline de la Darboussière, sa
terminaison orientale comporte une brutale virgation
vers le sud-est, accompagnée d'une inversion du sens
du chevauchement. Ce dispositif original traduit le
chevauchement bartonien de l'unité du Bessillon par
l'unité de Brignoles. Il est dû à un système de failles
profondes N W - S E dont les ressauts à regard sud-ouest
s'estompent au niveau du Thoronet (J. Aubouin, 1953b).
Ces failles fini-crétacées sont minéralisées au niveau
du Trias du Luc (A. Cournut, 1969) et il est intéressant
de constater que des sulfures et hydroxydes complexes
sont associés aux gisements de bauxite situés à leur
aplomb (J. Dietrich et al., 1976 ; H .R . Hose, 1975). La
couverture s'est adaptée au relief du socle par un sys-
tème d'écaillés déversées, reprises en serrage lors des
phases tardives.

Divers tronçons synclinaux s'échelonnent de l ' W S W
à l'ENE dans le "synclinal nord" : le Val-Vins, Carees,
Peygros et les trois écailles du Rigoulier au Recou.

Au sud de Bras, à l'extrême ouest de la couverture
jurassique, une klippe tectonique d'origine "Bessillon"
est conservée dans un graben. Elle chevauche un lam-
beau de Crétacé supérieur brignolais qui scelle une
altérite.

e) Unité du Bessillon

A ses extrémités est et ouest, cette grosse masse
jurassique est fortement érodée jusqu'au Trias. Au nord
de Vins et de Cotignac, elle est exceptionnellement
bauxitifère dans les replis synclinaux.

Outre l'unité de Brignoles.x elle chevauche vers le
nord l'unité de Tavernes-Villecroze, selon un front
complexe décalé par des fractures plus récentes que
la phase chevauchante.

Elle comprend plusieurs unités morphologiques :
massifs de Bras, de Correns, du Bessillon, collines
d'Entrecasteaux, de Salgues, du Serre, langue triasi-
que de la Verdière, largement chevauchante vers le
nord, de la m ê m e manière que dans le dispositif de
Saint-Julien.

f) Unité de Tavernes-Villecroze

Elle assure la jonction entre la Provence et l'arc
subalpin de Castellane. Deux ensembles synclinaux
bauxitifères y sont distingués :
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Le synclinal de la Meyère à Pontevès est décalé
par un accident senestre au niveau de Rognette. Il est
limité à l'est, au sud et a l'ouest par le chevauchement
de l'unité du Bessillon. Au nord, il se termine par une
limite d'érosion. Le graben du Martinet lui est rattaché.

Le synclinorium d'Aups-Montmeyan traduit nette-
ment l'influence des contraintes alpines par son orien-
tation N W - S E . Diverses unités de toit crétacé y sont
distinguées ; elles sont limitées par des accidents che-
vauchants provençaux et/ou des failles de rejeux ré-
cents :

— synclinaux d'Aups, de Fox-Amphoux, de la Misère
et de la Curnière ;

— fossés d 'Ampus , de Montmeyan, de la Mourotte, de
Plan d'Auron, du Bourdas, de la Grande Blaque.

La limite nord de ce synclinorium correspond à la
vallée du Verdón. Sa limite ouest est jalonnée par une
fracture N W - S E , postérieure à la phase chevauchante,
qui affecte également le Trias de la Verdière. Sa limite
est suit le front d'érosion supratriasique qui sculpte le
Mésozoïque au nord de Draguignan.

2. - Compartiment de l'Etoile-Vautubière

Limite nord : vallée de la Bléone, de la nappe de
Digne à son confluent avec la Durance.

Limite est : dépression triasique de l'Huveaune,
zone broyée Sainte-Zacharie - Rougiers, bande triasi-
que de Barjols - la Verdière, vallée du Verdón, jusqu'à
la nappe de Digne.

Limite sud : rivage méditerranéen de Marseille
au Salin de Giraud.

Limite ouest : prolongation vers le sud de la faille
de la Durance qui prend le n o m de faille d'Aix-en-
Provence, jusqu'au massif de l'Etoile.

A ce niveau, l'accident qui limitait la couverture avant
son déplacement vers le nord, se traduit par la cica-
trice du vallon de Graffiane. Des rejeux récents de la
faille d'Aix affectent l'allochtone à l'ouest de l'Esta-
que ; ils matérialisent l'accident du socle et confir-
ment par conséquent son indépendance de style vis-
à-vis de la tectonique de gravité de la couverture.

a) Unité Etoile-Aurélien (coupes 7 et 8)

Sa limite nord coïncide avec la cicatrice du val-
lon de Graffiane où l'allochtone du chaînon de la Ner-
the chevauche ultérieurement celui du massif de l'Etoi-
le. Elle est jalonnée par les localités du Rove, Septème-
les-Vallons, Cadolive, la Boulladisse, Pourcieux, Saint-
Maximin.

Cette limite est un front de chevauchement qui dé-
borde sur la lanière occidentale voisine. La morpholo-
gie, acquise postérieurement au chevauchement bar-
tonien, conditionne l'érosion des terrains allochtones
de l'Etoile. Des fenêtres ou demi-fenêtres permettent
ainsi d'apercevoir l'autochtone relatif de l'unité sep-
tentrionale d'Allauch - Sainte-Victoire (fenêtre d'AI-
lauch, demi-fenêtre de Regagnas, d'Auriol).

Sa limite est se moule sur un accident de socle
N E - S W ; elle correspond à un vaste décrochement
dextre des terrains mésozoïques. Cet accident est re-
pris postérieurement, lors de phases de distension puis
de compression, qui font apparaître des cicatrices de
Trias ou des zones broyées mésozoïques dans les sec-
teurs d'affrontement avec l'unité du Beausset.

Sa limite sud semble suivre la dépression triasi-
que de Marseille.

L'unité de l'Etoile porte trois synclinaux de cœur
crétacé qui sont préservés près de la Redonne, à la
ferme de la Melonne et dans les écailles du massif
de l'Aurélien.

b) Unité "d'Allauch - Sainte-Victoire (coupes 7, 8 et 9)

C'est un vaste synclinorium de cœur crétacé dont la
partie centrale forme le bassin d'Aix.

Sa limite sud correspond à un flanc inverse,
écaillé, visible dans la fenêtre d'Allauch, au sud des
affleurements d'altérites et en avant du front de che-
vauchement (Simiane-Collongues). De direction N W -
S E , cette limite se poursuit sous le chevauchement de
l'Etoile, de Septême-les-Vallons à Aubagne.

Sa limite est emprunte la vallée de l'Huveaune, la
cicatrice de Sainte-Zacharie - Rougiers, la bande tria-
sique de Barjols. L'interprétation de cette limite est
difficile en raison de l'érosion des terrains mésozoï-
ques, jusqu'au Trias. Toutefois, il est possible qu'elle
corresponde à un décrochement de faible amplitude
par rapport aux unités mésozoïques plus orientales du
Bessillon et de Brignoles.

Sa limite nord est un faisceau de chevauche-
ments de regard nord (Rians) puis sud (Sainte-Victoire),
qui s'enracinent vers l'ouest. Une fois de plus, il con-
vient de noter l'indépendance tectonique du Trias qui
chevauche en éclaireur la masse mésozoïque du syn-
clinal de Rians, c o m m e à la Verdière et à Saint-Julien.

Sa limite ouest est soulignée par la faille d'Aix-
en-Provence qui interrompt toutes les autres disconti-
nuités tectoniques.

Le synclinorium d'Allauch - Sainte-Victoire est cons-
titué de quatre unités crétacées supérieures, bauxiti-
fères, séparées par des horsts ou des plis peu accen-
tués (dôme de Regagnas, plis du Défends de Saint-
Maximin et des Pallières) :

- Synclinal d'Allauch, visible dans la fenêtre du horst
du massif d'Allauch ;
- Synclinal de Gardanne, divisé en deux branches par
le d ô m e de Regagnas. L'avancée de l'Etoile provoque
un écaillage de son flanc inverse, enraciné à l'ouest ;
- Synclinal d'Ollières ;
- Graben du Puits-de-Rians.

c) Unité de Jouques-Rians

C'est une bande synclinale E - W , peu bauxitifère.

Sa limite sud, d'Esparron à Aix, correspond au
faisceau de chevauchements qui jalonnent une vieille
morphologie anté-bartonienne. L'ensemble du faisceau
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est repris plusieurs fois par des exhaussements qui
compliquent l'interprétation des phénomènes tangen-
tiels bartoniens.

Ses limites est et nord empruntent le chevauche-
m e n t de Vinon, dont la faible portée traduit l'amortis-
sement du décollement de couverture en marge des
bassins subalpins.

Ses limites nord et ouest empruntent la faille de
la Durance ou d'Aix-en-Provence.

L'unité de Jouques-Rians porte trois unités syncli-
nales de c œ u r crétacé :
- Synclinal de Rians dont la terminaison occidentale
est imprécise sous les recouvrements miocènes ;
- Graben de Meyrargues ;
- Synclinal de Peyrolles-en-Provence.

d) Unité de Valensole

Sous les conglomérats miopliocènes qui tapissent
la totalité de cette unité, des sondages ont révélé des
unités non bauxitifères de style provençal, depuis le
chevauchement de Vinon jusqu'à la vallée de la Bléone
(chevauchements de Gréoux-les-Bains et d'Entreven-
nes, in R. Curnelle et P. Dubois, 1978).

3 . - Compar t iment de la Nerthe-Lubéron

Limite nord : montagne de Lure.

Limite est : faille de la Durance ou d'Aix-en-
Provence.

Limite sud : littoral méditerranéen.

Limite ouest : bordure de bassins effondrés pos-
térieurement à l'Oligocène. Soulignée par de fortes
discontinuités gravimétriques, d'Istres à Sault-de-
Vaucluse, cette discontinuité limite en outre deux do-
maines distincts du point de vue des volumes et des
dualités d'altérites.

A u sud d'Istres, le prolongement de cette limite
est imprécis.

a) Unité de la Nerthe (coupe 5 bis)

C'est une petite unité non-bauxitifère qui chevauche
à la fois l'unité de Berre et le massif de l'Etoile. Elle
est écaillée et profondément érodée, ce qui permet
d'observer l'unité de Berre par des fenêtres tectoni-
ques (vallon de Graffiane, la Couronne, les Rouges, la
Folie, Valapaux).

b) Unité de Berre (coupe 6)

C'est un vaste synclinal de c œ u r crétacé, n o n -
bauxitifère, qui prolonge le bassin d'Aix-en-Provence
à l'ouest.

Limite sud : littoral méditerranéen d'Ensuès à
Carro.

Limite ouest : discontinuité gravimétrique du
Salin-de-Giraud à Lamanon , en passant par Istres et
Salon-de-Provence. Cette discontinuité se prolonge
par les failles limites du Lubéron occidental.

Limite nord : faille de Labarben. Elle effondre le
compartiment méridional dont les terrains allochtones
sont préservés de l'érosion. En revanche, le comparti-
ment septentrional, soumis à l'érosion, ne porte plus
la trace du front de chevauchement.

Visible au château de Labarden, cet accident dis-
paraît, à l'est et à l'ouest, sous les recouvrements
cénozoïques de Pélissanne et Saint-Cannat.

Limite est : faille d'Aix. Plus faibles dans l'unité
d'Allauch - Sainte-Victoire que dans l'unité de Berre,
les raccourcissements de couverture impliquent une
composante de décrochement dextre entre ces deux
unités.

c) Unité de Costes-Lubéron

C'est un synclinorium peu bauxitifère, dilaceré par
des accidents N E - S W .

Limite sud : parallèle au chevauchement d'Eguil-
• les suivant une ligne hypothétique Lançon-Coudoux.

Limite ouest : fosse gravimétrique de Lamanon .

Limite nord : chevauchement du Lubéron, à re-
gard sud.

Limite est : faille de la Durance, sans composante
de décrochement visible.

Le Crétacé supérieur est conservé dans deux en-
sembles structuraux, d'orientation E - W :

• le premier d'entre eux est constitué du panneau
effondré couvert par l'allochtone d'Eguilles et de
son satellite septentrional, surélevé au nord de la
faille de la Barben ;

• le second est une mosaïque de lambeaux d'éro-
sion, de Pécoule à Saint-Estève-Janson.

d) Unité de Saint-Christol

En marge du domaine alpin, cette unité porte des
altérites de type ocre.

4. - Compartiment des Alpilles

Limite sud : littoral méditerranéen du Salin-de-
Giraud aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Limite est : discontinuité gravimétrique, soulignée
par une succession d'anomalies, de l'étang du Vais-
seau à Sault-de-Vaucluse, en passant par Eyguières.

Limite nord : chevauchement du Ventoux.

Limite ouest : discontinuité gravimétrique des
Saintes-Maries-de-la-Mer à Aramon , puis faille de Nî-
m e s , jusqu'au Ventoux.

a) Unité des Saintes-Maries-de-la-Mer

Le tracé de la limite ouest de cette unité est fondé
sur l'une des interprétations possibles des anomalies
gravimétriques, en raison du petit nombre de sonda-
ges qui atteignent le Mésozoïque au travers de l'im-
portant recouvrement cénozoïque. U n tel choix est
justifié par la prédominance des directions N E - S W
dans les régions voisines exemptes de ce recouvre-
ment , en particulier dans les Alpilles.
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Cette unité peut être considérée c o m m e allochtone
vis-à-vis de l'unité septentrionale de la Crau. Sa limite
nord est donc, probablement, un chevauchement mas-
qué par les dépôts récents de la Crau.

b) Unité de la Crau (coupe 5)

Limite sud : latitude de l'étang de Vaccarès, con-
sidérée c o m m e une bonne approximation.

Limite est : discontinuité gravimétrique de l'étang
du Vaisseau à Eyguières.

Limite nord : front de chevauchement de M o u -
riès dont les terminaisons orientales et occidentales,
nettes en gravimétrie, sont masquées par des recou-
vrements récents.

Limite ouest : grande fracture qui limite égale-
ment le fossé de Vauvert - Saint-Gilles des Saintes-
Maries-de-la-Mer à Beaucaire.

Dépourvue de Crétacé supérieur, cette unité n'offre
aucun potentiel bauxitifère.

c) Unité des Baux - Saint-Rémy (coupes 1 à 5)

C'est l'unité bauxitifère des Bouches-du-Rhône.

Limite sud : cœur du synclinal engagé sous le
recouvrement anormal de l'unité de la Crau. La portée
de ce chevauchement est estimée à un minimum de
5 k m , d'après la position de la klippe de Mouriès.

- Limite est : discontinuité gravimétrique d'Eyguiè-
res à Sault-de-Vaucluse, signalée en surface par un
faisceau d'accidents N 20°, échelonnés vers le nord-
est.

Limite nord : front de chevauchement du Ven-
toux sur la zone subalpine.

Limite ouest : fracture N 20° de Beaucaire à Ara-
m o n , déduite des anomalies gravimétriques et relayée
par le faisceau de failles, baptisé faille de Nîmes.

L'unité des Baux comprend quatre bassins syncli-
naux bauxitifères, de cœur crétacé supérieur et un
bassin septentrional porteur d'altérites ocreuses.

• Synclinal de Mouriès limité au nord par les anti-
clinaux des Alpilles et le Défend de Sousteyran.

• Synclinal de Maussane limité au sud par l'anti-
clinal du Défend de Sousteyran et au nord par celui de
Manville, légèrement chevauchant.

• Synclinal des Baux limité au sud par l'anticlinal
de Manville et au nord par celui des Alpilles, bien che-
vauchant.

• Synclinal de Saint-Rémy :
— limite sud : anticlinal des Alpilles ;
— limite nord-ouest : bombement de la Montagnette ;
— limite nord : bombement de Châteaurenard ;
— limite est : horst d'Orgon.

• Bassin de Carpentras limité au nord par le Ven-
toux et au sud par le bombement de Châteaurenard.

5. - Compartiment de Camargue (coupe 15)

En raison du recouvrement cénozoïque, la délimita-
tion des différentes unités structurales est fondée sur
quelques sondages profonds et plusieurs discontinui-
tés gravimétriques. C e compartiment affaissé n'est pas
bauxitifère.

Limite sud : rivage méditerranéen, des Saintes-
Maries-de-la-Mer à l'étang de Mauguio.

Limite est : fracture des Saintes-Maries-de-la-Mer
à Aramon.

Limite nord-ouest : faille de Nîmes.

Entre Saint-Gilles et Aiguës-Mortes, seuls deux son-
dages ont atteint le contact Crétacé supérieur - Juras-
sique supérieur à 1 390 et 2 015 m de profondeur. Ils
n'ont pas rencontré d'altérite.

A la frontière des domaines provençaux et langue-
dociens, dissimulé sous une épaisse couverture céno-
zoïque, ce compartiment est mal connu du point de
vue structural. La distinction d'unités est malaisée.
Toutefois, quelques limites s'esquissent, tel le déni-
velé entre le panneau de Grau-du-Roi et la dépression
de Beaucaire - Aiguës-Mortes.

6. - Compar t iment de Sète-Nîmes (coupe 16)

Limite sud-est : faille de Nîmes.

Limite nord-ouest : faisceau de fractures de la
Méditerranée à la vallée du Gard. C e faisceau élève le
bord occidental du massif de la Gardiole, bloque l'ex-
tension du pli de Montpellier, contrôle la répartition
de l'Oligocène de Montpellier à la vallée du Gard. A u -
delà de la vallée du Gard, le compartiment se fond
avec celui de Villeveyrac, jusqu'à la faille des Cévennes.

Limite sud : littoral méditerranéen. En mer, sa
prolongation échappe à l'observation directe et se
prête donc à des interprétations multiples dont la plus
simple est une terminaison en biseau sur la faille de
Nîmes.

C e compartiment est caractérisé par l'absence de
chevauchement. Cette originalité structurale s'accorde
avec la présence d'altérites ocreuses, de la latitude
d'Uzès à celle de Donzère. Ces altérites autochtones,
développées aux dépens du Crétacé inférieur et du
Crétacé supérieur sont conservées dans des synclinaux
d'axes E - W qui s'organisent en quatre unités, du nord
au sud :

- Synclinorium du massif de Pont-Saint-Esprit ;
- Synclinal de Bagnols-sur-Cèze ;
- Synclinal de la Bruguière ;
- Synclinal de Saint-Ouentin-la-Poterie.

Ces structures E - W se poursuivent plus au sud, jus-
qu'à la latitude de Vendargues, sans Crétacé supé-
rieur. En effet, le Néocomien porte directement les
formations cénozoïques. Il faut atteindre le massif de
la Gardiole pour retrouver une altérite protégée par le
Crétacé supérieur, dans des grabens dont l'axe re-
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prend la direction N E - S W . Ainsi, les grabens de
Villeneuve-les-Maguelonne, de Mireval, de Fabrègues
sont-ils faiblement bauxitifères.

7 . - C o m p a r t i m e n t d e Villeveyrac

littoral méditerranéen d ' A g d e àLimite sud
Valras-Plage.

Limite est : faisceau de fractures N E - S W qui se
relaient d ' A g d e à Moussac, sur les bords du Gard.

Limite nord : latitude de Mondragon ; c o m m u n e
avec celle du compartiment de Sète-Nîmes, cette li-
mite se confond avec la frontière du domaine subalpin.

Limite ouest : faille des Cévennes, de Salindres à
Valras-Plage ; au niveau de Clermont-l'Hérault, une in-
flexion méridienne souligne la direction N 20°.

a) Unité d ' A d g e

Deux sondages profonds montrent que cette unité
est allochtone et écaillée et qu'elle repose sur le Ju-
rassique d e l'unité septentrionale. Sous le Crétacé su-
périeur de cette unité, les sondages n'ont pas rencon-
tré d'altérite.

Limite nord : front de chevauchement à la latitu-
de de Florensac, déduit des anomalies gravimétriques
positives, enregistrées sous les recouvrements céno-
zoïques.

Limite est : prolongation du faisceau d'accidents
N E - S W qui sépare la Gardiole du bassin de Montbazin.

Limite sud : littoral méditerranéen. La prolonga-
tion en m e r implique une terminaison en biseau, d'in-
terprétation difficile en raison du petit n o m b r e de don-
nées géologiques.

Limite ouest : faille N E - S W de Valras à Mont-
blanc, bien marquée en gravimétrie.

b) Unité d'Aumelas

C'est la principale unité bauxitifère de l'Hérault. Le
c œ u r est formé par le bassin Crétacé-Eocène de Ville-
veyrac.

Limite nord : front de chevauchement du pli de
Montpellier. C e pli est enraciné à l'est et à l'ouest dans
des failles inverses, au voisinage de Vendargues et de
Vendémian . S a prolongation occidentale est relayée
plus au nord par un chevauchement qui butte contre
l'accident N E - S W de Pézenas.

Limite est : faisceau de fractures N E - S W , de Ba-
laruc à Montpellier.

Limite sud : terminaison synclinale sous l'unité
allochtone d 'Agde .

Limite ouest : fracture N E - S W déduite des ano-
malies gravimétriques, de Mont-Blanc à Vandémian.
Autour de Pézenas, les sondages profonds confirment
l'important abaissement du panneau oriental (150 m ) .

c) Unité de Puéchabon-Clapiers

Faiblement bauxitifère du méridien de Puéchabon à

celui de Murviel-les-Montpellier, cette unité est un di-
verticule du vaste domaine compris entre les failles de
Nîmes, à l'est, et des Cévennes, à l'ouest.

Limite nord : zone anticlinale chevauchante, de
Viols-le-Fort - Pic-Saint-Loup.

Limite sud : série renversée de Saint-Paul et Val-
malle, du nord de Vendémian à Clapiers.

d) Unité de Saint-Martin-de-Londres

Cette unité forme la branche occidentale du tronc
c o m m u n aux compartiments de Villeveyrac et de Sète-
Nîmes. Elle est peu bauxitifère ; seules quelques po-
ches dLaltérites subsistent au sud-ouest du synclinal
de Saint-Martin-de-Londres, de cœur paléocène.

8. - Compartiment des monts de Lacaune (cou-
pe 17)

Parfois qualifié "des monts de Faugèresl' ce c o m -
partiment est formé de nombreuses unités dont la plu-
part ne portent pas d'altérites. L'accent est donc mis
sur le domaine des altérites engagées sous le Crétacé
supérieur du département de l'Hérault.

D e Saint-Chinian à Rivesaltes, l'agencement des
chevauchements de couverture à regard nord-ouest
reflète l'influence d'une morphologie élevée à l'empla-
cement du golfe du Lion, lors de la phase bartonien-
ne. Les différents ensembles chevauchants sont repris
par des mouvements verticaux récents, le long des
discontinuités profondes du socle, orientées N 80°.
Les unités issues de ce morcellement sont regroupées
en trois ensembles plus ou moins complexes.

a) Unité de la Clape

Sans altérites, cette imposante unité chevauchante
se poursuit vers le sud-ouest dans la nappe des Cor-
bières. En raison du recouvrement par les terrains cé-
nozoïques, le tracé de sa limite septentrionale est fon-
dé sur une anomalie gravimétrique. Cette anomalie
est interprétée c o m m e une faille normale, tardive, qui
limite l'unité plus septentrionale de Cazouls.

b) Unité de Cazouls

Cette unité, bauxitifère, prolonge l'unité précédente
et forme l'élément méridional du faisceau de Saint-
Chinian. Sa limite sud est confondue avec celle de la
Clape ; ses trois autres limites suivent le front de che-
vauchement jalonné par les localités de Cazouls-les-
Béziers, Creissan, Quarante.

Fortement écaillée dans sa partie nord-est, cette
unité traduit un déplacement tangentiel, d'une ving-
taine de kilomètres, vers le nord-ouest.

c) Unité de Saint-Chinian

Cette unité est limitée de tous côtés par des fronts
de chevauchement. Très écaillée, elle est formée d'un
empilement de synclinaux et d'anticlinaux tronqués.
Chaque synclinal porte sous son Crétacé supérieur
quelques altérites peu alumineuses.
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Au nord, l'unité bute sur le môle précoce des monts
de Lacaune. Son raccourcissement est d'une dizaine
de kilomètres.

9. - Compartiments occidentaux

Les unités allochtones de Saint-Chinian et des Cor-
bières (la Clape) reposent sur un autochtone relatif,
porteur d'indices d'altérites. Tous situés dans le dé-
partement de l'Aude, ils échappent aux domaines cou-
verts par les cartes à 1/250 000 (en annexe^ mais assu-
rent la continuité des altérites fini-crétacées au sein
des zones externes, de Boutenac au pied du Pech de
Bugarach.

Seule, l'unité septentrionale de Bédarieux est bauxi-
tifère. Il faut franchir le socle des monts de Lacaune
pour retrouver les terrains bauxitifères du Crétacé,
conservés dans le graben de Bédarieux, de coeur ter-
tiaire, dont l'apparition remonte au début du Crétacé.
Les limites de ce graben sont des failles normales ; la
reprise en compression de celle du flanc sud entraîne
le chevauchement du Mésozoïque par le Paléozoïque,
sur quelques centaines de mètres.

III. - CONCLUSIONS

A . - Les styles structuraux

Provence et Languedoc sont deux régions structu-

rales distinctes par le style des accidents cénozoïques
de leur couverture. Leur frontière longe un accident
majeur N E - S W du socle paléozoïque, la faille de Nî-
m e s . Prolongée par celle de Catalogne, cette faille tron-
çonne "l'axe orogénique" en un bloc catalano-provençal
dont la zone interne crétacée est plus élevée que l'en-
semble du bloc navarro-languedocien (1).

Le décollement de la couverture succède à ces élé-
vations différentes, selon les lignes de plus grande
pente, S - N en Provence, S E - N W en Languedoc. A ce
facteur principal s'ajoutent deux types de discontinui-
tés :
- primaires, N E - S W , liées aux fractures du socle, telle
la faille de Nîmes ;
- secondaires, E - W , liées à l'érosion de plis précoces
durant le Crétacé. La rareté des produits élastiques,
inaltérés, implique la prédominance de l'altération chi-
mique.

La conjonction de cet ensemble de facteurs morpho-
structuraux conduit à deux styles régionaux :

- en Provence, l'écoulement des lanières de couver-
ture sur le versant nord du relief orogénique emprunte
les couloirs délimités par les accidents N E - S W (failles
d'Aix, etc.) ; simultanément, les discontinuités E - W
provoquent des chevauchements, généralement avec
un regard nord, parfois avec un regard sud, selon les

T A B L . I. — Mosaïque structurale des Pyrénées, d'après la synthèse de P. S O U Q U E T et al. (1977), extrapolée vers l'est.
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(1) C e tronçonnement se poursuit vers l'ouest ; il engendre un bloc occidental basco-béarnais dont la frontière avec le bloc
navarro-languedocien est matérialisée par la faille de Bigorre.
Cette terminologie régionale est empruntée à la synthèse structurale des Pyrénées, présentée par P. S O U Q U E T et al en 1977 (voir
tabl. I).
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altitudes relatives des unités de part et d'autre de la
discontinuité E - W (axes anticlinaux érodés) ;

- en Languedoc, l'écoulement de la couverture en
direction du N W prend en oblique les structures E - W
et N E - S W selon une pente plus accentuée qu'en Pro-
vence. L'écaillage des unités s'en trouve renforcé et
apparaît nettement dans le faisceau de Saint-Chinian.

Dans les deux régions, les structures épiglyptiques
s'amortissent avec l'éloignement de "l'axe orogénique"
élevé.

Postérieurement à cet épisode de tectonique tan-
gentielle, le rejeu des accidents majeurs N E - S W té-
lescope les structures épiglyptiques (chevauchements),
de façons oblique en Provence, parallèle en Langue-
doc. C e parallélisme languedocien accroît les difficul-
tés de l'analyse structurale.

B. - Histoire tectonique, post-paléozoïque du
bâti des altérites pyrénéennes

1. - Période anté-albienne, durée 125 M . A .

Cette période est caractérisée par des mouvements
d'ensemble du socle et de sa couverture. Ces mouve-
ments de distension préparent la séparation, à l'Albien,
du bloc cratonique sud-pyrénéen de son homologue
nord-pyrénéen, de l'Atlantique à la faille de Nîmes.
Leur composante principale est verticale.

A partir de la fin du Jurassique, ces oscillations pro-
voquent une migration vers le Nord et une réduction
des aires de sédimentation, cependant que leurs dé-
pôts traduisent l'importance croissante des influences
continentales.

La répartition des aires émergées et immergées est
contrôlée par les directions structurales successives :

— du Lias au Barrémien basai, les grands accidents
régionaux de direction N - S à N 50° découpent le socle
en lanières et orientent la distribution des zones isopi-
ques ;

— du Barrémien inférieur au Bédoulien, l'apparition
de nouvelles directions N W - S E , limitées au nord de la
Provence, provoque la rotation des zones isopiques,
sans toutefois engendrer d'accidents d'importance ré-
gionale ;

- du Gargasien à l'Albien, de nouvelles directions
N 140° et 80° s'ajoutent aux anciennes pour c o m m a n -
der la sédimentation du Crétacé supérieur.

A la fin de l'Albien, l'ensemble socle-couverture est
ainsi subdivisé en prismes losangiques dont les faces
sont grossièrement orientées N E - S W et E - W .

2 . - Période post-albienne et anté-bartonienne,
durée 57 M . A .

Les blocs cratoniques, divisés en prismes, s'affron-
tent selon un axe orogénique N 110° qui subit un dé-
but d'élévation. Les effets de cet affrontement sont
ressentis dès l'Albien supérieur dans les Pyrénées, au
Cénomanien inférieur en Provence. Les contraintes
engendrées provoquent des déformations de plusieurs
types, dans lesquelles la participation du socle s'es-
tompe avec l'éloignement de l'axe orogénique pyré-
néen.

Dans les zones externes de l'édifice, la couverture
se désolidarise du socle sous l'effet de la gravité, au
niveau du Trias. Bloquée au nord, la reptation de la
couverture s'accompagne de plis, d'axe N 80° à 110°,
qui s'échelonnent d'un compartiment à l'autre. Ils tra-
duisent le début d'un raccourcissement de couverture,
sans équivalent dans le socle sous-jacent, du moins
pour cette période. Au fur et à mesure de l'élévation
de la chaîne, les domaines immergés sont réduits et
rejetés vers le nord. Leurs faciès sédimentaires sont
de plus en plus continentaux.

3. - Période bartonienne, durée 6 M A .

C'est le paroxysme de l'affrontement entre les deux
blocs cratoniques. Cet affrontement provoque la sur-

FIG. 3. — Coupes structurales
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rection des zones internes en deux grands comparti-
ments, dont le plus élevé se situe à l'est de la faille de
Nîmes . Dans les zones externes, le raccourcissement
de la couverture, c o m m e n c é dès le Maestrichtien,
s'achève. L'écoulement suit des pentes S-N en Pro-
vence et S E - N W en Languedoc.

A cet affrontement succède une distension qui en-
gendre des fossés d'effondrements et des zones dia-
piriques, limités par de vieux accidents de socle.

A l'issue de cette crise, le morcellement de la cou-
verture en compartiments et unités est presque achevé.

4 . - Période post-bartonienne, durée 37 M . A .

Compressions et distensions, de faible ampleur, se
succèdent. Elles entraînent la formation de failles-plis,
de plis, de flexures, dont la direction dominante est
N E - S W .

Des fenêtres tectoniques s'ouvrent dans les unités
allochtones et les érosions successives décapent la
couverture jusqu'au socle, dans le massif des Maures.

C . - Relations entre les mouvements de la
couverture et la répartition des altérites

1. - Constatations à l'échelle de la ceinture

a) Distance entre les gisements et l'axe orogénique

La proximité plus ou moins grande de l'axe orogéni-
que influe sur l'intensité du remaniement des altérites
avant dépôt du toit. Ainsi, en prenant l'exemple du
craton nord-pyrénéen, de l'Ariège au Gard, la distribu-
tion des altérites du sud-ouest au nord-est semble
contrôlée par celle des zones structurales qui se suc-
cèdent à partir de l'axe orogénique, sur une distance
de 150 à 200 k m pour le moins.

A u sud-ouest, dans les zones les plus internes, l'éro-
sion déblaye toute la couverture sédimentaire et les
éventuelles altérites qu'elle porte.

Dans la zone interne, dite zone nord-pyrénéenne s.l.,
puis dans la zone externe plus septentrionale, les alté-
rites sont plusieurs fois démantelées, transportées,
éventuellement reprises par l'altération superficielle,
puis piégées à l'aval des bombements naissants. Cette
zone est le domaine des bauxites.

Dans la partie septentrionale des zones externes,
les profils d'altération primaires sont conservés, tels
les ocres.

b) A g e des altérites selon leur position au sein des
zones orogéniques pyrénéennes

Le tableau II (hors-texte) récapitule les différents
murs et toits des altérites crétacées ; il montre que

l'âge présumé des premières manifestations d'altéra-
tion des zones internes pyrénéennes est de plus en
plus récent vers l'est : anté-valanginien et post-
portlandien dans le craton sud du tronçon basco-
béarnais ; anté-barrémien supérieur et post-hauterivien
dans le craton nord du tronçon navarro-languedocien (1 ).

Cette distribution des altérites des zones internes
implique qu'une des composantes du déplacement
des aires émergées est dirigée vers l'est au Crétacé
inférieur. Le tableau montre également que durant tout
le Crétacé l'altération se développe plus tôt dans les
zones internes que dans les zones externes : du Ber-
riasien à l'Albien, dans les zones internes des tron-
çons basco-béarnais et navarro-languedocien ; du Cé-
nomanien au Campanien, dans les zones externes
septentrionales du tronçon catalano-provençal ; du
Bédoulien au Santonien, dans les zones externes mé-
ridionales du tronçon catalano-provençal (province de
Lérida, non représentée sur le tableau).

Cette répartition est en relation avec la progression
centrifuge (2) de l'onde orogénique pendant le Cré-
tacé, l'émersion gagnant des régions de plus en plus
externes (de plus en plus septentrionales dans le cra-
ton nord-pyrénéen).

Le mécanisme concevable à l'échelle de la zone
orogénique doit être nuancé à l'échelle locale. Ainsi, à
Bédarieux, l'altérite qui apparaît avant le Berriasien
supérieur, doit être reliée à l'émersion précoce des
monts de Faugères c o m m a n d é e par le rejeu local d'une
faille satellite de celle des Cévennes (cf. P.-J. C o m b e s ,
1973).

C e décalage spatio-temporel admis, deux zones d'al-
térites potentielles peuvent être envisagées dans le
craton nord :

— prolongation des altérites fini-crétacées des zones
externes navarro-languedociennes. dans le tronçon
basco-béarnais ;

— prolongation des altérites du Crétacé inférieur des
zones internes navarro-languedociennes, dans le tron-
çon catalano-provençal.

Ces deux possibilités sont écartées, en raison de
l'absence demersión de la première zone au Crétacé
supérieur et de l'érosion de la seconde jusqu'au socle
paléozoïque {cf. sondages Mistral et Sirocco dans le

• golfe du Lion, in F. Arthaud et M . Mattauer, 1972).

c) Stabilité des différents compartiments de la zone
bauxitifère

Le démantèlement des profils d'altération primaire
n'est pas uniforme sur toute la bande bauxitifère E - W ,
dans la partie méridionale des zones externes. Son
intensité semble variable d'un compartiment à l'autre,
car la densité et la qualité des gisements bauxitiques
changent brutalement au passage des grands acci-
dents N E - S W , selon une période d'une cinquantaine
de kilomètres.

(1) P. SOUOUET et al., 7977.
(2) J. AUBOUIN et G. MENNESSIER, 1962 ; C. GOUVERNET, 1963. etc.
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L'hypothèse la plus vraisemblable associe à la stabi-
lité tectonique d'un compartiment un démantèlement
m é n a g é des profils d'altération primaire et une bonne
aptitude des pièges karstiques à conserver les altéri-
tes remaniées.

D e l'est vers l'ouest, neuf compartiments sont ainsi
distingués (voir analyse structurale et fig. 2).

2 . - Constatations à l'échelle du district

a) Indépendance des directions d'épandage des al-
térites et des axes tectoniques tertiaires (cf. fig. 6,
p. 105)

Chaque aire d'épandage d'altérites possède sa sour-
ce d'altérites primaires à laquelle il est possible de
remonter à l'aide de divers gradients, tels : tonnages,
teneurs, dimensions des gisements, etc.

Aire d'épandage
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apports

apports

apports

apports

apports

apports

apports

apports

du
du
du
du

du

du

du

du

sud-est et de l'est

nord-est et de l'est

nord-est et de l'est

nord-est

sud-ouest et de l'ouest

nord et du sud

sud et du nord

nord

Cette diversité des directions d'épandage (dépliage
des structures fait) souligne la diversité des morpholo-
gies cénomaniennes qui alimentent et guident les
épandages des altérites primaires. Une telle diversité
s ' a c c o m m o d e mal de l'unique direction E - W adoptée
pour la charpente de "l'isthme durancien" Esquissé
en 1871 par E. Hebert, proposé en 1925 par M . Gi-
gnoux, précisé en 1967 par J.-J. Blanc et C . Gouver-
net, ce schéma a été révisé, pour des raisons différen-
tes selon les auteurs : Rousset, 1969 et 1975 ; Masse
et Philip, 1976; Guieu et Rousset, 1978. Au d e m e u -
rant, la direction E - W n'est apparue nettement qu'au
Paléocène, donc postérieurement au démantèlement
des altérites primaires et à leur dépôt. Aussi n'est-il
pas possible d'utiliser la direction E - W des accidents
cénozoïques de la couverture c o m m e métallotecte.

C'est ainsi que dans le bassin de Brignoles, les dé-
pliages structuraux étant faits, les épandages sont or-
ganisés selon une direction N E - S W , prise en echarpe
par les futurs chevauchements tertiaires de Val-Vins
et de la Sainte-Baume. Il en va de m ê m e dans l'Hé-
rault où les épandages des bassins de Puéchabon et
de Villeveyrac sont caractérisés par des gradients m é -
ridiens recoupés par la structure postérieure E - W du
pli de Montpellier.

b) Erosion et tectonique tertiaire

La prise en echarpe des aires d'épandages par les
structures tertiaires entraîne leur érosion partielle,
aussi bien à l'aplomb des gouttières que des rides
morphotectoniques cénomaniennes. Cette érosion
crée des discontinuités dans les épandages, qui c o m -
pliquent l'utilisation des gradients. En outre, bon n o m -
bre d'affleurements des niveaux structuraux inférieurs,
tels socle et tégument paléozoïques sont mis à nu
pendant cette période et parfois considérés, à tort,
c o m m e témoins d'une surface d'érosion crétacée
(massif des Maures, in I. Valeton, 1966).

3. - Constatations à l'échelle du corps minéralisé'

a) Polarité de la couverture et teneurs en hydrates
d'alumine

Les formations bauxitiques engagées dans les flancs
inverses des structures chevauchantes (Pélicon, Font-
lade, Brauch, Doze) semblent systématiquement plus
riches en hydrates d'alumine que leurs homologues
conservés dans les flancs normaux (tabl. III).

T A B L . — Teneurs moyennes en SÍO2 de quelques gise-
ments varois en fonction de leur position struc-
turale.

^ ^ ^ ^ Position
^structurale

G i s e m e n t s ^ ^ \ ^

FONTLADE

BRAUCH

DOZE W

DOZE E

Teneurs moyennes en SÍO2 %
de toute la couche

Flanc normal
Toit sédimentaire

silicate

17,8

18,3

13,5

14,0

Flanc inverse
Toit tectonique

calcaire

12,5

7,4

8,0

n'existe pas

Cette amélioration relative du flanc inverse par rap-
port au flanc normal est un acquis cénozoïque ; il peut
correspondre à l'absence de silice dans le toit tectoni-
que et à un dénoyage fréquent dans un milieu fracturé
bien drainé.

b) Flanc inverse et morphologie des gisements

Sous l'action des déplacements tangentiels, les for-
mations bauxitiques réagissent c o m m e un niveau dis-
harmonique de la couverture. Le caractère compétent
du mur et, dans une moindre mesure, du toit, provo-
que le laminage, l'écaillage et le bourrage des altérites.

De bonne qualité, mais morcelé, ce type de gise-
ment se prête mal à une exploitation mécanisée.

c) Fracturation et karstification du mur

Contrôlée par le style de fracturation propre à cha-
que gisement, la karstification entraîne un remanie-
ment et aboutit à une nouvelle organisation des altéri-
tes. C e processus est orienté par les phases tectoni-
ques successives qui jalonnent l'histoire du gisement.
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Avant dépôt du toit :
— variation progressive de la karstification : c'est le
cas du Revest (Var) où le domaine bauxitifère c o m -
prend une succession de corps minéralisés, d'orienta-
tion N E - S W parallèle à la principale famille de diacla-
ses du mur . Au nord-ouest, la partie aval de l'épan-
dage, ennoyée de manière précoce, conserve cette or-
ganisation. Au sud-est, en amont, la karstification se
poursuit assez longtemps pour exploiter progressive-
ment la seconde famille de diaclases N W - S E . Ininter-
rompus, les épandages comblent les nouveaux karsts
N W - S E et donnent une forme amiboïde aux gisements ;
— variation brutale de la karstification : c'est le cas
de Bédarieux (Hérault) où, à l'est des carrières de l'Ar-
boussas, la faible karstification du mur permet la con-
servation des dépôts et profils d'altération successifs
dans l'ordre chronologique. En revanche, à l'ouest de
l'Arboussas, à Issart R o u g e et au Bousquet de la Bal-
m e , la dissolution karstique prend brutalement de
l'ampleur et entraîne un abaissement du mur, de l'or-
dre de la dizaine de mètres. Le minerai y prend un
aspect chaotique.

Il est impossible de démontrer que la dissolution
karstique est contrôlée par une ou plusieurs familles
de diaclases, d'orientations conformes aux axes m a -
jeurs des lentilles, en raison des recristallisations qui
affectent sans cesse le m u r dolomitique. Ce contrôle
structural est cependant nécessaire car l'uniformité
de faciès du mur exclut une dissolution différentielle
par contrôle lithologique.

Après dépôt du toit : exemple de Montplaisir (Hé-
rault). Dans ce gisement, l'exploitation est perturbée
par des affaissements du toit et du minerai, entraînés
par la dissolution du mur . A l'échelle métrique, la ré-
partition de la dissolution ne paraît pas contrôlée par
des directions structurales. En revanche, à l'échelle
décamétrique, le contrôle structural se traduit par une
alternance d'étroites rides orientées N 20° et de larges
"sillons" de minerai bréchifié par "affaissement-
dissolution" du mur. La période de cette alternance
est de l'ordre de 50 mètres.
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Rectificatif pour le schéma structural de la Provence bauxitifère (hors-texte)

Des levés et sondages récents conduisent à modifier l'interprétation des dépressions de toit crétacé supé-
rieur situées sur la bordure orientale de l'unité de l'Etoile-Aurélien.

Figurées sur la carte c o m m e fenêtre de l'unité d'Allauch - Sainte-Victoire à travers l'unité de l'Etoile-Auré-
lien, elles sont en réalité des replis ou écailles de cette dernière. En conséquence, la portée du chevauchement de
l'Aurélien ne peut être déduite de cette interprétation en fenêtre.
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Fiches de gisements

Afin d e localiser les différentes aires bauxitifères énumérées dans ce chapitre, le lecteur se
reportera aux cartes en couleurs à l'échelle du 1/250 000, placées en annexe. Les principaux
affleurements sont repérés en coordonnées Lambert, zone III.

1. - AIRE DE SAINT-RÉMY

Feuille Châteaurenard de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Recouverte par des formations récentes dans sa
partie nord, cette aire forme un synclinal dont le flanc
sud est fortement incliné (60°), parfois étiré. C e flanc
est jalonné de manière discontinue par une formation
bauxitique siliceuse. Au sud des affleurements, sous
le niveau bauxitifère érodé, des poches d'aramonite
se développent dans un réseau karstique. Ces rem-
plissages sont lités et plissés en m ê m e temps que le
mur , au Bartonien.

D'autres formations d'aramonite sont connues au
nord-ouest de l'aire, dans les collines néocomiennes
de la Montagnette et sur l'autre rive du R h ô n e , près
d'Avignon. Elles témoignent de la présence d'une tor-
mation bauxitique sus-jacente ou latérale, avant le jeu
de l'érosion qui précède le dépôt du toit crétacé.

Il - G ISEMENTS

1. Formation bauxitique

Affleurements

Ils jalonnent la cuesta campanienne de manière dis-
continue et épousent la morphologie karstique du mur
barrémien, de faciès urgonien. De quelques dizaines
de mètres de long, les lentilles sont épaisses d'une
dizaine de mètres dans les gisements les plus volumi-
neux. L'ensemble des gisements est en général sili-
ceux : à Camini Luen, les teneurs moyennes du tout-
venant sont estimées à 35 % de SiO2, 40 % d'AI2O3,
1 5 % de Fe z O 3 .

Principaux affleurements :

Val de Lavis
Glanum
Séraillet
Camini Luen
Château de Romani
Les Cordeliers
Les Défends

X

798 000
801 300
802 350
803-950
806 000
808 400
815 330

Y

167 000
166 700
166 400
166 000
165 180
165 000
167 900

Vieux travaux

Concentrés à Camini Luen, de petits décapages
sont placés sur l'affleurement en 1924 et permirent
d'extraire des bauxites blanches et rosés situées sous
le toit campanien.

Destinées aux cimenteries ou à l'industrie du réfrac-
taire, ces exploitations ont livré quelques milliers de
tonnes avec les qualités suivantes : AI2O3 : 63,6-
57,8 % ; SiO2 : 9,8-17,7% ; Fe 2O 3 : 2,0-1,2%. Plus à
l'est, à Glanum, des recherches ont échoué sur des
minerais peu
35,9 % ; Fe2O ;

alumineux
3 ,0%.

AI2O3 : 41,8% ; SiO2

Extension des altérites

Elles sont limitées à l'ouest au Val-de-Lavis, et à
l'est au méridien d'Orgon ; au nord, elles n'apparais-
sent plus dans les collines de Châteaurenard. En con-
séquence, la diagonale joignant les points est et ouest
semble une bonne approximation pour la limite nord
de lentilles généralement siliceuses et peu épaisses.
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2. - Aramonite

Nettement litées, ces formations détritiques sont
formées de sable calcitique et de galets calcaires m ê -
lés ou alternés avec des argiles et des brèches bauxiti-
ques. A Glanum, cette formation colmate un réseau
karstique développé dans le Barrêmien, une dizaine
de mètres sous le niveau bauxitique. Ces strates sont
replissées en m ê m e temps que le mur.

Principaux affleurements :

Val de Lavis

Glanum

Gratte-semelle

Graveson

La Roque

Aramon

X

797 610

800 800

792 800

794 200

795 700

788 800

Y

167 100

166 670

174 150

175 200

178 000

180 000

- BIBLIOGRAPHIE

Bildgen P. (1973). — pp. 37-49.
Caillère S. et al. (1972a). — p. 153 tableau.
Caillère S. et al. (1973a). — pp. 84-87 carte.
Caillère S., Pobeguin T. (1965a). — p. 148.
Chamley H., Durand J.-P., Trauth N. (1976). —
Demangeon P. (1959). — pp. 202-203.
Foury G. (1964). — p. 8 et carte.
Gaillard-Bégin M. (1978). — pp. 122-138.
Girod M. (1961). — p. 25.
Lapparent A.F. de (1947). — pp. 7-8.

Lapparent J. de (1924a), (1930). — pp. 81. 92. pi. I fin 1 et
pi. Il fig. 6.

Marcelin P., Brun P de (1924-1926).
Peyronnet P. de. Roch E. (1974). — tableaux 2 et 3.
Roch E. (1959). — pp. 54-56.
Roch E. (1967). — p. 2.
Feuille Avignon de la carte gravimétrique à 1/80 000.
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2. - AIRE DES BAUX

Feuilles Châteaurenard et Eyguières de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Formée de deux synclinaux dissymétriques séparés
par un mince anticlinal écaillé, cette aire est limitée au
nord par le chevauchement vers le sud de l'anticlinal
des Alpilles, au sud par le horst du Défend de Sous-
teyran. Sa partie occidentale s'ennoie sous les forma-
tions récentes de la vallée du Rhône. Sa partie orien-
tale, élevée, est érodée et se termine au méridien des
Calans, à l'est de Maussane, par affleurement du mur
de la formation d'altération. Ces structures portent
une minéralisation bauxitique et quelques poches
d'aramonite (voir coupes et carte à 1/50 000 - Sabot,
1960).

• Sondages : au nombre de dix, ils permettent d'es-
timer une formation bauxitique de 9 300.10't avec
41,3 % d'AI2O3 et 20,6 % de SiO2 (hors travaux). L'en-
semble de la lentille est placé dans une charnière syn-
clinale écaillée et aquifère. Son flanc nord-est redres-
sé, sous le chevauchement de l'anticlinal des Alpilles.

Statistiquement, les sondages rencontrent une forte
proportion de passes siliceuses.

Faciès (1)

3 siliceux inférieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

7,2
4,8
7,5

I. - GISEMENTS

A. - Synclinal des Baux

1. - Formation bauxitique

Elle épouse un mur barrêmien, calcaire à l'est, hau-
terivien, marneux à l'ouest. Son toit campanien est
calcaire avec quelques intercalations argileuses à sa
base. Elle affleure en une couche discontinue dont les
plus grosses lentilles sont exploitées.

a) Mas de la Dame

Affleurements

Localisés au pied ouest de la crête des Grands C a -
lans, ils forment deux poches tectonisées d'une dizai-
ne de mètres d'extension pour 5 m de puissance.

Ces poches plongent sous leur toit avec des penda-
ges de 60° à 90°, relevés dans les trois affleurements
connus : Les Grands Calans (X¡ = 801 000, Y , =
163 740), (X2 = 801 240, Y 2 = 163 500), Baubesse (X3 =
798 960, Y 3 = 164 050).

Reconnaissance

• Vieux travaux : concentrés dans de petites carriè-
res sur les affleurements, les chantiers ont extrait quel-
ques milliers de tonnes de minerai pour alumine après
triage à la main. A titre indicatif, en 1947 et 1958, les
qualités ont été respectivement : AI2O3 : 47,3 % et
50,6% ; SiO2 : 1,8% et 1,7%.

La séquence la plus fréquente correspond à la suc-
cession des deux faciès siliceux pour une puissance
virtuelle de 14,7 mètres.

Combinaison

3/1
3/2/1
2/1

Fréquence %

37

35

28

Extension des altérites

Au sud, une importante zone stérile isole la forma-
tion bauxitique des gisements voisins du M a s Rouge,
de Manville et des Canonnettes. Seule, sa prolonga-
tion occidentale est possible jusqu'au méridien des
Baux, mais avec des faciès siliceux et une tendance à
la disparition par amincissement.

Bibliographie

Lapparent A.F. de (1947b). — p. 7.
Roch E. (1959). — p. 54.

b) Mas Rouge

Affleurements

La couche apparaît à l'est du lieu-dit "Le Péage"
(X = 801 350, Y = 162 300) ; elle est quasi-continue
jusqu'à la route D.5 (X = 799 820, Y = 162 000). Son
toit campanien forme une cuesta au-dessus de la
bauxite et de son mur barrêmien, de plus en plus kars-
tifié vers l'est. La couche plonge de 30° dans toute la
terminaison périclinale du synclinal des Baux.

(1) La compilation des données de sondage permet de caractériser la formation bauxitique par une séquence de faciès
chimiques, plus ou moins tronquée, parfois répétitive (cf. chapitre gîtologie et métallogénie, pp. 111 et 112). La numérotation
introduite en face de chaque faciès renvoie au tableau suivant où les diverses combinaisons de faciès sont caractérisées par
leur fréquence d'apparition. Les puissances sont comptées perpendiculairement au plan de stratification du toit.
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Reconnaissance

• Vieux travaux : concentrés sur des carrières peu
engagées dans le toit calcaire, ils sont axés sur le
matériau pour cimenteries, car la formation est de
qualité médiocre dans son ensemble (AI2O3 : 49,0 % ;
SiO2 : 22,0 %) et contient des traces de diaspore. Un
triage manuel permet d'isoler quelques lots de minerai
bayer (AI2O3 : 56 % ; SiO2 : 1,4 %).

• Sondages : la couche est intégralement reconnue
entre les affleurements et la zone stérile septentrio-
nale qui assure la frontière avec le gisement du Mas
de la D a m e et avec celui de Manville. Le tonnage de la
formation bauxitique est estimé à 14 350.103t avec
41,6 % d'AI2O3 et 17,8 % de SiO2 (hors travaux) (1).

L'analyse statistique des passes de sondage place
ce gisement dans le m ê m e groupe que celui du Mas
de la D a m e .

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

4,1
6.0
7,7

La séquence à trois termes est la plus fréquente
avec une puissance virtuelle de 17,8 mètres. Cette
épaisseur importante est probablement liée à la forte
karstification du m u r du gisement.

Combinaisons

3/2/1
2/1
3/1

Fréquence %

50
38
12

Bibliographie

Caillère S., Pobeguin T. (1965). — a) pp. 141-147 ; b) p. 1039.
Caillère S., Pobeguin T. (1966). — a) p. 40.
Caillère S., Pobeguin T. (1967). — a) pp. 997-1000 ; b) pp. 414-

416.
Bildgen P. (1973). — pp. 67-69.
Lapparent A.F. de (1947b). — p. 5.
Mennessier G. (1958). —p. 1.

c) Vallon Rouge

Affleurements

D e structure synclinale, ce gisement correspond à
une poche isolée par l'érosion, dans l'antiforme écail-
lée du mur barrêmien. Cette poche est située au sud
des rochers d'Entreconque, entre les points de coor-
données X, = 800 190, Y , = 161 700 et X 2 = 800 540,
Y 2 = 161 560.

Reconnaissance

D e vieux décapages ont livré, après triage, des bauxi-
tes médiocres pour l'alumine, dont un exemple de qua-
lité est donné par l'analyse suivante : AI2O3 : 44,4 % ;
SiO2 : 2 , 5 % ; Fe 2 O 3 : 31,3%.

Extension des altérites

Elle est nulle en raison de l'érosion.

Bibliographie

Bildgen P. (1973). — p. 69.
Lapparent A.F. de (1947b). — p. 6.

d) Manville

Affleurements

Disparue près de la route D.5, la couche affleure de
nouveau, à partir de la route D.27 (X = 798 450, Y =
162 150) jusqu'à la route D.78f (X = 797 250, Y =
162 550) près du Mas de la Guerre. De puissance
moins irrégulière qu'au M a s Rouge, elle repose sur un
mur hauterivien à l'ouest, barrêmien à l'est. La couche
plonge sous son toit campanien avec un pendage de
25° vers le nord.

Reconnaissance

• Vieux travaux : ils atteignent les affleurements et
leur aval immédiat, au moyen de carrières et de petites
galeries concentrées sur les bauxites grises et siliceu-
ses du sommet de la couche.

• Sondages : la reconnaissance a atteint le pied du
rocher des Baux et permet de distinguer une lentille
scindée en deux compartiments par une faille N E - S W .
Le compartiment oriental est siliceux et aquifère.

La formation bauxitique reconnue est estimée à
21 500.1031 avec 40,9 % d'AI2O3 et 19,3 % de SiO2.

L'étude statistique des faciès chimiques reconnus
par sondage permet d'apprécier la subordination du
faciès bauxitique au faciès siliceux. Ce gisement est
caractérisé par une séquence à trois termes d'une
puissance virtuelle de 13,8 mètres. Limitée ici à 3 %
des sondages, la superposition de deux séquences
s'affirme vers l'ouest.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur
0 infrabauxitique

-1 infrasiliceux

Puissance moyenne en m

2,2
4,3
6,9
5,0
8,7

Combinaisons

3/2/1
2/1
3/1
3/2

3/2/1/07-1

Fréquence %

64
22

8
3
3

Extension des altérites

Limitée au nord par la zone stérile c o m m u n e au
Mas Rouge et au Mas de la D a m e , la couche s'en-
chaîne avec le gisement plus occidental des Canon-
nettes, au moyen d'un pédoncule plus siliceux à
l'aplomb du vallon des Baux.

(1) La zone exploitée non sondée est écartée de cette estimation.
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Bibliographie

Bildgen P. (1973). — pp. 63-65.
Caillère S., Pobeguin T. (1965). — a) p. 145 ; b) pp. 1038-1039.
Caillère S., Pobeguin T. (1966). — a) pp. 40-42.
Collot L. (1887). — pp. 334-337.
Demangeon P. (1965).
Duboul-Razavet C, Permet G. (1960). — p. 402.
Gaillard-Bégin M. (1978). — pp. 101-108.
Jacquin P. (1972). — p. 4.
Lapparent A.F. de (1947b). — p. 5.
Permet G. (1974). —pp. 207-209.
Peyronnet P. de, Roch E. (1974). — tabl. 3.
Tilmant G. (1975a). — p. 10.

e) Les Canonnettes

Affleurements

C'est une couche continue depuis l'ouest de la rou-
te D.78f (X = 797 000, ? = 162 550) jusqu'à la carrière
des Canonnettes (X = 796 000, Y = 162 420).

A la faveur d'une flexure d'axe N-S , la couche appa-
raît à nouveau sur le flanc nord-ouest du mont Paon
(X = 794 450, Y = 163 100).

Le mur hauterivien et le toit campanien sont calcai-
res et plongent vers le N N W de 10 à 15°.

Reconnaissance

• Vieux travaux : c'est le centre le plus productif des
Alpilles et son activité a débuté à la fin du siècle der-
nier. Cantonnée dans des carrières ou de petites gale-
ries de reconnaissance, l'exploitation a livré quelques
dizaines de milliers de tonnes jusqu'à la seconde guer-
re. L'exploitation récente en carrière a permis d'ex-
traire 850.103t au 01.01.1976. Actuellement, la mine
des Canonnettes est en préparation.

• Sondages : reconnue à maille serrée, la couche
est scindée en deux lentilles de cœur alumineux. Elles
sont séparées par une bande siliceuse N E - S W passant
par l'actuelle carrière des Canonnettes. L'ensemble de
la formation bauxitique est estimé à 51 440.1031 avec
3 8 , 8 % d'AI2O3 et 18,3% de SiO2 (travaux inclus) (1).

Les lentilles sont étudiées individuellement pour
leurs faciès chimiques.

Lentilles

Canonnettes
Est

Canonnettes
Ouest

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur
0 infrabauxitique

-1 infrasiliceux

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur
0 infrabauxitique

-1 infrasiliceux

Puissance
moyenne

en m

0,9
5,6
7,3
3,9
4,3

1,0
6,6
5,0
2,4
5,8

La permanence du faciès siliceux inférieur est une
fois de plus soulignée, mais sa puissance est pour la
première fois inférieure à celle du faciès bauxitique.
Les deux lentilles sont caractérisées par la séquence
la plus fréquente. Elle comprend trois termes avec des
puissances virtuelles de 13,8 m à l'est et de 12,6 m à
l'ouest.

Lentilles

Canonnettes
est

Canonnettes
ouest

Combinaisons

3/2/1
2/1
3/1

3/2/1/07-1
2 /1 /0 / -1

3/2/1
3/1
2/1

3/2/1/0/ -1
3/2

Fréquence %

61
27

7
4
1

55
24
14
5
2

Extension des altérites

Reconnue par sondages autour du mont Paon et
sous la plaine du M a s d'Auge, la formation bauxitique
disparaît vers le nord-ouest à l'aplomb du Mas d'Auge.
Sa prolongation méridionale vers le gisement de Pari-
sot est probable mais sa puissance serait fortement
réduite par les érosions antérieures au dépôt du toit
qui furent contrôlées par de petites failles semblables
à celles qui limitent la bordure sud-ouest des Canon-
nettes.

Bibliographie

Anonyme (1977). — p. 9.
Bildgen P. — pp. 50-63.
Bois E. (1963).
Brucy (1973).
Caillère S., Pobeguin T. (1965). — a) p. 147 ; b) pp. 1036-1038.
Caillère S., Pobeguin T. (1966). — a) p. 36.
Collot L. (1887). — p. 336.
Demangeon P. (1965).
Domissy L. (1979).
Gaillard-Bégin M. (1978). —pp. 109-121.
Lapparent A.F. de (1947b). — p. 5.
Lapparent J. de (1930). — pp. 18. 82, 93.
Maurel P. (1969).
Mennessier G. (1958). — p. 6.
Peyronnet P. de. Roch E. (1974). — tableau 3.
Roch E. (1959). — p. 55.
Tilmant G. (7975;. — a; p. 10.
Virlet d'Aoust T. (1865). — pp. 418-420.

2. - Aramonite

Au M a s Rouge, les travaux antérieurs à 1967 ont
montré de telles formations lenticulaires, détritiques,
formées d'éléments de mur et de bauxite (S. Caillère,
T. Pobeguin, 1967a).

(1) La zone exploitée et sondée est prise en compte dans l'estimation.
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B. - Synclinal de Fontvieille-Maussane

1. - Formation bauxitique

a) Flanc sud

Affleurements

C'est une couche fragmentée par des failles méri-
diennes, qui plonge à 80e vers le nord sous son toit
campanien. Elle repose sur un mur hauterivien peu
karstifié par rapport à son homologue barrêmien dé-
veloppé au nord-est. Elle affleure depuis le décroche-
ment occidental (X = 793 600, Y = 160 600) jusqu'à la
route D.17 près de Paradou (X = 796 500, Y = 160 800).
Plus au sud, la terminaison périclinale du Défend de
Sousteyran ne porte plus que quelques poches iso-
lées, à l'ouest du contact toit-mur sans altérites.

Reconnaissance

• Vieux travaux : une profonde tranchée et quel-
ques galeries ont été exécutées dans la première moi-
tié du siècle au lieu-dit "Parisot:'

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples
de qualités extraites vers 1930 :

Qualités

Rose
Grise
Rose

Teneurs %

AI2O3

55,3

39,7

66,3

S1O2

20,2

30,5

6,6

Fe 2 O 3

2,4

7,8

3.5

La production n'a pas dépassé quelques dizaines de
milliers de tonnes.

• Sondages : ils permettent d'estimer la formation
bauxitique à 18 990.10J t avec 41,6 % d'AI2O3 et 18.0%
de SiO2 (hors travaux).

Celle-ci est ployée au sein d'un synclinal dont le

flanc sud est subvertical et étiré.

La partie nord du gisement est subhorizontale et

enfouie sous un important recouvrement.

La partie méridionale, en dressant, est de meilleure
qualité que la plateure profonde ; une telle distinction
morphologique et qualitative implique celle de deux
lentilles alumineuses distinctes : Parisot amont et Pa-
risot aval.

L'analyse statistique des faciès chimiques rencon-
trés par les sondages montre la prépondérance des
faciès siliceux dans la partie aval du gisement et la
nette affirmation des faciès "infra' dans la partie amont.

Gisements

Parisot

amont

Parisot

aval

Faciès

3 siliceux supérieur

2 bauxitique médian

1 siliceux inférieur

0 mfrabauxitique

-1 mfrasihceux

3 siliceux supérieur

2 bauxitique médian

1 siliceux inférieur

Puissance
moyenne

en m

1,9

5,7

4.4

6.3

3,8

1,0

5.4

4,2

Dans les deux gisements, c'est la séquence à trois
termes qui est la plus fréquente avec une puissance
virtuelle de 12 m à l'amont et de 10,6 m à l'aval.

Gisements

Parisot amont

Parisot aval

Combinaisons

3/2/1

3/1
2/1

3/2/1/0/ 1

3/2/1

2/1
3/1

Fréquence %

67

12

11

10

42

33

25

Extension des altérites

Limitée à l'affleurement par les recouvrements ré-
cents, la formation bauxitique disparaît vers l'ouest
par le jeu d'érosions successives d'âge cénozoïque in-
férieur. U n e limite occidentale approximative peut être
proposée sur le méridien de Fontvieille. La couche
profonde subhorizontale se poursuit au nord vers les
Canonnettes avec une réduction de puissance très
nette.

Vers l'est, la formation se poursuit sous un impor-
tant recouvrement crétacé dont témoignent deux son-
dages qui atteignent la formation bauxitique aux envi-
rons de 500 m de profondeur dans une position d'écail-
le ; les teneurs en silice y sont élevées.

Bibliographie

Bildgen P. (1973). — pp. 85-90.
Collot L. (1887). — p. 337.

Coquand H. (1871).

Gaillard-Bégin M. (1978). —pp. 93-101.
Lapparent A.F. de (1947b). — pp. 3-4.
Lapparent J. de (1930). — pp. 24, 81, 94.
Mennessier G. (1958). — pp. 6-7.
Peyronnet P. de, Roch E. (1974). — tableau 3.
Roch E. (1959). — p. 56.

b) Flanc nord du synclinal de Paradou

Affleurements

Toute cette bande est redressée à la verticale, par-
fois renversée par le chevauchement vers le sud de
l'anticlinal de Manville. La couche est fréquemment
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étirée depuis le carrefour de la route D.78f avec la
D.78d (X = 796 660, Y = 162 070) jusqu'à l'ouest du
hameau des Calans (X = 800 150, Y = 161 150).

Principaux affleurements :

Château d'Escanin

Moulin de Manville

La Remise
Mas de Flandrin
Château de Monblan

X

797 500
798 180
798 330
798 550
799 100
799 330
800 090

Y

161 780
161 700
161 640
161 660
161 510
161 470
161 190

A dominance bauxitique, la formation bauxitique est
couronnée par un faciès argileux et déferrifié. Les élé-
ments figurés d'origines détritique et diagénétique oc-
cupent un volume important au sein de cette forma-
tion de médiocre qualité, dont la puissance totale os-
cille entre cinq et huit mètres.

Reconnaissance

Elle est signalée par de nombreuses excavations à
l'aplomb des bauxites grises sommitales dont la pro-
duction était destinée à l'industrie du réfractaire. Les
estimations sont malaisées, en raison des écaillages
des affleurements et de l'absence de sondages.

Bibliographie

Bildgen P. (1973). — pp. 71-79.
Duboul-Ravazet C, Périnet G. (1959-1960). — p. 398.
Gaillard-Bégin M. (1978). — pp. 73-93.
Lapparent A.F. de (1947b). — p. 4.
Mennessier G. (1958). — p. 6.
Périnet G. (1974). — pp. 204-207.
Roch E. (1959). — p. 56.

2. - Aramonite

a) Aqueduc de Maussane

De m u r et toit barrêmiens, cette poche karstique est
remplie de fragments de calcaire et de bauxite strati-
fiés, puis écaillés par le chevauchement de l'anticlinal
de Manville vers le sud (X = 799 570, Y = 161 520).

GaMard-Bégm M. (1978). — pp. 129-132.
Roch E. [1959). —p. 55

b) Moulin de Manville

Signalé par G . Périnet (1974, p. 205) et de position
imprécise, ce gisement correspond à une des carriè-
res du château d'Escanin. Sous la couche bauxitique,
des cavités karstiques sont comblées par un conglo-
mérat alimenté par la bauxite et son mur. Le remplis-
sage s'est effectué en milieu aqueux avec une érosion
de la croûte d'altération habituellement rencontrée
entre m u r et bauxite.
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3. - AIRE DE MAUSSANE

Feuille Eyguières de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

C'est une structure synclinale qui se raccorde au
synclinal de Fontvieille-T'aradou au sud-est de Maus-
sane. Elle est séparée de ce dernier par le horst du
Défend de Sousteyran. Leur tronc c o m m u n vers l'est
est minéralisé jusqu'à Aureille au sein d'une aire qui
se poursuit probablement vers Eyguières sous les re-
couvrements récents.

La limite ouest est également indéterminée en rai-
son de l'ennoyage sous les formations récentes de la
vallée du Rhône dès le méridien du Grand Barbegal
(X = 791 000). Il en va de m ê m e pour la limite sud qui
est indéterminée en raison'du chevauchement de l'uni-
té de la Crau sur l'aire de toit crétacé supérieur. L 'am-
pleur de ce recouvrement anormal peut être estimée
au min imum à cinq kilomètres (C. Rousset 1974 -
pp. 647-650).

II. - GISEMENTS
DE LA FORMATION BAUXITIQUE

• Mur hauterivien calcaire plus ou moins argileux,
sauf entre le Destet et Aureille où le Barrêmien réap-
paraît.

• Toit campanien calcaire lacustre.

a) Les Trencades

Affleurements

C'est une couche de direction E N E - W S W assez con-
tinue et fréquemment siliceuse, face au rocher du
Fangas.

Elle affleure au nord de la route D.78, entre les points
A et B suivants :

A
B

X

802 200

802 820

Y

160 950

161 180

Parfois épaisse de plus de 10 m , la couche est forte-
ment inclinée vers le sud, de 60° environ. Son sommet
est déferrifié et supporte un toit discordant.

Reconnaissance

Uniquement de vieux grattages dans la bauxite grise.

Bibliographie

Bildgen P. (1973). — p. 79.
Roch E. (1959). — p. 56

b) Les Fléchons

Affleurements

II s'agit de la m ê m e formation qu'aux Trencades
mais, dans l'ensemble, moins siliceuse. La couche
continue pend de 45° vers le sud et son épaisseur
varie de 10 à 15 mètres. Elle possède de très gros
blocs de structure conglomératique. Elle affleure de-
puis le sentier situé à l'ouest de la carrière des Pyra-
mides (point A) et disparaît à l'ouest de Gourgonnier
(point B).

A
B

X

803 100

805 000

Y

161 290

161 440

La gibbsite microcristalline est présente au sommet
de la couche déferrifiée.

Principaux sites :

Les Pyramides

Anna Mas

X

803 180

803 510

Y

161 270

161 320

Reconnaissance

• Vieux travaux : nombreuses excavations à ciel ou-
vert, mais aussi quelques galeries affaissées et puits
noyés. Seule, la bauxite pisolithique rouge sommitale
(2 m ) , était jugée de qualité acceptable.

• Sondages : implantés de manière irrégulière à
l'amont de la formation bauxitique, ils déterminent un
tonnage de 8 890.1011 avec 37,2 % d'AI2O3 et 19,5 %
de SiO2 (hors travaux).

Compte tenu de l'implantation des sondages, quatre
lentilles alumineuses sont distinguées au sein de la
couche jusqu'à la profondeur de 250 mètres.
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L'importance du faciès siliceux inférieur est typique
de ces gisements orientaux c o m m e le montre l'ana-
lyse statistique des passes de sondage.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

1,6
3,7
7,3

Confirmant cette tendance siliceuse, la séquence de
faciès la plus fréquente est totalement siliceuse avec
une puissance virtuelle ^de 8,9 mètres.

Combinaisons

3/1
3/2/1
2/1

Fréquence %

48
28
24

Bibliographie

Bildgen P. (1972) (1973). — pp. 80-85.
Gaillard-Bégin M. (1978). — pp. 49-73.
Lapparent A.F. de (1947b). — p. 4.
Mennessier G. (1958). —p . 7.
Roch E. (1959). — pp. 55-56.

c) Gourgonnier - Le Destet

Affleurements

Déjà médiocre, la qualité des affleurements occi-
dentaux se dégrade rapidement vers l'est. La forma-
tion bauxitique devient jaune et argileuse, à dominante
kaolinique ; parfois, elle disparaît totalement.

Sa puissance maximale est réduite à 5 mètres. Elle
affleure depuis Gourgonnier (point A) et disparaît au
nord du Destet sur le bord ouest de la route D.24
(point B).

A
B

X

805 160

806 870

Y

161 550
161 330

Reconnaissance

Quelques grattages superficiels et quelques sonda-
ges ont confirmé l'absence de minerai alumineux pour
ce secteur.

Bibliographie

Caillère S., Pobeguin T. (1965a). —p. 148.
Mennessier (1958). — p. 1.
Roch E. (1959). — p. 55.

d) Aureille

Les affleurements sont réduits à quelques poches
d'argile rouge kaolinique, de 2 à 3 m de puissance qui
jalonnent la terminaison périclinale très redressée du
synclinal (70° sud).

Plus à l'est, vers Aureille, les derniers indices s e m -
blent laminés sous l'avancée des terrains méridionaux.
Les prolongations orientale et méridionale de ces in-
dices paraissent incertaines ou correspondent pour le
moins à une mince formation d'altération très siliceu-
se (SiO2 > 30 %) .

Principaux indices

Olivaie de la Lauzière
Ruine Saint-Jean
Brèche Saint-Jean

X

808 500
808 780
808 980

Y

160 320
160 190
160 090

e) Brunellis

C'est le seul affleurement (X = 797 760, Y = 159 580),
sur le flanc nord étiré du synclinal, au pied du Défend
de Sousteyran. C'est une argile jaune à passées pisoli-
thiques rouges, probablement sans extension.

Mennessier G. (1958). — p. 1.

MEM DU BRGM n°100



42 J -P LAJOINIE, P LAVILLE

4. - AIRE D'APT

Feuilles Carpentras, Sault de Vaucluse, Cavaillon, Reillanne de la carte géologique à
1 /50 000.

I. - PRESENTATION

C'est une aire synclinale limitée au nord par les
monts barrêmiens de Vaucluse, au sud par le flanc
barrêmien de la montagne du Lubéron, à l'est par les
recouvrements post-éocènes du bassin de Forcalquier
et à l'ouest par les accidents cassants N E - S W qui limi-
tent la vallée du Rhône à l'est de Cavaillon.

Sous un toit bartonien, elle recèle des altérites en
place sur une série sédimentaire marine d'âge albo-
cénomanien. Ces altérites sont des formations ocreu-
ses plus ou moins déferrifiées dont la première appa-
rition date sans doute de la fin du Cénomanien moyen.
L'altération s'est poursuivie localement jusqu'au San-
tonien.

Ces altérites "autochtones" sont connues et bien
datées dans le Gard (d'Uzès à Pont-Saint-Esprit), dans
le bassin de Mormoiron et dans le massif d'Uchaux,
c'est-à-dire dans la partie septentrionale de toute la
Provence bauxitifère.

II. - GISEMENTS

Ils constellent toute la bande d'affleurement du Bar-
tonien, du sud de Gordes (X = 830 600, Y = 181 400) à
l'ouest, au sud d'Oppedette à l'est (X = 859 000, Y =
185 300). Leur extension la plus méridionale connue
s'arrête entre Ménerbes et Bonnieux, et leur extension
septentrionale ne dépasse pas le parallèle de Rustrel.

Exploitées pour l'ocre, ces formations d'altération
synchrones des formations bauxitiques n'ont aucun
intérêt pour l'alumine. En revanche, elles sont un jalon
précieux pour l'élaboration d'un schéma génétique
des altérites provençales.

III. - BIBLIOGRAPHIE

Le lecteur peut consulter les publications les plus
récentes de J.-L. Guendon et J . -M . Triât (1975, 72 p.)
qui reprennent l'historique des découvertes et travaux
scientifiques sur ce secteur.
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5. - AIRE DE PÉCOULE

Feuilles Salon-de-Provence et Cavaillon de la carte géologique à 1/50 000 et Forcalquier de la
carte géologique à 1/80 000.

I. - PRESENTATION

C'est une aire synclinale chevauchée du nord vers le
sud par la montagne barrêmienne du Lubéron. Le
sondage Lubéron 1 a traversé les séries allochtones
puis autochtones sans rencontrer le Crétacé supérieur.
La limite nord de cette aire est donc située entre le
sondage et la Durance.

A l'ouest, la limite coïncide avec un accident cas-
sant N N E - S S W bien interprétable sur les cartes gravi-
métriques au niveau de Salon-de-Provence et Istres.
Au sud et à l'est, les limites correspondent à un b o m -
bement N E - S W qui porte le Barrêmien et le Néocomien
à l'affleurement, d'Alleins à l'est de Lourmarin.

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

Mur : brèche calcaire, d'âges possibles barrê-
mien à maestrichtien.

Toit : marnes grises du Maestrichtien inférieur.

a) Colline de Pécoule

Affleurements

Flanc sud des collines, du point coté 166,8 m (X =
823 500, Y = 162 330) à un thalweg à l'ouest des Mar-
mets (X = 823 780, Y = 162 500).

C'est une formation d'altération développée avant le
Maestrichtien, sur des dépôts argileux kaoliniques ré-
pandus sur un lapiez de calcaires barrêmiens. Un ni-
veau de pisolithes ferrugineux couronne ce profil et
reçoit en accordance les marnes du Maestrichtien.

Reconnaissance

Quelques tranchées ont entamé le niveau à pisoli-
thes, probablement pour extraire l'argile kaolinique
sous-jacente.

Extension des attentes

Malgré la présence de trace de gibbsite dans le ci-
ment des pisolithes, ces altérites ne sont pas des bauxi-
tes et leur extension est très limitée. En effet, elles
n'affleurent pas sur le flanc nord-ouest de la colline
crétacée supérieure de la Cabre. Elles s'enchaînent la-
téralement avec les affleurements plus orientaux de
Cabaret Neuf.

Bibliographie

Arlhac P., Gouvernet C, Redondo C, Rousset C, Saurel P
(1976). — pp. 59-97.

Yoro (1973). — p. 27.

2. - Aramonite

a) Cabaret Neuf

Affleurements

A l'est de la colline du Pas-des-Lanciers, au pied de
la cuesta maestrichtienne qui regarde vers le sud la
N 7 , des sédiments détritiques comblent des cavités
karstiques au sein des calcaires barrêmiens. Les pa-
rois de ces cavités sont corrodées et parfois silicifiées.
Ces sédiments contiennent des éléments calcaires en
grande quantité (sable, galets), auxquels sont asso-
ciés des fragments d'altérites rouges, kaoliniques et
pisolithiques. Ces fragments rappellent les formations
bauxitiques sommitales des Alpilles de toit campanien.
Discordant sur le Barrêmien, ce conglomérat est d'âge
rognacien.

Principaux affleurements :

X

824 920

825 040

825 090

Y

163 450

163 450

163 430

Extension des altérites

Elle est très limitée dans la mesure où il s'agit d'un
remaniement des altérites de Pécoule contaminées
par la sédimentation carbonatée maestrichtienne.

Bibliographie

Arlhac P. et al. (1976). — p. 59.
Yoro A. (1973). — p. 26.

b) Alleins

Affleurements

Signalés à l'est d'Alleins sur la feuille Salon-de-
Provence à 1/50 000, ils sont de nature équivalente à
ceux du Cabaret Neuf ; en outre, ils ne sont pas proté-
gés par un toit.
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6. - AIRE DE LA ROQUE D'ANTHERON

Feuilles Salon de Provence et Pertuis de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Cette aire comprend un ensemble de compartiments
affaissés le long d'accidents cassants post-oligocènes
parfois localement repris en compression au Miocène.

a) Compartiment des Costes

II est limité par des failles, sauf dans sa partie nord-
est qui s'engage sous les alluvions de la Durance. Le
Maestrichtien y est connu çà et là sous l'Oligocène.
U n affleurement d'altérites y a été signaié dans sa pro-
longation sud-ouest, au pied du château des Taillades.

b) Compartiment de la Roque

A l'ouest et au sud, le Maestrichtien repose sur l'Hau-
terivien avec interposition d'une formation bauxitique.
Au nord, le Crétacé s'ennoie sous la vallée de la D u -
rance. A l'est, le chevauchement des Costes interrompt
les affleurements de la formation bauxitique.

c) Compartiment de Saint-Estève - Janson

Ses limites est sont les seules connues par affleure-
ment du Maestrichtien sur l'Hauterivien ou le Barrê-
mien. La plus grande partie de l'aire crétacée supé-
rieure est interprétée sous les alluvions ou les sédi-
ments oligo-miocènes de la région de Pertuis.

d) Compartiment de Rognes

Situé au sud des précédents, ce compartiment ne
porte pas d'altérites. Ses limites nord sont des affleu-
rements de Maestrichtien sur ou contre l'Hauterivien.
En revanche, ses autres limites sont masquées par
des sédiments oligo-miocènes.

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

a) La Roque d'Anthéron

Toit : Maestrichtien calcaire interstratifié avec des
argiles bauxitiques à sa base.

Mur : Hauterivien supérieur formé de calcaires
gris karstifiés.

Affleurements

Entre la route N.561 et le canal de Marseille, une
ancienne exploitation de "bauxite" est visible à l'est
de l'abbaye de Silvacanne (X = 841 650, Y = 161 470).

Inclinée de 40° vers le nord-est, la couche repose sur
un m u r aquifère karstifié dont les calcaires sont corro-
dés et rubéfiés.

La formation bauxitique présente une succession
de faciès classique, avec argile bauxitique à la base.
Les remaniements karstiques post-dépôt débitent ce
niveau basai en amandes séparées par des plans de
glissement. Les relations avec le mur sont visibles de
l'autre côté du canal, plus au sud. La bauxite exploitée
repose sur ce niveau basai, sans discontinuité litho-
logique franche. C'est un matériau très induré, à petits
pisolithes et oolithes, débité en polygone avec cristal-
lisation de calcite dans les fentes. Il est constitué de
boehmite, gibbsite, hématite, anatase. En discontinuité
lithologique sur ce matériau induré, une argile jaune à
blanche, kaolinique, calcifique, alterne avec de min-
ces bancs calcaires (5 cm) . Cette argile comporte quel-
ques traces de gibbsite.

L'ensemble du gisement est accidenté de failles
N W - S E inverses qui provoquent la répétition de la suc-
cession ci-dessus.

Reconnaissance

Carrière abandonnée dont l'extension est limitée au
sud par le canal de Marseille, à l'est par des failles qui
remontent le mur, au nord par la vallée de la Durance
et le site cistercien de Silvacanne. Siliceuse dans l'en-
semble, la bauxite était destinée aux cimenteries.

Extension des altérites

A l'est, l'extension de cette couche semble limitée à
un petit panneau effondré de Maestrichtien (200 x
100 m ) où passe le canal de Marseille.

Au nord, une extension peut être envisagée mais
avec une grande incertitude sur le plan structural.

Bibliographie

Lafont fi., Permet G., Rousset C. (1974b).
Permet G. (1974). — pp. 210-211.
Yoro A. (1973). — pp. 23-24, 45-47, 55-58.

b) Ravin de Bombance

Cité par E. Roch (1959), mais non localisable avec
précision, cet affleurement se place entre le lac de
Saint-Christophe et la Roque d'Anthéron.

c) Lámbese

Affleurements

Bien que placé au sud-ouest du compartiment de
Rognes, cet affleurement lui est structuralement ratta-
ché.
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Situé à 2 k m au sud-ouest de L á m b e s e , au débou-
ché du canal de Marseille sur le flanc sud d'une col-
line (X = 834 200, Y = 153 200), il correspond à une
poche de 50 m de long sur 10 m de large, bien entail-
lée par les travaux du canal. Son m u r est le calcaire
barrêmien, et son toit est une brèche tectonique à élé-
ments hauteriviens. C'est un gisement de surface ré-
duite, protégé par un recouvrement tectonique dont
l'extension est à étudier. La base de la formation bauxi-
tique est argileuse et pisolithique. U n niveau remanié
à fragments de calcaires du mur lui succède. Les mi-
néraux sont par ordre d'importance : la boehmite, la
kaolinite et l'hématite.

Bibliographie

Lafont et al. (1974b).
Périnet G. (1974). — pp. 211-212.
Yoro A. (1973). — pp. 24-25, 48-49.

2. - Aramonite

a) Saint-Estève - Janson

Affleurements

Située très en retrait du Crétacé supérieur m a s q u é
par le canal E.d.F., cette poche est visible dans une
carrière de calcaire hauterivien (X = 846 160, Y =
158 110). Elle est comblée par une formation sableuse
à éléments de bauxite et de calcaire, litée de manière
spectaculaire. Les minéraux dominants sont calcite,
kaolinite, hématite, goethite avec traces de fluorure
d'aluminium et quartz. U n e analyse chimique sur un
échantillon ponctuel donne une idée de la composi-
tion de cette altérite :

SiO2

AI2O3

F e 2 O 3

TiO2

CaO
MgO
P.F.

%

30,7
29,8
18,3

1,9
4,5
1,2

13,5

Bibliographie

Caillère S., Peyronnet P. de, Pobeguin T. (1973a). — p. 86.
Lafont R., Périnet G., Yoro A. (1974a).
Périnet G. (1974). — p. 213.
Roch E. (1959). — pp. 52-53.
Rousset C. (1968) et (1971). — pp. 163-164.
Yoro A. (1973). — pp. 21-22, 44-45.

b) Château des Taillades

Affleurements

Ils sont situés sur le flanc nord du vallon qui ser-
pente au pied du château (X = 832 920, Y = 158 670).

U n e tranchée et trois puits de 5 à 6 m de profondeur
ont reconnu des poches isolées dans le m u r barrêmien.
Le toit est formé de molasse miocène discordante. Il
scelle des cavités karstiques, comblées par un maté-
riau alumineux pulvérulent et remarquablement strati-
fié. L 'ensemble de ce matériel détritique est un con-
glomérat de pisolithes avec un ciment argileux.

Analyses

Surface
Surface
Profondeur
Profondeur

1
2
3
4

AI2O3

46,5
39,2
50,0
51,2

SiO2

10,7
23,3
5,2
6,3

Bibliographie

Lapparent A.F. de (1946a). — pp. 1-2.

MÉM. DU BRGM n°100



46 J-P LAJOINIE. P LAVILLE

7. - AIRE D'EGUILLES

Feuilles Salon de Provence et Pertuis de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Totalement dissimulée par un recouvrement anor-
mal, cette aire synclinale a été révélée par le sondage
Eguilles 1. Deux unités mésozoïques sont séparées
par un niveau bréchique rouge rapporté à une phase
d'érosion antérieure au chevauchement éocène. C e
chevauchement porte l'unité de Berre sur celle des
Costes-Lubéron, sans que la limite d'érosion de l'unité
allochtone soit connue à l'affleurement.

Cette méconnaissance s'explique de plusieurs m a -
nières :

- la phase tangentielle responsable de la mise en
place du chevauchement a été suivie d'une phase de
distension qui effondre le compartiment sud le long
d'une faille passant au sud du château de Labarben,
tandis que le compartiment au nord de cet accident
est soumis à l'érosion et perd toute trace de l'unité
chevauchante, sauf peut-être à Lámbese où le toit de
l'altérite est en contact anormal ,

— sauf sur 3 k m , les recouvrements sédimentaires
post-éocènes masquent presque totalement cet acci-
dent qui met en contact, selon C . Rousset (1975), un
Hauterivien méridional chevauchant contre un Haute-
rivien septentrional chevauché avec quelques lam-
beaux de Maestrichtien.

Il est donc possible de proposer pour cette aire une
limite nord avec quelques arguments directs mais sa
limite sud est très hypothétique. L'enfouissement du
niveau bauxitifère est considérable puisque ie sonda-
ge le place à 2 100 m de profondeur, 3,5 km au sud de
l'accident de Labarben (cf. coupe 6).

La limite ouest est déterminée sous les recouvre-
ments tertiaires et quaternaires par une anomalie gravi-
métrique majeure passant par Salon et Istres. C'est ce
m ê m e faisceau d'accidents N E - S W , liés à cette ano-
malie, qui forme la limite entre l'aire de Maussane et
l'aire de Pécoule.

Les limites est et ouest sont du m ê m e type, mais la
limite orientale est fondée sur les affleurements de la
faille d'Aix, arguments plus directs qu'une anomalie
gravimétrique.

II. - GISEMENTS

Aucune formation d'altération n'est observée entre
la brèche et l'Hauterivien chevauchés. En revanche,
de minuscules indices d'altérite sont connus au nord
de la faille de Labarben (colline de Sufferchoix).

Les limites de l'aire sont en général trop hypothéti-
ques pour qu'il soit possible de se prononcer sur l'ex-
tension des altérites. Toutefois, un petit nombre de
faits militent en faveur d u n e extension limitée :

— à l'ouest, les minéralisations de l'aire de Maussa-
ne (3) s'arrêtent au méridien d'Aureille avec une qua-
lité plus que médiocre ;

- au sud, l'aire de Berre (8) ne porte aucune forma-
tion bauxitique sur sa limite nord ;

— à l'est, les terminaisons occidentales des aires de
Rians (9) et de Gardanne (10) sont stériles ou ne por-
tent que des minéralisations remaniées siliceuses ;

- au nord, l'aire de Rognes (6) et son témoin méri-
dional de Lámbese portent une altérite de faible su-
perficie et de qualité siliceuse.

III. - BIBLIOGRAPHIE

Busser T., Pachoud A. (1964).
Busser T., Pachoud A. (1966).
Rousset C. (1975). — pp. 2195-2198
Rousset C. (1978). — pp. 189-192.
Yoro A. (1973). — p. 25, fig. 10.
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8. - AIRE DE BERRE

Feuilles Martigues et Salon de Provence de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRESENTATION

C'est une aire synclinale dont les deux flancs cré-
tacés supérieurs sud et nord sont indemnes de recou-
vrement tectonique. Seuls, les sédiments cénozoïques
masquent localement le contact bauxitifère potentiel.
Cette aire, dont une bonne partie est sous l'étang de
Berre, a pour limite est la faille d'Aix-en-Provence.

Sa limite ouest se situe sous la Crau, probablement
le long d'un accident semblable à ceux qui limitent
l'aire de Maussane à l'est, et l'aire d'Eguilles à l'ouest.

Plus au sud, le mur potentiel crétacé inférieur est
chevauché par l'unité de la Nerthe aptienne non bauxi-
tifère. Le sondage de la Folie (X = 824 070, Y = 120 450),
implanté sur cette unité allochtone et des fenêtres
d'érosion plus méridionales, révèle des écailles de Cré-
tacé inférieur et supérieur, sans formation bauxitique,
entraînées sous le chevauchement. La présence d'une
aire plus méridionale que celle de Berre est donc pro-
bable mais ses remaniements tectoniques et la pré-
sence d'Aptien-Albien dans la lacune occupée par les
altérites rendent nul son potentiel en altérites.

II. - GISEMENT

Hormis quelques enduits ferrugineux, aucune alté-
rite n'a été décrite dans ces secteurs, sous les terrains
du Crétacé supérieur qui reposent en discordance sur
le Crétacé inférieur.

III. - BIBLIOGRAPHIE

Fraget C, Guieu G.. Roux M. (1964). — pp. 2360-2362.
Guieu G. (1959) (1973). —pp. 13-16.
Philip J. (1970). — p. 245
Rousset C (1978).—pp. 189-192.
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9. - AIRE DE RIANS

Feuilles Pertuis et Tavernes de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRESENTATION

C'est, dans l'ensemble, une aire synclinale E - W , mor-
celée dans sa partie occidentale par l'anticlinal du
Concors et la vallée de la Durance qui individualisent
deux diverticules limités à l'ouest par le grand fais-
ceau d'accidents N W - S E de la faille d'Aix :

— le premier diverticule, au sud de Meyrargues, est
en majeure partie masqué par les sédiments oligo-
cènes ;

— le second, au nord de Peyrolles, est également
masqué par les alluvions de la Durance dans sa partie
sud ; aucune altérite n'y a été observée dans sa partie
nord.

Le corps principal de l'aire de Rians est chevauché
sur son flanc sud par une série d'unités enracinées
axialement depuis la montagne des Ubacs, à l'ouest,
jusqu'aux collines de Gigeri, à l'est. Son flanc nord est
également accidenté par une série de chevauchements
et de décrochements moins continus que sur le flanc
sud.

Sa limite est correspond à la dépression triasique de
Barjols - La Verdière dont l'origine prête encore à dis-
cussion. En effet, dans l'hypothèse où ce Trias serait
associé à l'allochtone chevauchant du flanc sud, l'aire
de Rians serait en continuité structurale avec celle de
Pontevès-Salernes plus à l'est. Quoiqu'il en soit, le
Trias est limité par des accidents N E - S W , de rejeu
post-chevauchement, de la m ê m e manière que pour
les fossés varois. Les fragments d'aire de toit Crétacé
supérieur, éventuellement engagés sous ce Trias, se-
raient d'extension limitée.

L'ordre de grandeur de la flèche maximale des che-
vauchements est de 3 à 5 k m pour le niveau bauxiti-
fère.

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

Affleurements

La formation bauxitique est limitée à un mince liseré
d'affleurements discontinus, entre un toit maestrich-
tien (Bégudo-Rognacien) et un mur portlandien.

Deux affleurements de ce type sont connus à l'est
de l'aire, près des fermes de Montmayon et du Bas-
Adret, de coordonnées Lambert approximatives :

Montmayon

Bas Adret

X

887 400
887 700

Y

151 840
150 900

Reconnaissance

Elle est limitée aux relevés d'indices affleurants.

Extension des altérites

Selon les publications, cette formation bauxitique
siliceuse n'aurait aucune extension sous le Crétacé
supérieur.

Bibliographie

Angelier J. (1974). — fig. 5.
Angelier J., Aubouin J. (1976). — fig. 6.
Mennessier G. (1960). — p. 7.
Mennessier G. (1970). — p. 41.
Tempter C. (1963).

2 . - Aramonite

a) Meyrargues

Affleurements

Dépourvus de toit, des affleurements sont connus
au nord-est de la station de Réclavier (X = 856 900,
Y = 152 950) et dans des carrières voisines. Des échan-
tillons triés au pied du concasseur de la carrière la
plus occidentale, sont formés d'un sable calcitique fi-
nement sedimenté avec des fragments de bauxite. Ces
échantillons proviennent du front nord de la carrière
où des diaclases dans le calcaire berriasien contien-
nent de l'aramonite en place.

Bibliographie

Lafont R., Périnet G., Yoro A. (1974a).
Lafont R., Périnet G., Yoro A., Rousset C. (1974b).— p. 3033.
Périnet G. (1974). — p. 212.
Yoro A. (1973). — pp. 21, 43-44.

b) Clos Madame

Affleurements

Situés en plein bois de Concors, ils sont signalés
par la carte géologique à 1/50 000 (X = 862 800, Y =
149 470).
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Enfoncé dans le mur portlandien, le gisement est
associé à une cheminée karstique, développée le long
d'une fracture tectonique. Il n'y a pas de toit. La for-
mation d'altération est une argile noduleuse, conte-
nant du quartz.

Bibliographie

Lafont R., Périnet G., Yoro A., Rousset C. (1974b).—p. 3033.
Permet G. (1974). — p. 213.
Yoro A. (1973). — pp. 20, 40-43.

c) Canal du Verdón

Affleurements

Signalé à l'aplomb du canal, près du point coté 370,8
(X = 860 440, Y = 151 770). C e gisement est compara-
ble au précédent par ses relations avec le mur calcaire.

Bibliographie

Yoro A. (1973). — p. 20

d) Jouques

Affleurements

Six poches à parois lisses jalonnent le flanc ouest
du vallon Descudières. Creusées dans les alternances
calcaro-marneuses de l'Hauterivien supérieur, elles
n'ont pas de toit. Celui-ci affleure plus à l'est, sous
forme de Maestrichtien lacustre.

Le remplissage est une argile kaolinique à rares pi-
solithes. Le quartz et la calcite y sont signalés. Un
"faciès truite" traduit des conditions de diagenèse en
milieu hydromorphe. La formation d'altération est net-
tement soutirée à la faveur de dissolution karstique de
son mur.

Coordonnées des six poches de Jouques :

1
2
3
4
5
6

X

869 940
869 950
869 890
869 840
869 440
868 830

Y

153 570
153 510
153 440
153 000
152 600
152 470

Bibliographie

Lafont R., Périnet G., Yoro A. (1974a).
Périnet G. (1974). — p. 214.
Rousset C. (1963).
Yoro A. (1973). — pp. 19-20, 37-40.
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10. - AIRE DE GARDANNE

Feuilles Aix, Brignoles, Aubagne, Pertuis et Martigues de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

C'est, dans son ensemble, une aire synclinale dis-
symétrique, largement engagée, dans sa partie méri-
dionale, sous le chevauchement de l'Etoile, jusqu'à la
ligne Aubagne-Allauch. D'âge oligocène, un horst per-
fore ces terrains allochtones au niveau du massif d'AI-
lauch et permet d'observer à travers une fenêtre tecto-
nique, le prolongement de l'aire et de sa minéralisation.

A u N N E , le massif de Regagnas forme un anticlinal
dont le cœur permet d'observer quelques indices d'al-
térites.

Relativement nette au nord du chevauchement de
l'Etoile, la limite ouest correspond à la faille d'Aix
(C. Rousset, 1978). Au niveau de l'allochtone Nerthe-
Etoile, après le jeu des phases tectoniques tertiaires,
cette dernière se traduit par un réseau de cicatrices
N E - S W parsemées de Trias ou de Crétacé inférieur
(G. Guieu, J. Philip, 1972). Les rejeux plus récents sont
visibles dans les accidents N E - S W qui dilacèrent le
massif de l'Etoile de Septême à la plage de l'Estaque.

S a limite orientale se présente de manières différen-
tes du nord au sud :

— terminaison périsynclinale typique, tronquée par
l'accident de Pourcieux qui délimite l'aire satellite
d'Ollières ;

— fracture de direction générale S W - N E , limitant à la
fois les terrains autochtones bauxitifères et leur alloch-
tone mésozoïque figuré par les massifs de l'Aurélien
et de l'Olympe. Cette grande fracture est jalonnée par
le Trias de Barjols et de l'Huveaune, relayé par la zone
de broyage de Sainte-Zacharie (J. Fabre et al., 1975).

La limite nord est une limite d'érosion accidentée
dans sa partie occidentale par le chevauchement de la
Sainte-Victoire. U n lambeau de Crétacé supérieur est
connu au puits de Rians et assure le relai avec l'aire
de Rians.

II. - G ISEMENTS

1. - Formation bauxitique

a) Sondages C.F.P. Gardanne nord et Gardanne sud

Localisation

Gardanne nord
Gardanne sud

X

857 510
859 610

Y

135 425
133 930

Z

204,8
279,8

Résultats

Exécutés en 1965, ces deux sondages ont atteint la
surface d'érosion bauxitifère entre un m u r hauterivien
et un toit santonien. Seul, Gardanne nord a rencontré
2,6 m de formation bauxitique argileuse et pisolithique
à partir de la cote - 5 3 5 , 2 mètres.

Extension des altérites

C o m p t e tenu du résultat négatif de Gardanne sud,
l'extension de cette altérite siliceuse et profonde est
limitée.

Bibliographie

Dufaure P., Leguillette J., Vetter P. (1967a et b).

b) Massif d'Allauch

Localisation

C'est un chapelet d'affleurements correspondant à
un ensemble " m u r barrêmien, bauxite, toit cénoma-
nien;' raviné sous les sédiments turoniens qui consti-
tuent le toit le plus fréquent des altérites. Le mur bar-
rêmien au niveau des affleurements bauxitiques est de
plus en plus érodé vers le nord-est, sous le Turonien
transgressif.

Ferrugineuse et siliceuse, la formation bauxitique
est parfois séparée de son mur par une brèche à élé-
ments de bauxite et de calcaire ou par une croûte
calcifique et manganésifère. Le niveau supérieur est
kaolinique. A titre d'exemple, quelques analyses préci-
sent la qualité du minerai extrait :

Auteur

G . Denizot, 1961

J. de Lapparent, 1930

Teneurs %

SiO2

2,9

4,8

AI2O3

56,8

55,4

F e 2 O 3

25,1

24,8

T1O2

3.4

3,2

Reconnaissance

• Vieux travaux : toute une série de vieux travaux
s'échelonnent depuis le Jas de Moulé jusqu'au nord
des Bêlions.

Principaux lieux-dits

Jas de Moulé
Cante Perdrix
Grande Tête Rouge
Les Barquious
Les Bêlions N

X

856 050
856 900
857 380
857 520
857 820

Y

120 570
120 580
120 000
119810
119 500
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Desservis par des chemins en direction du village de
la Treille, ces vieux travaux ont permis une production
d'au moins 297.103 tonnes.

• Sondages : sur 16 sondages anciens implantés au
nord-ouest et au sud-est de la Grande Tête Rouge,
7 sont négatifs, 1 est positif. Ils indiquent une réparti-
tion en poches d'une ancienne couche, remaniée par
la transgression turonienne.

Extension des altérites

Elle est extrêmement limitée car le recouvrement
tectonique augmente rapidement vers le sud-ouest et
les mouvements anté-turoniens ont amputé une cou-
che peu épaisse, m ê m e sous son toit cénomanien
(sondage 19). D'autre part, l'apparition de l'Aptien dans
la série renversée indique que la formation bauxitique
est absente plus au sud.

Bibliographie

Aubouin J.. Chorowicz J. (1965). — fig. 5 coupe C, fig. 2 et 3.
Aubouin J.. Chorowicz J., Fosse M., Wettel C. (1967a). —

fig. 1 et 8.
Blanc J.-J., Guieu G. (1961).
Carquet A. (1973a).
Collot L. (1887). — pp. 341-342. fig. 2.
Denizot (1961). — pp. 37-38 et fig. 3.
Fabre S. (1940). — fig. 10. 11, 12, pp. 74-75. 132-142.
Gabriel A.. Gourret P. (1888).
Guieu G. (1968a) (1968b). — pp. 435. 440-447 ; (1967a). —

fig. 1 et pp. 612-619 ; (1967b). — (1966a).
Haug E. (1930). — p. 10.
Lapparent J. de (1930). —p. 107.
Philip (1970). —pp. 174-178, fig. 48.
Roch E. (1959). — p. 52.
Roux H. (1953).

c) Ollières-Pourcieux

Localisation

Malgré la troncature N W - S E contrôlée par des frac-
tures oligocènes, ces deux séries d'affleurements ap-
partiennent à la m ê m e unité bauxitique encadrée, à la
fin du Campanien, par un anticlinal au nord de" Pour-
rières et un autre au sud de l'Aurélien, tous deux d'axe
E N E - W S W .

Les affleurements constituent deux séries de chape-
lets :

• Pourcieux : ils sont bien développés, de la Bastide
de Vaunière (X = 876 840 ; Y = 140 200) à la bastide
de la Plaine (X = 879 000, Y = 137 550). D'âge portlan-
dien supérieur à valanginien, le mur porte un synclinal
de cœur fini-campanien. Il est localement encroûté de
silice, de fer et de calcite. La formation bauxitique est
siliceuse (kaolinite et quartz). A sa base, une brèche à
éléments calcaires est recoupée dans le sondage le
plus occidental. La bauxite est intercalée dans les sé-
diments terrigènes du Valdonnien à sa partie sommi -
tale. Mesurée perpendiculairement au toit, sa puissan-
ce moyenne est de 2,4 mètres. Les teneurs moyennes
sont illustrées par les analyses suivantes :

Auteurs

G . Permet, 1974

M . Esterle, 1967

Teneurs %

SiO2

33,1

33,9
37,3

AI2O3

28,9

29,9
31,9

Fe 2 O 3

22,1

22,4

15,5

TiO2

1,4

1,8
1,7

Avant les dépôts maestrichtiens, l'érosion entame
profondément le paysage jusqu'au mur portlandien.

• Ollières : les affleurements s'étendent depuis le
nord-ouest de la Marotte (X = 879 000, Y = 140 870)
jusqu'à la route D.3 au sud d'Ollières (X = 883 000,
Y = 137 000).

La morphologie en poches discontinues fait place à
une couche amincie par endroits, mais rarement inter-
rompue.

La formation bauxitique est localement séparée de
son mur portlandien par une brèche d'éléments du
calcaire barrêmien et de bauxite, cimentés par une
matrice carbonatée à characées et algues du Crétacé
supérieur (Cénomanien à Campanien).

Dans la majeure partie des coupes, la formation
bauxitique débute par une argile lustrée kaolinique à
hématite, goethite et illite. Au sommet, l'argile acquiert
des pisolithes et des rognons ferrugineux. Des grains
de quartz sont signalés à la Petite Verrerie. M . Esterle
(1967) donne une analyse du niveau sommital remanié :

SiO2 : 37 % ; AI2O3 : 32 Fe2O3 : 17 TiO2

A Beauvillard, ce niveau supérieur est constitué d'ar-
giles "flints" blanches qui semblent se développer aux
dépens de l'argile à pisolithes sous-jacente, suivant
des auréoles dont le m o d e de répartition est inconnu.
La boehmite est signalée de façon accidentelle, à la
base de ces argiles kaoliniques.

Reconnaissance

• Vieux travaux : l'exploitation des argiles "flints"
s'est poursuivie jusqu'en juillet 1964, avec des caden-
ces de 20 à 100 t/j pour une vingtaine d'ouvriers. La
qualité réfractaire est illustrée par le tableau suivant :

Auteurs

Esterle M . . 1967

Caillère S. , Pobeguin T.,
1970

Denizot G . , 1961

Teneurs %

SiO2

44

43,5

43,5

AI2O3

38

40

38,3

Fe 2 O 3

1.2

—

1,9

TiO2

2,1

1,6

2,0

Trois qualités étaient distinguées en fonction des
teneurs en fer et alumine :

A : Fe 2 O 3 < 2,5 %
B : Fe 2 O 3 < 3,6 %
C : Fe 2 O 3 < 3 % et

mine de Beauvillard

AI2O3 > 33 carrières
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La dernière de ces qualités est localisée dans les
auréoles de déferrification sous les argiles básales du
toit, datées du Valdonnien. C e dernier présente des
variations latérales de faciès allant des grès aux cal-
caires lacustres, contrôlées par une subsidence c a m -
panienne.

D è s la fin du C a m p a n i e n , des soutirages dus à la
dissolution karstique du m u r , perturbent la formation
bauxitique et son toit.

• Sondages :

— Pourcieux : sur 14 sondages exécutés en 1963,
5 sont négatifs et situés dans la zone méridionale de
la bastide de la Plaine. La formation bauxitique est
fortement inclinée vers le sud-ouest et, à 1 500 m de la
ligne d'affleurements, sa profondeur dépasse 500 m è -
tres. Sa qualité reste siliceuse et ferrifère.

L'extension des altérites du secteur reconnu est très
restreinte en raison de leur disparition rapide sur les
affleurements et dans les sondages.

— Ollières : une importante campagne de sondages a
été faite par la société des Mines de Villerouge et d'AI-
bas qui exploitait les "flints!' mais les documents ont
disparu avec la société en 1964. Dans ces conditions,
l'extension des altérites est difficile à préciser bien
que les gisements apparaissent plus continus qu'à
Pourcieux.

Bibliographie

Caillère S., Pobeguin T. (1965a). —p. 157.
Caillère S., Pobeguin T. (1970).
Chamley H., Durand J.-P., Trauth N. (1976).
Chatelet H., Fabre-Taxy S. (1971).
Collot L. (1880). — pp. 84-87 ; (1887). — pp. 337-338.
Cornet C. (1976a).
Corroy G . , Durand J.-P., Tempier C. (1964).
Denizot G. (1961). — pp. 39-42.
Durand J.-P., Guieu G. (1966). — fig. 9.
Durand J.-P., Mennessier G. (1964a).
Durand J.-P., Permet G . (1967). —pp. 441-1974.
Esterle M., Nicolas J. (1965).
Esterle M. (1967). — pp. 30-74.
Flament A. (1976). — pp. 65-67, p. 134.
Gerber A. (1978). —pp. 13-15, 103-105.
Halm L. (1951).
Lafont R., Périnet G . (1972).
Lapparent A.F. de (1957a et b).
Lapparent J. de (1930). — pp. 98, 106, 109.
Le Boloch Y. (1954).
Nicolas J. (1968). — p. 23.
Périnet G. (1974). —pp. 190-196.
Poignant A.-F. (1969).
Popoff M. (1973). — pp. 37-42.
Roch E. (1959). — p. 52.
Turiot D. (1978). —pp. 9-11, 31-32.

d) Ferme du Recours

Localisation

La formation bauxitique émerge à travers le massif
allochtone de l'Aurélien, sans doute grâce à une petite
fenêtre tectonique ou bien sous forme d'écaillé appar-

tenant au massif de l'Aurélien. Dans ce dernier cas,
ces affleurements sont homologues de ceux des Puits
(aire 10bis). Elle est visible en deux points (A, B), le
long d'accidents cassants postérieurs au chevauche-
ment.

A
B

X

883 360
883 630

Y

131 900
131 650

La formation bauxitique est constituée d'un gravier
hématitique et boehmitique cimenté par une pâte kao-
linique et goethitique. La kaolinite envahit le s o m m e t ,
où quelques cristaux de plagioclases sont décrits par
M . Esterle (1967) :

Localisation

base

sommet

Teneurs %

SiO2

10,3
9,3

32,6

AI2O3

61,3
44,6
44,2

Fe 2 O 3

11,4
31,8

6,5

TiO2

2,5
2,5
2,2

Le mur de la formation bauxitique est portlandien ;
le toit débute par un Santonien peu épais sous le C a m -
panien qui tapisse la dépression du Recours.

Reconnaissance

Quelques grattages de l'année 1942 sont visibles en
bordure du chemin qui m è n e à la ferme du Recours.

Extension

Bien q u e remaniée, cette formation bauxitique s'ins-
crit dans un intervalle stratigraphique plus court q u e
ses voisines de Pourcieux-Ollières. Dans cette struc-
ture restreinte, elle présente une certaine continuité.

Si l'hypothèse du horst de terrains autochtones à
travers l'allochtone de l'Aurélien est vérifiée, la forma-
tion bauxitique se prolongerait vers le sud-ouest. Vers
le nord, la petite dépression d e Berne est l 'homologue
d e celle du Recours ; aucun indice n'y est signalé.

Bibliographie

Durand J.-P., Guieu G. (1966). — pp. 59-61, fig. 3.
Esterle M. (1967).—pp. 83-86, 91, pi. VIII et IX, tabl. 7, fig. 24.
Guieu G. (1965a).
Popoff M. (1973). —pp. 38-41, 116-125.

e) Puyloubier

D e position imprécise, mentionné à plusieurs repri-
ses par L. Collot (1887, p. 337), ce petit affleurement
d'altérites est le plus septentrional du synclinal de
Gardanne ; le faciès de ce reliquat semble comparable
à celui du s o m m e t des altérites d'Ollières.
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2. - Aramonites

a) Rians
A l'est du carrefour des routes D.3 et D.23 (X =

875 480, Y = 148 690), affleure une poche de conglo-
mérat calcitique et goethitique avec traces d'hématite,
de kaolinite, de quartz. Il n'y a pas de minéraux tita-
nes. Le matériau est séparé du calcaire portlandien
par une brèche d'éléments calcaires cimentés par de
l'argile.

Yoro A. (1973). — pp. 18 et 35-36, fig. 4b.

b) Puits de Rians

Située sur la route D.23 (X = 873 650 à 874 200, Y =
145 150 à 145 530), dans une dépression du plateau
calcaire portlandien au nord de Pourrières, la forma-
tion bauxitique est scellée par un toit calcaire campa-
nien, dans une structure synclinale pincée et écaillée,
d'axe E N E - W S W .

Discrets, les affleurements révèlent un passage pro-
gressif du mur à la formation d'altération pisolithique,
par l'intermédiaire d'une brèche à éléments calcaires
et bauxitiques cimentés par de la calcite.

La formation d'altération est constituée de calcite,
kaolinite, hématite et boehmite. Les oxydes de titane
sont présents ainsi que l'illite et la goethite. Le s o m -
met argileux est dépourvu de pisolithes.

Collot L. (1887). — p. 339.
Lafont R., Périnet G., Yoro A. (1974a).
Lapparent A.F. de (1957b). — p. 6.
Périnet G. (1974). — p. 214.
Yoro A. (1973). — pp. 16-18.

c) Massif de R e g a g n a s

Localisation

D e rejeu postérieur au chevauchement de l'Aurélien,
ce b o m b e m e n t anticlinal ne présente pas de minérali-
sation continue sous le Crétacé supérieur, représenté
par le Turonien supérieur ou le plus souvent par le
Coniacien transgressif.

Les affleurements signalés par les publications et la
carte géologique à 1/80 000 sont répertoriés ci-dessous :

SiO2 %

4,6
5,8
8,1

AI2O3 %

57,3
42,6
25,7

Fe 2O 3 %

20,3
19,5
2,2

TiO2 %

3,1
2,1
1,1

CaO %

1,0
13,9
32,2

MgO %

0,9
0,7
1,4

Extension des altérites

Quelques sondages (1957-1963) ont reconnu le flanc
nord de l'anticlinal, incliné de 10 à 15° dans le secteur
de Kirbon. L'allure en poche de la formation d'altéra-
tion kaolinique, remaniée, est confirmée mais de mar
nière très ponctuelle.

Bibliographie

Caillère S., Pobeguin 7. (1965a). — p. 145.
Collot L. (1887). —pp. 340-341.
Durand J.-P. (1965).
Flicoteaux R. (1960). — p. 75 ef carte.
Guieu G. (1965a).
Lapparent J. de (1934).
Lapparent A.F. de (1957b). — pp. 2-3.
Mercier D. (1947).
Philip J. (1970). — pp. 236-243.

d) Sud-Est de la formation de Pourcieux

Dans une cuvette synclinale du mur valanginien, un
petit affleurement (X = 880 210, Y = 136 600) dépour-
vu de toit révèle une formation d'altération oolithique
dans une pâte goethitique verdâtre. La kaolinite, la
boehmite, l'hématite et le rutile cohabitent.

Esterle M. (1967). — pp. 76-77. tabl. 7, fig. 24.

e) F e r m e du Défends

Juste au pied du chevauchement de l'Aurélien (X =
882 650, Y = 133 000) qui joue parfois le rôle de toit,
quatre "pochettes" sont incluses dans les dolomies
du Kimméridgien supérieur. Il n'y a pas de toit crétacé
supérieur visible.

La formation d'altération est oolithique et pisolithi-
que avec une forte proportion de kaolinite par rapport
à la boehmite. La calcite apparaît dans des fissures.
La variabilité de la qualité est illustrée par le tableau
suivant extrait de la thèse de M . Esterle (1967) :

Dénomination

Nord du Pigeonnier
3 filons de
0,5 à 4 m d'épaisseur

La Sérignane
Kirbon

X

865 060
à

865 100

868 370
868 630

Y

128 360

128 650

128 310
128 550

C e sont des formations d'altération stratifiées, dé-
pourvues de toit, remaniées dans des diaclases du
m u r jurassique supérieur, avec des éléments de ce
dernier. Quelques analyses du gisement de Kirbon
(A.F. de Lapparent, 1957b) illustrent ces remaniements
karstiques :

SÍO2 %

1,9
6,8

21,6

AI2O3 %

46,4
57,9
55,9

Fe2O3 %

34,2

16,8

1,6

TiO2 %

3,1
3,3
3,9

Durand J.-P., Guieu G. (1966). — p. 62.
Esterle M. (1967). —pp. 78-81, tabl. 7, pi. VIII, fig. 24.
Lapparent A.F. de (1957b). — p. 4.
Popoff M. (1973). —pp. 37-39, 104-107.

f) Les écailles du chevauchement de l'Aurélien

A u front et sous le chevauchement de l'Aurélien, de
petites écailles de matériel bauxitique sont entraînées
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avec des fragments de m u r jurassique supérieur et de
toit santonien à campanien. Quelques vieux travaux
ont reconnu la plus importante de ces écailles au sud
des Tuillières (X = 879 950, Y = 134 220).

La formation bauxitique est pisolithique, de teinte
rouge clair, à kaolinite dominante et boehmite, goe -
thite, hématite, anatase, calcite subordonnés.

C e s indices d 'une formation d'altération plus méri-
dionale, affiliée aux résidus du Regagnas ou à la bauxi-
te d'Allauch, témoignent d 'une flèche de chevauche-
m e n t importante pour le massif de l'Aurelien. Pour
Durand et Guieu (1966), ces écailles seraient arrachées
à la terminaison méridionale de l'aire du Recours. S e -
lon cette hypothèse, la flèche du chevauchement sur
l'aire bauxitifère de Gardanne serait très courte.

Esterle M. (1967). — pp. 81-83, tabl. 7, fig. 24.
Durand J.-P., Guieu G. (1966). —pp. 57-59, fig. 2(9).
Popoff M. (1973). — pp. 101-105.

g) Sainte-Croix

Sur la feuille Aubagne n° 3 de la carte topographi-
que à 1/20 000 de 1941, des puits (A, B) sont signalés,
à tort, c o m m e "m ine d'Ail' II s'agit d'exploitations d'ar-
giles rouges bégudiennes, localisées dans des fenê-
tres tectoniques dans l'allochtone de l'Etoile-Aurélien.

A
B

X

867 350

867 640

Y

125 160

125 110

Aubouin J., Chorowic.z J., Fosse M., Wettel C. (1967). — fig. 1
et 2, f, g.

Corroy G., Gouvernet C. (1937). —pp. 6, 44.
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10 bis. - AIRE DE LA REDONNE - AURÉLIEN

Feuilles Aix, Brignoles, Aubagne, Martigues de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Les seules structures porteuses d'un niveau de Cré-
tacé supérieur sont le synclinal de la Redonne et l'écail-
le des Puits, éventuellement augmentés de la dépres-
sion du Recours. Ils appartiennent probablement à la
grande unité chevauchante Etoile-Aurélien, limitée à
l'ouest par des cicatrices, du vallon de Graffiane à
Septême-les-Vallons.

A u nord, la limite d'érosion du chevauchement, re-
pris dans des phases postérieures à sa mise en place,
correspond à une profonde entaille de l'unité 10 bis
au niveau des collines d'Auriol. Les massifs de l'Auré-
lien et de l'Olympe semblent ainsi indépendants. Nous
pensons, au contraire, que leur mise en place est syn-
chrone de celle de l'Etoile.

A u sud, la limite correspond probablement à une
déchirure triasique plus ou moins masquée par les
sédiments récents du bassin de Marseille.

A l'est, le Trias de l'Huveaune, la zone broyée de
Sainte-Zacharie et le Trias de Barjols soulignent un
accident profond qui joue en décrochement lors des
phases tangentielles. Il n'y a pas un accident chevau-
chant continu de la Nerthe à Flassans mais des che-
vauchements échelonnés à l'intérieur de bandes "cou-
verture-socle" limitées par des accidents majeurs N E -
S W , réactivés à chaque phase tectonique.

II. - GISEMENTS

1. - Formation bauxitique

Elle est localisée à la partie orientale de l'unité Etoile-
Aurélien.

a) Les puits

Situé en plein c œ u r du massif de l'Aurélien (X =
877 880, Y = 131 600), ce gisement et son toit santo-
nien sont limités au nord par la faille des Puits.

A u sud, une suite d'affleurements est visible sur
200 m , en contrebas du hameau des Puits. Le m u r est
rapporté localement au faciès Purbeckien du Jurassi-
que supérieur, mais il n'est pas exclu que des lam-
beaux de Néocomien existent çà et là. Une analyse de
la formation bauxitique est donnée par M . Esterle
(1967) : SiO2 : 22,6 % ; AI2O3 : 55,9 % ; F e 2 O 3 : 3,0 % ;
TiO2 : 2 , 9 % .

La formation bauxitique est de faciès oolithique ;
elle a été reconnue pour l'industrie réfractaire car elle
est peu ferrugineuse et riche en kaolinite. Elle con-
tient un peu de boehmite. Quelques fossiles (algues,
gastéropodes) sont signalés dans la matrice. Le toit

repose sur la bauxite par l'intermédiaire d'argile kaoli-
nique, mauve et verte.

Si la morphologie en couche est attestée par la con-
tinuité des affleurements sous le toit santonien, dans
d'autres secteurs où celui-ci repose sur le Portlandien
(Bergerie des Brenets et de la Boucharde) les altérites
ne sont pas observées.

Collot L (1887). — p. 342.
Esterle M. (1967). — pp. 86-89, 90. tabl. 7.
Popoff M. (1973). —pp. 38-41, 124-126.

b) La Mellone

U n indice (X = 869 400, Y = 126 250) sous forme de
poche est connu à l'est de la ferme de la Mellone. Le
m u r calcaire portlandien supérieur supporte une for-
mation bauxitique pisolithique sous un toit santonien.
D'autres indices sans toit sont signalés au nord-ouest
de la Mellone.

L'extension de la formation est inconnue. En outre,
l'aire est très probablement fragmentée par les phases
tectoniques post-chevauchement. A ce titre, un certain
n o m b r e de compartiments crétacés supérieurs appa-
raissent en fenêtre tectonique à travers les collines
allochtones de Bellevue et Sainte-Croix. Ces compar-
timents sont à rattacher à l'aire de Gardanne (voir
Sainte-Croix, aire n° 10).

Aubouin J.. Chorowicz J., Fosse M., Wettel C. (1967). — fig. 1.
Flicoteaux R. (1960). — p. 15 et carte.
Guieu G. (1965a). — p. 6.
Mercier D. (1947).

c) Z o n e de la R e d o n n e

Aucune formation bauxitique n'y est connue entre
le Barrêmien et le Cénomanien m o y e n . Cet intervalle
est homologue de celui d'Allauch et du Revest, au
sein duquel est intercalée la formation bauxitique.

La potentialité semble d'autant plus réduite que
cette zone avait une situation plus méridionale à l'épo-
que de la bauxitisation et qu'elle côtoie des séries
sans lacune de sédimentation de l'Aptien au C é n o m a -
nien inférieur.

Guieu G . , Philip J. (1972).

2. - Aramonite

U n seul affleurement, dépourvu de toit, est connu
au nord d'Auriol, dans les collines de Bellevue, sans
qu'il soit possible de mieux préciser sa situation.

L'aramonite emplit une cavité des calcaires mar -
neux hauteriviens.

Corroy G., Gouvernet C. (1937). —p. 22.
Roch E. (1959). — p. 50.
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11. - AIRE DE MONTMEYAN - AUPS

Feuilles Tavernes et Salernes de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRESENTATION

Le secteur étudié est un ensemble de fossés et de
bassins alignés sur des structures N W - S E et E - W au
sein des plateaux jurassiques. Cette interférence de
directions traduit une succession de phases tectoni-
ques fini-crétacées et tertiaires qui guident l'érosion
dans cette zone aux confins des chaînes subalpines.
La chronologie de ces événements est encore impré-
cise (Angelier, Aubouin, 1976).

Au nord d'une ligne Tavernes-Villecroze, deux gran-
des unités crétacées supérieures sont distinguées : le
fossé de Montmeyan et le bassin d'Aups, accompa-
gnées de leurs satellites : région de Fabrègues, syn-
clinaux de la Misère et de la Curnière. Plus au nord-
est, les affleurements d'Ampus-Vérignon sont inclus
dans une unité complexe.

b) La Misère

C'est un dispositif structural identique au précédent
mais un peu plus méridional. Le chevauchement de sa
bordure sud semble correspondre à la prolongation
de celui de Fox-Amphoux . Les poches sont plus pro-
fondes qu'à La Curnière (30 m ) et recèlent 400 à
500.103t de formation bauxitique dont la moitié cor-
respond au faciès bauxitique médian (X = 890 760,
Y = 150 570).

La formation bauxitique est séparée de son mur par
des croûtes manganésifères et des brèches à élé-
ments du mur calcaire portlandien. Le toit maestrich-
tien est un calcaire à oncholites.

L'exploitation de ces deux aires aurait livré 104.10/11
de minerai d'excellente qualité (SiO2 < 5 %).

L'extension sous le toit maestrichtien de ces corps
minéralisés est aussi aléatoire qu'à la Curnière.

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

a) La Curnière
C'est un petit synclinal limité au nord et à l'ouest

par l'érosion du toit maestrichtien et au sud par un
chevauchement. Sa terminaison est correspond au
chevauchement tardif N N W - S S E de Montmeyan. Rien
ne permet d'affirmer que cette structure est décro-
chée vers le nord par rapport au fossé de Montmeyan.

Quelques poches de bauxite (Les Essarts, Les Cur-
nières, La Marine) ont été exploitées. Le toit est maes-
trichtien (Bégudien-Rognacien). Le mur est portlandien
dolomitique.

La poche principale (X = 899 000, Y = 151 100) est
profonde de 15 m environ. Finement oolithique, la for-
mation bauxitique est noircie de manganèse ; elle pré-
sente quelques figures sédimentaires à sa base. Son
tonnage total représente environ 50.103t de tout-
venant, une poche plus au nord-est à été également
grattée (X = 899 480, Y = 151 440). Les qualités extrai-
tes sont mentionnées dans le tableau suivant :

Auteur

G . Denizot, 1961

J. de Lapparent, 1930

Teneurs %

SiO2

3,1

4,3

AI2O3

55,4

53,7

Fe2O3

22,2

21,3

TiO2

2,9

3,1

c) Montmeyan

Les affleurements sont localisés à la bordure orien-
tale du fossé, chevauché sur ses limites ouest et sud.

A . F . de Lapparent (1945b) donne un exemple de
qualité des meilleures passes : SiO2 : 2,0 % ; AI2O3 :
5 8 , 6 % ; Fe 2 O 3 : 2 6 , 3 % .

Près de la Bastide Neuve, quelques affleurements
sont connus entre un mur portlandien et un toit m a e s -
trichtien (X = 904 100, Y = 152 200).

U n e recherche m e n é e au sud-ouest de Métisson (six
sondages) s'est révélée totalement négative. Une ex-
ploitation artisanale, au nord-ouest de la Bastide Neu-
ve, a livré quelaues dizaines de milliers de tonnes de
qualité médiocre.

2 . - Aramonite (cf. tabl. IV)

a) La Pierre Blanche

Ces affleurements (X = 888 500, Y = 150 800) appa-
raissent dans la partie sud-ouest d'une carrière de cal-
caire. Dans des cavités karstiques mises à jour, 15 m
sous la surface topographique, des remplissages stra-
tifiés furent alimentés par des débris de formation
bauxitique et de calcaires du mur.

L'ensemble est repris dans des accidents cassants.

b) Aups - Montmeyan-Est

Fréquemment situés en avant de la limite d'érosion
du Maestrichtien ou du Tertiaire, les affleurements (cf.
tabl. IV) ne comportent pas de toit. La formation d'al-
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tération est kaolinique avec quelques reliquats de
boehmite. D u quartz et de la gibbsite secondaire sont
signalés. D 'âge portlandien, le mur est calcaire ou do-
lomitique.

c) Ampus

Les affleurements (cf. tabl. IV) sont nombreux mais
peu épais ; leur figuration sous forme de couche con-
tinue est abusive. Le mur est jurassique supérieur, le
toit tertiaire. La formation d'altération est exclusive-
ment kaolinique et fréquemment nourrie de quartz.

d) Saint-Val

Situées dans le vallon des Tuilières, ces poches font
l'objet d'une exploitation d'argiles céramiques. C'est
le témoin le plus oriental de la formation d'altération
(voir tabl. IV).

e) Beau-Soleil

Dans le secteur nord-est d ' A m p u s , des gisements
de fer furent exploités au sein d'un réseau karstique
développé dans les calcaires jurassiques plus ou moins
dolomitisés (Dogger et M a l m ) : (X = 928 450, Y =
156 500).

Le matériel originel de ces altérites est probable-
ment le m ê m e que celui des formations bauxitiques

qui traduisent la poursuite de l'évolution en milieu
karstique plus ou moins confiné, durant le Crétacé
supérieur.
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12. - AIRE DE PONTEVES - SALERNES

Feuilles Tavernes, Salernes, Brignoles et Draguignan de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

L'élément principal de cette aire est le synclinal de
Salernes, tronçonné à l'est par la faille de Salgues et
décroché à l'ouest par le chevauchement de Mont-
meyan . Ces accidents déterminent deux appendices :
le synclinal de Sargles à l'est et celui de Pontevès à
l'ouest.

A l'ouest, le relais entre cette unité et celle de Rians
(G. Mennessier, 1970) est assuré par les petits fossés
de la Grande Blaque, la Mourotte, Plan d'Auron et des
Bourdas.

A l'est, le synclinal de Salernes se perd par érosion
et morcellement tectonique. Les principaux éléments
bauxitifères se situent au nord de Lorgues.

L'ensemble synclinal Pontevès-Salernes-Sargles est
chevauché sur son flanc Sud par l'unité du Bessillon,
elle-même affectée par les accidents transversaux qui
atteignent le synclinal autochtone.

Le flanc nord du synclinal est une limite d'érosion
parsemée d'affleurements de formation bauxitique
dont les principaux (Camparoux, Garrot) furent ex-
ploités.

II. - G ISEMENTS

1. - Formation bauxitique

a) Synclinal de Pontevès
C'est une structure bauxitifère limitée à l'ouest par

la déchirure de Barjols soulignée de Trias, à l'est par
la faille-pli de Montmeyan. Au sud, l'unité allochtone
chevauchante du Bessillon recouvre l'aire bauxitifère
avec une flèche maximale de 1 km environ. Au nord,
l'érosion découpe en triangle la cuesta maestrichtien-
ne déjà lacérée de failles N N W - S S E , satellites de l'ac-
cident de Montmeyan.

La formation bauxitique est répartie en poches en-
tre un mur jurassique dolomitique et un toit bégudien
calcaro-gréseux.

Principaux affleurements

Désignation

Le Pavillon

Saint-Ferréol
Camparoux
La Louve
Rognette
Les Vaches

X

888 030
889 540
890 800
891 540
905 000
905 400

Y

147 250
147 780
148 240

147 940
146 600
146 250

La succession lithologique, du mur au toit, s'appa-
rente à celle des gîtes plus septentrionaux : brèche à
éléments du mur, argile kaolinique hématitique, bauxi-
te argileuse à boehmite et gibbsite, bauxite oolithique
et bréchique boehmitique. Des indices de remanie-
ments avec présence de quartz sont signalés. Cette
succession est fréquemment bouleversée par l'appro-
fondissement de la poche calcaire postérieurement au
dépôt.

Exploitées à Camparoux, les poches recèlent de 1 à
1,5 millions de tonnes de formation bauxitique. La te-
neur moyenne du minerai extrait avoisine 52 % d'AI2O3;
des passées d'excellente qualité (voir tableau) c o m -
pensent parfois la médiocrité du couple tonnage/teneur.
A Rognette, la production a fourni 187.103 tonnes.

Teneurs %

SiO2

AI2O3

Fe z O 3

TiO2

MnO

Camparoux

n° 1

0,4

55,6
20,9

2,8
0,3

n°2

0,7

53.1
24,8

3.2

La reconnaissance menée au sud des affleurements
confirme le faible potentiel de l'aire, en raison de la
morphologie en poches de faible tonnage : sur 46 son-
dages au total, 6 ont rencontré une formation bauxiti-
que qui s'est révélée siliceuse pour 3 d'entre eux.

Bibliographie

Agard J. (1975). — tabl. 2.
Caillère S., Pobeguin T., Roch E. (1969a). — p. 761.
Demangeon P. (1975).
Lapparent A.F. de (1938). — pp. 38-39 ; (1957b). — p. 12.
Lapparent J. de (1930). — pp. 39, 81-83, 105.
Périnet G. (1974). — pp. 199-200.
Peyronnet P. de, Roch E. (1974). — p. 320.
Roch E. (1959). — p. 46.
Routhier P. (1963). — p. 219, tabl. XI.

b) Synclinal de Salernes

Particulièrement bauxitifère au sud-est de Villecroze,
cette structure de toit maestrichtien présente un semi
d'affleurements à sa limite septentrionale. Les gise-
ments forment des poches au sein d'un mur dolomiti-
que d'âge jurassique moyen. Ils semblent de plus en
plus coalescents vers l'est. Leur qualité est générale-
ment médiocre, tant par la teneur en silice que par ia
teneur en chaux qui augmente à proximité du toit.
L'essentiel de la production était destinée aux fabri-
cants locaux de tuiles et carrelages. Elle se montait à
quelques milliers de tonnes au total.
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Principaux groupes d'affleurements

Désignation

Saint-Barnabe
Soleillat
Garrot

X

907 220
918 650
919 000

Y

148 300
149 700
149 200

Le groupe le plus important avoisine l'ancienne fa-
brique de carrelage de Garrot. La prolongation occi-
dentale des affleurements a été reconnue par dix-neuf
sondages. La répartition en poches et surtout ia qua-
lité médiocre des gisements sont confirmées. A titre
d'exemple, les teneurs rencontrées dans la meilleure
passe sont les suivantes : AI2O3 = 51 % ; SiO2 = 17 % ;
F e 2 O 3 = 1 6 % ; les autres possèdent une teneur en
SiO2 d'environ 35 %.

Bibliographie

Caillère S. et al. (1968b). — p. 2178 ; (1969a).—pp. 761-762.
Demangeon P. (1975).
Durand J.-P., Mennessier G. (1964b). — p. 256.
Durand J.-P., Permet G. (1967). — p. 443.
Lafont R., Permet G. (1972).
Lapparent A.F. de (1938). — pp. 40-41 ; (1945a).
Neau G. (1967). — p. 653.
Permet G. (1974). — pp. 179-189, 200.
Peyronnet P. de, Roch E. (1974). — p. 320.
Roch E. (1959). — pp. 45-46.

c) Synclinal de Sargles

Entièrement chevauché par des terrains liasiques,
cet appendice oriental du synclinal de Salernes pré-
sente, sur sa bordure nord, un semi d'affleurements
en poches de petite taille, garnies de bauxite siliceuse.
A l'ouest du château de Salgues, un sondage d'explo-
ration a retrouvé 2,5 m d'argile bauxitique à 134 m de
profondeur (X = 920 735, Y = 144 650).

Principaux affleurements

Désignation

La Haute Maure

Château de Salgues
Carmagnole
La Meyère
Vallon de Cagnosc

X

920 830
920 980
922 660
923 900
920 250

Y

145 220
144 410
143 400
143 430
144 200

Situés sous le toit maestrichtien, ils s.ont développés
sur quelques dizaines de mètres et présentent des re-
maniements importants sous l'action des dissolutions
karstiques du mur . D e quelques milliers de tonnes, la
production de ces "grattages" alimentait les briquet-
teries voisines.

Bibliographie

Caillère S. et al. (1968b). — p. 2178 ; (1969a). — pp. 762-763.
Demangeon P. (1975).
Lapparent A.F. de (1938). — pp. 44-45, 219.
Neau G. (1967). — p . .655.
Roch E. (1959). — p. 45.

d) Extension des altérites

En dépit de quelques a m a s peu siliceux toujours
noyés dans une masse kaolinique, ferrifère et souvent
riche en chaux, l'extension de ces altérites est limitée
à quelques "flaques" kaoliniques contrôlées par les
dissolutions du m u r et ravinées par leur toit. Il con-
vient de noter la permanence des faciès oolithiques
fins fréquemment associés à des teneurs en gibbsite
épigénétique, élevées (5-10%) pour ces formations
mésozoïques.

2. - Aramonite

Les différents gisements forment une constellation
en avant des affleurements du toit. Leur originalité est
soulignée par la présence du quartz qui témoigne de
l'important remaniement des altérites avec le stock
détritique du toit, au cours des érosions paléocènes.

Les principaux gisements sont répertoriés dans le
tableau V ; ils ont tous été "grattés" pour la fabrica-
tion de tuiles et briques.

Pour la bibliographie, se référer à celle des forma-
tions bauxitiques du tableau V , du § c, p. 60 et aux
cartes géologiques à 1/50 000 de G . Mennessier.
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T A B L . V. — Aramonites du Haut-Var. Détail des affleurements de l'aire Pontevès-Salernes.

Localisation

Le Défend

Colle-Bastide

Grande Bastide
Barbivoou

La Petite Jonquerolle
Jas de Niouret et de la Loubière
Saint-Jean

Les Espèces

Les Templiers
La Haute Maure
Font Cougourde
Saint-Honorat, Saint-Ferréol

Florieye

Coordonnées

X

904 800

905 830

905 500

906 200

907 400
909 280

910 300
916 940

921 900
921 220

925 670
925 720

924 950

Y

147 400

147 850

149 750

150 000

149 700
148 700

149 180
150 050

146 260
145 410

143 570
141 210

146 090

Kaol

Kaol

Kaol
Kaol

Kaol
Kaol.
Kaol

Minéralogie

, H é m .

, H é m .

, H é m .
, H é m .

, Boeh
Hém.

, Gib.,

Boeh.

, Q u .
Boeh.

., H é m .

Qu., Cale.
H é m .

Référence

Mennessier, 1966

Mennessier, 1963

Mennessier, 1963

Mennessier, 1963

Mennessier, 1963

Caillère et al., 1969 ; Neau

Roch, 1959 ; Neau, 1967
Caillère et al., 1969

Caillère et al., 1969 ; Neau
Caillère et al., 1969 ; Neau

Caillère et al., 1969 ; Neau
Caillère et al., 1969 ; Neau,
Lapparent A .F . de, 1938
Lapparent A .F . de, 1938

, 1967

, 1967
, 1967

, 1967
1967;

Lithologie

Arg., Pisol.

Arg., Pisol.
Arg., Pisol.

Arg., Pisol.

Arg., Pisol.
Arg.

Fragment
tectonisé

Toit

absent

absent

absent

absent

absent
absent

absent

absent
absent

absent

P
absent

absent

Abréviations cf. tabi. IV, p. 58.
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12bis. - AIRE DE GUILLERMES

Feuille Draguignan de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Cette aire ne porte que quelques indices de forma-
tion bauxitique qui appartiennent à l'unité du Bessil-
lon. Ils confirment la continuité des épandages d'alté-
rites entre le synclinal de Salernes et celui de Vins et
traduisent l'indépendance de ces épandages par rap-
port aux structures synclinales tertiaires (cf. § 2a,
p. 28). Ils sont à rattacher aux indices bauxitiques en-
traînés sous les chevauchements nord et sud de l'unité
du Bessillon, respectivement à la Bouissière (X =
916 620, Y = 145 460) et à Vins (X = 909 350, Y =
133 620) par exemple.

première localité, la bauxite n'est pas préservée, tan-
dis qu'elle est signalée sur la rive gauche de la Bres-
gue (la Bouissière) et exploitée aux Codouls.

Entre le synclinal de Guillermes et le village de Vins,
quelques poches sans toit ont été exploitées de m a -
nière artisanale (X = 908 450, Y = 133 500). Un h o m o -
logue de cet affleurement est porté sur la feuille Dra-
guignan (X = 909 500, Y = 144 460).

II. - AFFLEUREMENTS

Réduit à quelques hectares, le Campanien de faciès
lacustre protège une formation bauxitique extrême-
ment mince (X = 908 200, Y = 133 760) ; ce toit passe
vers l'ouest, à Lambès, à un faciès bréchique analo-
gue à celui des Codouls et de la Bouissière. Dans la

III. - BIBLIOGRAPHIE

Godet B. (1976). — p. 41.
Lapparent A.F. de (1938). — pp. 28-29. 43-44 ; (1950b) —

p. 327
Lapparent J. de (1941).
Mennessier G. (1975). — p. 186.
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13. - AIRE DE BRAS-RECOU

Feuilles Brignoles et Draguignan de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

C'est un grand synclinorium, d'axe E - W , brutalement
courbé au niveau de l'abbaye du Thoronet, selon une
direction N W - S E , jusqu'au village du Vieux Cannet (cf.
§ d . p. 12).

Ses limites occidentale et orientale résultent de l'éro-
sion de la couverture mésozoïque, respectivement au-
dessus du Trias de Barjols et du Trias de la vallée de
l'Argens. Au nord, de Bras à l'abbaye du Thoronet, le
synclinorium est limité par le chevauchement de l'uni-
té du Bessillon à regard sud ; de l'abbaye au Vieux
Cannet, le synclinorium est pincé et redressé dans un
système d'écaillés chevauchantes à regards nord-est.
Au sud, l'aire est limitée par l'érosion de I' "anticlinal"
de Brignoles.

Ce synclinorium porte quatre synclinaux bauxitifè-
res qui s'échelonnent d'ouest en est : synclinal de
Bras à Combecave, synclinal de Maron-Peygros, syn-
clinal du Rigoulier, synclinal complexe des Codouls
au Recou.

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

a) Graben de Fontcouverte
Affleurements

Signalé par la carte structurale à 1/250 000 (en an-
nexe), ce gisement est effondré sous un toit probable-
ment crétacé, chevauché par des calcaires jurassi-
ques, d'origine Bessillon. Deux affleurements broyés
(X, = 893 060, Y , = 134 720 et X2 = 893 030, Y 2 =
134 430), témoignent d'un entraînement sous les ter-
rains allochtones, tandis que l'affleurement (X3 =
893 450, Y 3 = 134 540), au contact du Crétacé et du
Jurassique autochtones, indique une poursuite des al-
térites autochtones dans le graben.

La rareté des affleurements et un gradient siliceux
de l'est vers l'ouest, placent cette zone occidentale
dans un type de gisement comparable à ceux d'Oliières-
Pourcieux.

Bibliographie

Durozoy et al. (1969). — carte h.-t. et p. 58.
Godet B. (1976). — pp. 56, 73-78.
Lapparent A.F. de (1938). — p. 30.
temperiere P. (1968b).
Mennessier G. (1971) (1975). — p. 191.

b) La Brasque

Affleurements
Ils sont pratiquement continus de la Barre de Travet

(X = 896 450, Y = 136 850) à la bastide du Plan (X =
897 000, Y = 133 670). La formation bauxitique forme
une couche de puissance irrégulière (0,5 à 10 m ) qui
plonge de 5° vers le nord-est. Son mur, calcaire et
dolomitique d'âge portlandien, est modérément karsti-
fié avec des amplitudes décimétriques. D'âge conia-
cien à santonien à sa base, le toit remanie au niveau
du Valdonnien la formation bauxitique sous forme de
galets. Plus haut dans la série, une récurrence impor-
tante de bauxite remaniée affleure en lentille et a été
recoupée par les sondages (n° 95-96). De tels rema-
niements ont été observés au Val et à Vins.

Reconnaissance

« Vieux travaux : menés depuis le début du siècle
par galeries de petite section, dans les zones de meil-
leure qualité (3-4 % de SiO2), ils sont cantonnés à l'aval
immédiat des affleurements (Le Plan, La Piscine, Pa-
taquille). La production totale est estimée à quelques
milliers de tonnes.

• Sondages : activement menée depuis 1972, la re-
connaissance permet de distinguer deux lentilles où le
faciès bauxitique médian est bien développé. Le ton-
nage de la formation bauxitique est estimé à 7 000.1031
avec 51,7 % d'AI2O3 et 18,9 % de SiO2 (hors travaux).

L'analyse statistique des passes de sondage montre
un égal développement en puissance des faciès sili-
ceux et du faciès bauxitique médian.

Désignation du faciès

3 siliceux supérieur

2 bauxitique médian

1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m
perpendiculaire au toit

1,6

2,5

1,0

Parfois amputée d'un ou deux de ses termes, cette
succession complète présente les fréquences de c o m -
binaison de faciès suivantes :

Désignation
de la combinaison

3/1
3/2

3/2/1
2/1

2

Fréquence %

38
30
29

2

1
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Dans le gisement de la Brasque, le cyclothème le
plus fréquent est de faciès siliceux, pour une puis-
sance virtuelle de 2,6 m entre mur et toit.

Extension des altérites

Stoppée sur une ligne N W - S E par les recouvrements
sédimentaires et tectoniques du massif de Bras, la re-
connaissance permet de limiter la couche bauxitique
au méridien de la Floride (X = 898 500) et au parallèle
de la Curnière (Y = 136 500) ; cette disparition par
érosion de la couche est indépendante de la tronca-
ture tectonique du synclinal bauxitifère, sous le che-
vauchement du massif de Bras.

Bibliographie

Caillère S., Pobeguin T. (1965a). — p. 157.
Dechavanne-Franceschini A. (1961).
Durand J.-P., Permet G. (1967). — p. 440.
Durozoy G., Jonquet P. (196a). — carte.
Flament A. (1976). — pp. 60-65.
Gerber A. (1978). — pp. 20-23, 106-109.
Godet B. (1976). — pp. 59, 61-63, fig. 27.
Hiéronymus B. (1969). —pp. 19-27, 56-65.
Hiéronymus B. et al. (79733,). — pp. 355-366.
Lapparent J. de (1930). — p. 102.
Lapparent A.F. de (1938). — fig. 3, p. 26 ; (1957b). — p. 9.
temperiere P. (1969). —p. 9.
Mennessier G. (1975).—pp. 190-193, fig. 1, 4, 7.
Permet G. (1961) (1974). — pp. 197-198.
Philip J. (1968).
Roch E. (1967b). — p. 5.
Turiot D. (1978). — pp. 10-12, 34-39, 161-169.

c) Grande Bastide - Le Carnier

Affleurements

Ils jalonnent, de façon discontinue, le vallon du Val
emprunté par le ruisseau de la Ribeirote (X = 898 000,
Y = 133 220 à X = 900 790, Y = 132 820). Le mur
calcaro-dolomitique présente une morphologie karsti-
que en chicots, d'une hauteur n'excédant pas le m è -
tre. Le toit est équivalent à celui de la Brasque et
plonge vers le nord avec une pente de 15°.

Reconnaissance

• Vieux travaux : effectués dès le début du siècle au
moyen de galeries, ils se sont poursuivis de façon épi-
sodique, par décapage à l'amont du gisement, de 1968
jusqu'en 1973. Le tonnage extrait en décapage atteint
200.103t au moins, dont 25 % correspondraient à la
qualité Bayer.

• Sondages : forés de 1963 à 1970, ils permettent
de délimiter un gisement allongé dont les lentilles les
plus épaisses dessinent un V , ouvert au nord. L'en-
semble de la formation bauxitique est estimé à SSOO.ICPt
avec 50,3 % d'AI2O3 et 17,0 % de SiO2.

Du toit au mur , le cyclothème le plus complet c o m -
prend trois faciès, plus ou moins siliceux, avec prédo-
minance du faciès bauxitique médian.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

1,1
3,0
1,4

Les fréquences des combinaisons de ces trois fa-
ciès sont comparables à celles de la Brasque.

Combinaison

3/1
3/2

3/2/1
2

Fréquence en %

38
34
26

2

Le gisement est caractérisé par une séquence de
faciès siliceux, pour une puissance virtuelle de 2,5 m è -
tres.

Extension des altérites

La reconnaissance est rapidement limitée au nord
par un recouvrement important, en raison du pendage
et du chevauchement de l'unité du Bessillon sur le
synclinal bauxitifère. Quelques lambeaux de formation
bauxitique broyée affleurent au front du chevauche-
ment (X = 900 900, Y = 133 920) et indiquent que la
masse chevauchante a rencontré sur son passage le
flanc nord bauxitifère. Ce dernier est probablement
situé à l'aplomb de la route D.554, sous le chevauche-
ment du massif de Bras.

La continuité de la formation bauxitique dans le flanc
nord du synclinal est certaine ; en revanche, la mor -
phologie de ces gisements est probablement complexe
en raison des écaillages tectoniques. A cette structure
devrait correspondre une faible teneur en SiO2 (Cf.
§ 3a, p. 28.
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d) Le Val-Village

Affleurements

Continue entre les points (X = 902 000, Y = 132 760)
et (X = 904 350, Y = 133 000), la couche épouse les
importants mamelons karstiques du mur dolomitique
jurassique. Tout au long de la route D.554 qui domine
l'affleurement, cette karstification prend une ampleur
qui s'accentue vers l'est. D'âge coniacien à sa base, le
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toit plonge vers le nord avec un pendage de 35°. Il
remanie la bauxite qui apparaît dans un sondage sous
forme de galets et d'une lentille argileuse au sein du
Bégudien.

Reconnaissance

• Vieux travaux : concentrés à l'ouest des affleure-
ments, ils subsistent sous forme de carrière et de ga-
leries noyées. La karstification y est importante : ainsi,
les vieux mineurs signalent-ils que les travaux ont ren-
contré une grotte noyée dans laquelle ils circulaient
en barque ! La production a probablement atteint quel-
ques milliers de tonnes.

• Sondages : des campagnes successives de 1943 à
1976 ont permis de délimiter un gisement profond,
dans une bande de 600 m de large, à l'aval des affleu-
rements. Le tonnage de la formation bauxitique est
estimé à 13 200.1031 avec 54,3 % d'AI2O3 et 11,2 % de
SiO2 (hors travaux).

Statistiquement, la couche présente une succession
de trois faciès dont le terme médian est très épais.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

1,3
4,5
2,0

Le gisement du Val est caractérisé par la succes-
sion : faciès siliceux supérieur, faciès bauxitique, pour
une puissance virtuelle de 5,8 mètres.

Combinaison

3/2
2

3/1
3/2/1

Fréquence %

41
26
18
15

Extension des altérites

En dépit d'un sondage (X = 903 260, Y = 134 230)
qui a recoupé le contact toit-mur sans bauxite à 655 m
de profondeur, des indices de la formation bauxitique
sont connus dans le flanc nord du synclinal. Recon-
nus par tranchée, ces indices appartiennent à des
écailles entraînées sous le chevauchement de l'unité
du Bessillon. Ils forment trois groupes d'affleurements
répertoriés dans le tableau suivant :

Indices

Fontenelle

Saint-Joseph

Sud de Milan

X

901 960
902 260

903 050
903 800
904 570

Y

134 120
134 100
134 650
134 350
133 700

La potentialité de ce flanc nord est supérieure à
celle de Grande Bastide, en raison du développement
de la puissance de la formation bauxitique selon ce
méridien.

Bibliographie

Caillère S., Pobeguin T. (1965a). — p. 156.
Durozoy G., Jonquet P. (1969 et 1971).
Godet B. (1976). — pp. 59-72.
Hiéronymus B. (1969). — pp. 32-33.
Lapparent A.F. de (1938). — ßp. 27, 224-225 ; (1957b). —

pp. 8-9.
temperiere P. (1967) (1969). — p. 9.
Mennessier G . (1967a) (1971) (1975).—pp. 190, 192, 193, 198.
Philip J. '(1968) (1970). — p. 234.
Roch E. (1959). — p. 48.
Tilmant G. (1975b) (1976a).
Turiot D. (1978). — pp. 39-41, 43, 81, 82.

e) Vins - Saint-Christophe

Affleurements

Suivi presque sans discontinuité tectonique depuis
la Brasque, le flanc sud du synclinal de Val-Vins est
décalé vers le sud-est par un décrochement dextre.
Les affleurements reprennent à l'est de cette faille
N W - S E (X = 905 900, Y = 132 400) et se poursuivent
jusqu'à la faille de Caroube (X = 910 280, Y = 133 550).
Seulement interrompus par les alluvions de la vallée
du Caramy, ils correspondent à une couche presque
continue de Saint-Christophe à Marcounious. Le mur
dolomitique jurassique de la formation bauxitique est
aquifère. Son toit présente les derniers témoins du
Coniacien qui se biseaute plus à l'est. Il plonge vers le
nord avec un pendage d'environ 20°.

Reconnaissance

• Vieux travaux : activement exploitée en galerie au
début du siècle, puis abandonnée en 1945, la couche
fut reprise en décapage de 1970 à 1973 sur l'aval im-
médiat des affleurements : 675.103t furent ainsi ex-
traites des chantiers de Saint-Christophe-aval et Beaux-
Quartiers.

• Sondages : une campagne fut entreprise de 1960
à 1971 par différentes compagnies. Elle permet de dis-
tinguer deux lentilles de faciès bauxitique médian sé-
parées par une zone siliceuse. L'ensemble de la for-
mation bauxitique est estimé à 12 600.1031 avec 54,0 %
d'AI2O3 et 12,7 % de SiO2 (hors travaux). L'ensemble
du gisement est compartimenté par des failles N E - S W
dont le rejet vertical avoisine 30 mètres.

L'analyse statistique des passes de sondage fait ap-
paraître une succession à trois termes des faciès chi-
miques. Elle comporte à sa base un faciès bauxitique
supplémentaire.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur
0 infrabauxitique

Puissance moyenne en m

0,9
2,7
0,8
1,1
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Cette originalité s'accentue dans les gisements plus
orientaux.

Combinaison

3/2
3/2/1

3/1
2

2/1
3/2/1/0

Fréquence %

47
24
10

8
7
4

Le gisement de Saint-Christophe-aval est caracté-
risé par la séquence "faciès siliceux supérieur, faciès
bauxitique" d 'une puissance virtuelle de 3,6 mètres.

Extension des altérites

La structure synclinale de Vins - Saint-Christophe
est parfaitement reconnue sur son flanc nord, grâce
aux sondages implantés à travers ses recouvrements
normaux et anormaux. Ce flanc est tronqué par le
plan de chevauchement à proximité de la charnière du
pli ; les seuls témoins bauxitiques ne peuvent donc
être que des écailles entraînées au sud. De tels indices
sont connus au front de chevauchement (X = 905 800,
Y = 133 300) ; en revanche, les sondages qui ont tra-
versé le plan de chevauchement n'y ont jamais recou-
pé d'écaillé bauxitique.

Le prolongement occidental en direction du gise-
ment du Val est probable, compte non tenu de la frac-
turation de ce secteur.

Vers l'est, la lentille est limitée par une bande N E -
S W sans formation bauxitique entre le lac de Beaux-
Quartiers et le village de Vins.
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f) Vins-Village et Marcounious

Affleurements

Ils apparaissent à travers les alluvions, sur la rive
droite du Caramy (X = 907 300, Y = 132 650) et c o m -
portent quelques tranchées sans galeries. Ils jalonnent
le contact toit-mur jusqu'à la faille de Caroube. La
morphologie karstique du mur dolomitique est parti-
culièrement soulignée par des résurgences de la nap-
pe aquifère du jurassique, au niveau de "garagaïs'.' Le
biseautage du toit coniacien-santonien est total à l'est
de Vins ; à l'ouest du village, il montre encore la suc-

cession normale suivante : Campanien - Coniacien
réduit - Bauxite, avec remaniement de bauxite dans le
Campanien, sous forme de galets plus ou moins kaoli-
niques.

Le pendage du toit vers le nord n'excède pas 15°.

Reconnaissance

• Vieux travaux : ils n'intéressent que l'amont du gi-
sement de Marcounious ; ils ont permis d'extraire en
mine, de 1950 à 1960, 1 300.103t de minerai bayer,
dans des conditions hydrogéologiques très défavora-
bles, en raison des venues d'eau au toit et au mur des
chantiers.

• Sondages : de 1964 à 1975, 126 sondages ont été
effectués sur les deux gisements. A Vins-Village, deux
lentilles de faciès bauxitique médian sont distinguées
au sein d 'une formation bauxitique globalement esti-
m é e a 6 900.103t avec 5 4 , 3 % d'AI?O, et 1 2 , 7 % de
SiO2 (hors travaux). A Vins-Marcounious, la formation
bauxitique est estimée à 20 000.1031 avec 51 % d'AI2O3

et 13 % de SiO2 (hors travaux) ; elle porte une lentille
du faciès bauxitique médian d'un seul tenant. Les deux
gisements sont séparés par un pédoncule sans forma-
tion bauxitique à l'aplomb du méridien de Guillermes
(X = 908 500).

Statistiquement, la succession des faciès chimiques
comprend trois termes avec accroissement de l'épais-
seur du faciès bauxitique médian.

Faciès

3 siliceux supérieur

2 bauxitique médian

1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

1,3

3,8

1,0

Les séquences de faciès chimiques sont équivalen-
tes à celles de Vins - Saint-Christophe.

Séquence

3/2
3/2/1

3/1
2

2/1

Fréquence %

47
26
14
7
6

La séquence typique du gisement correspond à la
superposition du faciès siliceux supérieur au faciès
bauxitique médian, pour une puissance totale virtuelle
de 5,1 mètres.

Extension des altérites

La totalité de la structure synclinale est reconnue
jusqu'à sa troncature par l'unité chevauchante du
Bessillon. Aucun indice bauxitique n'a été rencontré
dans l'unité allochtone ou dans le plan de chevauche-
ment, excepté à l'intersection de celui-ci avec les ver-
sants des Adrechs de Marcounious (X = 909 350, Y =
133 620).
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g) Brauch

Affleurements

Ils jalonnent les flancs d'un synclinal écaillé, déver-
sé, limité au sud par un horst jurassique. Des Bas-Prés
(X = 910 900, Y = 134 170) au méandre du Caramy
(X = 911 550, Y = 134 440), le flanc inverse de pen-
dage nord 60° est reconnu par tranchée. Du méandre
au lac de Carees, le flanc inverse est tronqué sous le
chevauchement de l'unité du Bessillon et seul le flanc
normal apparaît, avec un pendage de 10° vers le nord
dans l'unité du horst méridional des plaines de Brauch
(X = 912 200, Y = 134 520). Plus au sud-est, ce horst
porte quelques indices d'altérites dépourvus de toit,
exception faite pou/ le gisement coté 306,9 m . Cette
érosion est probablement postérieure aux mouvements
verticaux qui compartimentent les chevauchements
bartoniens (faisceau des failles de Caroube).

Dans le flanc normal, le toit est formé par les grès
valdonniens qui contribuent à la silicification du som-
met de la formation bauxitique.

En revanche, dans le flanc inverse, le m ê m e horizon
siliceux de la bauxite est très restreint (cf. § 3a, p. 28)
en raison de la position des grès sous la bauxite.

Dans le flanc normal, le mur de la couche présente
de fortes dissolutions karstiques lorsqu'il est dolomiti-
que. Ces dissolutions provoquent le remaniement de
la bauxite au sein des sables dolomitiques qui com-
blent les cavités karstiques.

Reconnaissance

• Vieux travaux : seul le flanc normal fut exploité en
carrières à proximité du lac de Carees.

Ce chantier a produit 317.1031 de minerai.

• Sondages : exécutés de 1970 à 1976, quarante
sondages permettent de délimiter, au sein de chaque
flanc du synclinal, deux couches bauxitiques très dif-
férentes par leur morphologie et leurs qualités.

— Flanc normal : il est porteur de la prolongation du
gisement de Vins-Marcounious, limité à l'est par le
décrochement N E - S W de Caroube. Ce faisceau de fail-
les prend en echarpe les unités du Bessillon et de Bri-
gnoles antérieurement et postérieurement à la mise
en place du chevauchement.

Le tonnage de la formation bauxitique reconnue par
quinze sondages s'élève à 4 200.103t avec 46 ,9%
d'AI2O3 et 18,3 % de SiO2 (hors travaux).

Statistiquement, la succession des faciès chimiques
révèle une forte représentation des termes siliceux
classiquement rencontrés de la Brasque à Peygros.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance en m

1,9
4,0
2,8

La séquence la plus fréquente correspond à la c o m -
binaison des trois faciès pour une puissance totale
virtuelle de 8,7 mètres.

Séquence

3/2/1
3/1
3/2

Fréquence %

60
33

7

— Flanc inverse : sa formation bauxitique est laminée
et écaillée par les mouvements tangentiels de direc-
tion sud qui affectent le flanc synclinal sous l'avancée
de l'unité du Bessillon.

La couche offre une morphologie en dressant avec
tendance à l'aplatissement vers l'aval : le laminage se
traduit par des réductions de puissance, quelquefois
par disparition complète de la couche. L'écaillage pro-
voque des redoublements du minerai. La formation
bauxitique est estimée à 10300.103t avec 5 4 , 8 %
d'AI2O3 et 7,4 % de SiO2 (hors travaux).

La perturbation des puissances et des faciès dans
cette zone tectonisée ne permet pas d'analyse statisti-
que des faciès chimiques c o m m e pour les flancs nor-
m a u x .

Extension des attentes

Dans le secteur à l'ouest de la carrière de Brauch, le
gisement est reconnu jusqu'à sa charnière synclinale
écaillée. En revanche, plus à l'est, sous l'important
recouvrement allochtone qui domine la carrière et
sous le lac de Carees, un gros gisement potentiel sur
un mur aquifère, assure sans doute la liaison avec les
gisements homologues de la rive orientale du lac.
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h) Doze-Gagère

Cet ensemble de gisements (Doze-ouest, Doze-est,

Dauphin, Pin-Bâtard, La Gagère) fait partie du syncli-

nal de cœur crétacé supérieur qui débute au gisement

de la Brasque (cf. p. 63). Amorcé aux gisements du

Val et de Vins sous forme de bourrages bauxitiques

frontaux, confirmé à Brauch par les redoublements de

la couche dans le flanc inverse, l'écaillage de son flanc

nord prend ici une ampleur considérable.à proximité

de la charnière du synclinal. C e dernier s'achève péri-

clinalement dans la bauxite au sud de la Gagère.

Affleurements

Ils sont continus et activement exploités sur les deux

flancs du synclinal, depuis le lac de Carees jusqu'à la

Gagère (X = 915 800, Y = 135 500). L'évolution per-

manente de l'exploitation en cours rend impossible

l'observation des coupes bauxitiques décrites anté-

rieurement. L'accent est donc mis sur l'aspect struc-

tural de ce secteur.

L'ensemble du synclinal est chevauché par les colli-

nes plus septentrionales du Bois des Dames , apparte-

nant à l'unité du Bessillon qui tend à disparaître dans

ce secteur sur des décrochements N E - S W . Les ter-

rains autochtones bauxitifères et les terrains liasiques

chevauchants ont été affectés par un réseau de frac-

tures, qui a rejoué à diverses époques. Dans le secteur

de Doze, les nombreux sondages implantés à travers

l'empilement des unités, permettent d'interpréter la

succession chronologique locale de ces accidents,

par rapport à la mise en place du toit de la bauxite et à

celle du chevauchement. En effet, le toit campanien et

parfois la bauxite de la série normale sont fortement

érodés dans le compartiment méridional élevé le long

des failles N E - S W . Cette surface d'érosion probable-

ment paléocène est scellée par le chevauchement bar-

tonien. C e dernier est également affecté par des m o u -

vements verticaux le long d'accidents N N E - S S W qui

donnent un décrochement apparent senestre aux af-

fleurements bauxitiques faiblement inclinés vers le

nord.

Le mur bathonien est profondément karstifié.

Reconnaissance

• Vieux travaux : depuis 1914, ils sont menés en car-

rière sur les affleurements puis en galeries de petite

section avec dépilage. Ils ont évolué dès 1957, vers

d'importants décapages, grâce à l'accroissement des

moyens techniques et à la valorisation des masses

stériles dans de gros chantiers de travaux publics.

Le tonnage extrait s'élève à 8 500.1031 environ avec

croissance parallèle des tonnages et des teneurs en

SiO2 du minerai pour alumine : 4 % en 1925, 8 % en

1970.

D e l'ouest vers l'est, les principaux sièges sont n o m -

m é s Dauphin, Pin-Bâtard, Roumieu, Gagère.

Les bauxites rouges sont destinées à l'alumine, les

bauxites grises et blanches alimentent l'industrie des

réfractaires, le minerai rouge et siliceux est livré aux

cimenteries.

• Sondages : du lac de Carees à la Gagère et des

affleurements à la charnière synclinale, la totalité de la

formation bauxitique est reconnue à maille serrée,

grâce aux vieux travaux et à une campagne intensive

de 173 sondages.

Seuls, les gisements occidentaux de Doze restent à

exploiter ; leurs ressources alumineuses sont réparties

dans lea deux flancs du synclinal déversé et extrême-

ment compartimentées par des failles N E - S W .

L'ensemble de la formation bauxitique des deux

flancs synclinaux est estimé à 10 500.1031 avec 50,0 %

d'AI2O3 et 13,5 % de SiO2 (hors travaux).

Sur le flanc normal, l'analyse statistique des faciès

chimiques rencontrés sous le toit campanien confirme

la puissance prédominante du faciès bauxitique et fait

apparaître de nouveaux faciès pour un nombre limité

de sondages.

Faciès

3 siliceux supérieur

2 bauxitique médian

1 siliceux inférieur

0 infrabauxitique

- 1 infrasiliceux

Puissance moyenne en m

2,2
6,9
3,0
3,8
4,5

Ces nouveaux faciès témoignent d'une succession

d'épisodes bauxitiques. Déjà rencontrée à Vins - Saint-

Christophe (cf. p. 65), èette succession persiste à

Peygros-Blanquette. Les combinaisons qui découlent

de cette abondance de termes sont multiples :

Séquences

3/2
3/2/1

3/1
3/2/1/0

2
3/2/1/0/-1

2/1

Fréquence %

45
23
13

9
7
2
1

Les gisements du flanc normal de Doze sont carac-

térisés par la séquence des faciès siliceux supérieur et

bauxitique médian pour une puissance virtuelle totale

de 9,1 mètres.

Extension des altérites

La reconnaissance exhaustive par sondage écarte

toute possibilité de gisement potentiel dans le syncli-

nal chevauché. En revanche, l'unité du Bessillon m o n -
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tre une tendance à s'enraciner et pourrait porter dans
ses écailles frontales des lambeaux de toit et de bauxite
totalement masqués.

La reconnaissance de ce type de structure par deux
sondages sur l'écaillé du Bois des Dames n'a pas
abouti après la double traversée de 300 m de série
jurassique renversée et fortement inclinée.

Compte tenu des érosions intenses anté-bartonien-
nes de l'unité du Bessillon, il semble peu probable de
rencontrer des équivalents de l'aire de Guillermes
(n° 12 bis) au nord du synclinal de Combecave (J. Au -
bouin, 1953a ; A.F. de Lapparent, 1950).
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Hiéronymus et al. (1967). — p. 247.
Hose H.R. (1973). — pp. 73-79 ; (1975).
Kotschoubey B. (1969). — pp. 24-25, 47-54.
Lapparent J. de (1930). — pp. 101-102.
Lapparent A.F. de (1950b). — p. 327 ; (1957b). — p. 10.
Ledoux E. et al. (1972b).
Lempérière P. (1969). — p. 9.
Mennessier G. (1966a et b) (1967a et b) (1975). — p. 201.
Roch E. (1959). — pp. 47, 48, 30.
Tilmant G. (1973a). — pp. 409-418.
Turiot D. (1978). — pp. 46-47.
Valeton I. (1966).

i) Dérobade-Peygros

Affleurements

Les gisements qui parsèment cette aire synclinale
chevauchée appartiennent à la m ê m e couche bauxiti-
que continue, malgré l'écaillage de son mur et de son
toit. De l'ouest vers l'est, les exploitations ont entamé
les gisements suivants : La Dérobade (X = 916 000,
Y = 135 860), Maron (X = 916 460, Y = 136 050), Pey-
gros (X = 918 850, Y = 135 600), Blanquette (X =
918 200, Y = 136 200), La Fenêtre (X = 917 500, Y =
135 850). L'ensemble de l'aire est un synclinal dis-
symétrique chevauché par l'unité du Bessillon.

Son flanc nord est écaillé lors des phases tectoni-
ques bartoniennes et son flanc sud est redressé à la
verticale. Un tel dispositif en dressant évoque davan-
tage un déplacement de l'aire synclinale bauxitifère
sous l'unité passive du Bessillon qu'un chevauche-
ment actif de cette dernière sur l'unité bauxitifère m é -
ridionale. L'aire méridionale aurait rencontré sur son
chemin, un relief important contre lequel elle se serait
encapuchonnée. Une telle succession d'événements
implique, avant la phase de chevauchement, une sur-
rection tectonique de la zone nord, de la m ê m e m a -
nière qu'à Doze, où le compartiment élevé de manière
précoce est érodé avant la phase de chevauchement.

Les paragenèses minérales rencontrées dans ces gi-
sements sont probablements liées à cette fracturation
précoce {cf. § d, p. 12). Le mur bathonien n'est pas
aussi karstifié qu'à Combecave mais présente les m ê -
m e s traces d'altération. Le toit campanien gréseux re-
manie la bauxite et provoque la silicification de ses
niveaux sommitaux.

Reconnaissance

• Vieux travaux : menés par de nombreuses socié-
tés depuis la fin du siècle dernier, ils totalisent une
des plus grosses productions françaises, soit plus de
10 400.10yt, fin 1978.

• Sondages : reconnu à maille serrée, ce syncli-
nal possède un développement considérable du fa-
ciès bauxitique médian dans le secteur de Peygros-
Blanquette.

A Peygros et Blanquette, le tonnage de l'ensemble
de la formation bauxitique est estimé à 32 200.1031
avec 49,1 % d'AI2O3 et 15,6 % de SiO2 (travaux inclus
à Blanquette).

Sous le toit normal, les sondages confirment la pré-
dominance du faciès bauxitique médian avec les m ê -
m e s répétitions qu'à Saint-Christophe et à Doze.

Les gisements de Peygros-Blanquette sont caracté-
risés par la superposition du faciès siliceux supérieur
et du faciès bauxitique médian avec une puissance
virtuelle de 8,9 mètres.

Faciès

3 siliceux supérieur

2 bauxitique médian

1 siliceux inférieur

0 infrabauxitique

Puissance moyenne en m

3,0

5,9

3,8

3,5

Combinaison

3/2
3/2/1

3/1
3/2/1/0

2
2/1

Fréquence %

36
33
12
9
5
5

Extension des altérites

Elle est nulle car la totalité de l'aire est reconnue ou
exploitée. Un sondage récent a démontré l'interrup-
tion du synclinal de la Dérobade le long du décroche-
ment de la Gagère et son absence sous l'unité du Bois
des D a m e s .
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Gerber A. (1978). — pp. 29, 113-117.
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j) Rigoulier-Recou

Remarques structurales

L'ensemble des gisements est réparti dans une suc-
cession d'écaillés synclinales d'axes N W - S E . Ces écail-
les sont la résultante de plusieurs phases tectoniques
successives qui perturbent cette région depuis le Cré-
tacé supérieur.

Les étapes de sédimentations et de mouvements
tectoniques se succèdent probablement de la manière
suivante :

— Albien à Santonien : formation, démantèlement,

dépôt et évolution des altérites, puis érosion différen-

tielle en fonction de la morphologie.

— Valdonnien : dépôt des sables et argiles d'origine
méridionale issus du démantèlement d'un continent
paléozoïque en cours de surrection.

— Fin du Valdonnien : première phase tectonique de
composante verticale qui engendre une fracturation
du m u r des altérites en liaison avec des accidents de
socle. Préparation des décollements de couverture.

— Fuvélien à Eocène : érosion des secteurs élevés et
dépôt de brèches tectoniques locales (Le Val, Les C o -
douls) du type Lambès , qui protègent les gisements.
D a n s certains secteurs (Doze, flanc normal), la bauxite
et son toit sont érodés. A l'aplomb des zones fractu-
rées, les altérites accueillent une minéralisation sulfu-
rée tout à fait originale.

— Bartonien : deuxième phase tectonique avec pa-
roxysme du décollement de couverture. Celle-ci s'adap-
te aux morphologies accentuées, liées à la phase c a m -
panienne, que l'érosion paléocène n'a pas déblayées.

— Oligocène et Miocène : nouvelle érosion de la cou-
verture. Toutes les altérites engagées sous les chevau-
chements sont préservées.

— Fin du Miocène : troisième phase tectonique avec
réactivation des fractures du socle qui rejouent en dis-
tension et provoquent des effondrements des unités
empilées.

Inspiré des conclusions de J. Aubouin (1953b), ce
schéma a le mérite d'accorder entre eux un grand
nombre de faits structuraux minéralogiques et sédi-
mentaires, propres aux gisements orientaux de cette
aire Bras-Recou. En revanche, les conclusions de
G . Mennessier (1975) et P. Lempérière (1974) impli-
quent l'intervention d'un système de "collapse " diffi-
cile à admettre et sans liaison avec l'environnement
structural préexistant.

Affleurements

Erodée à l'est de la ferme de Peygros, la formation
bauxitique réapparaît près de la ferme des Ubacs dans
un cœur synclinal du mur bathonien (X = 920 000,
Y = 135 500). Jusqu'à la faille de Belle-Vue (X =
920 820, Y = 134 600), ce synclinal garde un dispositif
chevauchant du nord-ouest vers le sud-est, compara-
ble à celui de Peygros. Plus au sud, ce synclinal est
dilaceré en trois écailles chevauchantes du sud-est vers
le nord-ouest ; ces dernières constituent les gisements
du Riqoulier (X = 920 850, Y = 134 700), des Codouls
(X = 921 700, Y = 133 500), du Pas de Recou (X =
921 800, Y = 133 150) et du Recou (X = 922 400, Y =
132 500). La bauxite disparaît définitivement dans la
colline du Recou (X = 922 850, Y = 132 200).

Le toit bréchique rapporté au Campanien est connu
au Rigoulier et aux Codouls.

Reconnaissance

• Vieux travaux : ce fut avec Mazaugues, un des
principaux centre minier du Var, en particulier au R e -
cou où, en 1915, la mine était équipée d'un chemin de
fer électrique et d'un câble transporteur vers la gare du
Cannet des Maures. Hormis les mines souterraines du
Recou et des Codouls, les autres gisements étaient
exploités en carrière. La production totale de ces gise-
ments atteignait 7 500 .10M de minerai pour alumine
au 01.01.1976.

• Sondages : nécessaires à la reconnaissance des
zones profondes, ils sont d'interprétation délicate en
raison de l'écaillage de la bauxite et de son mur. Les
estimations des tonnages des différents faciès sont
difficiles ; seuls les travaux de traçages au fond per-
mettent une fiabilité suffisante. Combinés, ils ont per-
mis de reconnaître la totalité du gisement à l'aval des
vieux travaux.
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Lapparent A.F. de (1948a) (1950b). — p. 329 ; (1957b). — dans les études de formation bauxitique. En effet, ils
p. 11. sont souvent recouverts d'éboulis en raison de leur

temperiere P. (1969). — p. 10 ; (1972a) (1974a). position básale dans les affleurements. Toutelois, un
Mennessier G. (1956) (1967b) (1969b) (1973b) (1975). — conglomérat stratifié à éléments de mur et de bauxite

pp. 203-211. est signalé à la Brasque (Hiéronymus, 1969, p. 22) ; il
Péchiney. est fort probable que les poches karstiques, plus ou
Roch E. (1959). — pp. 41-47. moins comblées de sable dolomique, sont nourries
Valeton I. (1966). d'éléments bauxitiques au voisinage du Val et de Vins.

Ces matériaux traduisent la reprise des dissolutions
karstiques postérieurement au dépôt des altérites.

2. - Aramonite

Les gisements de ce matériau sont rarement décrits
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14. - AIRE DE LA SAINTE-BAUME

Feuilles Aubagne, Cuers, Brignoles, Draguignan, Collobrières de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

C'est un vaste synclinorium d'axe W S W - E N E , por-
teur d'altérites, du d ô m e de la Lare, à l'ouest, aux
collines de la Pellegrine, à l'est de Brignoles. Sa limite
occidentale correspond à la cicatrice triasique de l'Hu-
veaune ; sa limite méridionale est, en première approxi-
mation, une troncature tectonique des flancs normaux
ou inverses des synclinaux de Mazaugues - Camps-la-
Source et Pélicon - La Rouge, sous une série de che-
vauchements échelonnés vers le nord-est (Sainte-
B a u m e , Loube, Pellegrine) ; ses limites orientale et
septentrionale correspondent à l'érosion des terrains
mésozoïques respectivement au-dessus du Trias de
Flassans et de I' "anticlinal de Brignoles"

C e synclinorium est décomposé en quatre unités
synclinales de cœur crétacé supérieur, qui résultent
de la succession des phases tectoniques tertiaires. De
l'ouest vers l'est, plusieurs synclinaux sont distingués :

- synclinaux peu bauxitifères d'Encauron et de Nans-

les-Pins qui encadrent le d ô m e de la Lare ;

- synclinal bauxitifère du Plan d'Aups à Camps-la-
Source;

- synclinal bauxitifère de Pélicon - La Rouge.

1. - Remarques structurales

L'ensemble des synclinaux a reçu au Tertiaire un
recouvrement tectonique qui s'enracine à l'est, près
du R o c Candelon. Au cours des phases tectoniques
postérieures, l'érosion a sculpté les terrains allochto-
nes en klippes contournées mais a préservé l'image
d'un chevauchement de forte portée à l'ouest, enra-
ciné à l'est.

C e front d'érosion de la masse chevauchante per-
met de tracer actuellement une limite de chevauche-
ment grossièrement est-ouest, des collines d'Encau-
ron au R o c Candelon.

En tenant compte de la série inverse développée
dans la partie ouest du chevauchement de la Sainte-
B a u m e , le déplacement des structures cénozoïques
implique une ligne de rupture oblique à la direction
E - W . Cette ligne de rupture devait épouser la ligne de
relief d 'âge crétacé, préparatoire du chevauchement.

Ces directions structurales de secteur N E - S W pré-
coces commanden t également les rejeux tardifs, res-
ponsables de la surrection du massif de la Lare. A ce
sujet, une hypothèse peut être avancée : la cicatrice
triasique de l'Huveaune et la zone broyée de Sainte-
Zacharie - Rougiers traduisent la translation barto-
nienne vers le nord d'une discontinuité précoce de la
couverture, acquise sur un accident de socle, posté-
rieurement réactivé à l'aplomb du d ô m e de la Lare.

Un tel dispositif permet d'interpréter la cicatrice du
vallon de Graffiane qui a sans doute pris naissance
plus au sud-est, sur un accident de socle, de direction
N E - S W (faille d'Aix). Cette discontinuité du socle a
rejoué postérieurement au chevauchement de l'Etoile
et provoque dans l'allochtone un faisceau de failles
N E - S W , de Septême à la plage de l'Estague.

2 . - Bibliographie structurale

Aubouin J. et al. (1966, 1967b, 1976).
Caron J.P.H. et al. (7965, 7966a ef b, 7967a, b ef c).
Cornet C. (1966, 1972, 1975).
Corroy G. (1939).
Fabre J. et al. (1975).
Guieu G. (1962, 7965b, 7966b, 7972a ef b, 1975).
Le Dore A. (1969).

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

a) Hostellerie de la Sainte-Baume

C e sont les premières altérites connues à l'ouest du
synclinal du Plan d'Aups, si on écarte les sédiments
en "rognons rouges avec enduit blanc" décrits par
L. Collot (1887, p. 343) entre le Valanginien et le Turo-
nien à rudistes sur le fiant nord du synclinal de Nans-
les-Pins.

Affleurements

Ils forment un chapelet de lentilles d'une dizaine de
mètres d'allongement chacune, coiffées d'un toit turo-
nien marno-ligniteux depuis le vallon de Castelette
(X = 877 660, Y = 121 620) jusqu'au pied du Grand
Saint-Cassien (X = 881 QOO, Y = 122 150). Ils reposent
sur un mur portlandien à l'ouest, hauterivien à l'est.

Reconnaissance

Elle se limite à des puits foncés à partir du toit et à
des descenderles dans la couche siliceuse, peu épais-
se et inclinée vers le sud (30° à 50°).

La qualité est celle d'une altérite kaolinique : AI2O3

= 25 % ; SiO2 = 31 % ; Fe 2 O 3 = 33 %.

Les anciens sondages signalés par E. Roch datent
de septembre 1951 et ont rencontré de 0,15 à 0,35 m
de bauxite siliceuse en trois points au sud des affleu-
rements et sous 30 à 40 m de recouvrement.

Extension des altérites

Elle est sûrement très limitée car la formation bauxi-
tique revêt un faciès de remaniement et devient dis-
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continue et de faible puissance (< 2 m ) . En outre, vers
l'ouest, les terrains aptiens réapparaissent dans le ra-
vin de Saint-Pons.

Bibliographie
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Gerber A. (1978). — p. 46, ann. 11.
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Thiele R. (1972). — fig. 42, 43 et p. 137.

b) Rougiers

Après une courte interruption, la couche bauxitique
réapparaît sur la c o m m u n e de Rougiers ; elle conserve
cette disposition en couche plus ou moins amincie
jusqu'à Engardin puis disparaît vers Camps-la-Source,
après un chapelet d'affleurements.

Affleurements

Ils parsèment la base de la cuesta turonienne, de la
route D.83 (X = 882 570, Y = 123 150) au point coté
4 6 8 , 0 m (X = 886 460, Y = 125 020). La formation
bauxitique plonge de 10° vers le sud-est et repose sur
un m u r valanginien à l'ouest, portlandien à l'est.

Reconnaissance

• Vieux travaux : visibles à l'affleurement, de n o m -
breuses galeries témoignent de l'activité minière du
début du siècle sur l'aval des gisements. Les galeries
sont de petite section et ne pénètrent pas dans le
s o m m e t de couche siliceux.

La production est inconnue.

• Sondages : pratiqués à maille serrée de 1957 à
1972, ils permettent de délimiter deux lentilles de fa-
ciès bauxitique médian au sein de la formation bauxi-
tique estimée à 1440.103 t avec 5 0 , 4 % d'AI2O3 et
12,2 % de SiO2 (hors travaux).

L'analyse statistique des sondages met en évidence
trois faciès chimiques où le faciès bauxitique domine
largement.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

0,7
2,3
1,5

Le gisement est caractérisé par la superposition
faciès siliceux - faciès bauxitique avec une puissance
virtuelle de 3 mètres.

Combinaison

3/2
3/1

3/2/1
2

2/1

Fréquence %

45
23
19
9
4

Extension des altérites

La reconnaissance par sondage de l'aval du gise-
ment a révélé une importante zone sans altérites vers
le sud-est et une mince lentille siliceuse vers le sud-
ouest en direction de Saint-Cassien.

La poursuite de la couche vers l'aval du synclinal
engagé sous un fort recouvrement (> 450 m ) , paraît
peu probable, du moins avec continuité et forte épais-
seur.

Bibliographie
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Carón J.P.H., Tempier C. (1967c).
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c) Tourves

Après un net amincissement de la couche bauxiti-
que, débute le bassin minier de Mazaugues qui se
poursuit à l'affleurement sur près de '10 kilomètres.

Affleurements

Très bouleversés par les exploitations en décapage
ou masqués par des remblais, ils débutent au quartier
des Escaillons (X = 887 000, Y = 125 100) et s'achè-
vent aux carrières de la Baume-Nord (X = 890 100,
Y = 125 200). C'est un des affleurements où les critè-
res lithologiques permettent de conclure à l'allochto-
nie du matériel bauxitique ; ce dernier est en effet lité
et alterne avec des lignites. En outre, ce litage est
perturbé par l'affaissement du m u r portlandien sous
l'action de dissolutions karstiques post-dépôt. Enfin,
la granulométrie des éléments figurés tend à diminuer
vers le sud et milite pour,un apport venant du nord.

A une échelle plus grande, l'accroissement des cor-
texs boehmitiques des pisolithes implique une dia-
genèse avec participation de solutions ioniques d'alu-
mine.

L'ensemble de la couche plonge vers le S S E avec
un pendage de 10°, sous un toit turonien supérieur
ravinant. Plus au sud, le synclinal est engagé sous la
Sainte-Baume, selon un plan de chevauchement peu
incliné vers le sud.

Reconnaissance

» Vieux travaux : ils remontent à la fin du siècle der-
nier et se poursuivent de nos jours sur l'amont des
gisements anciennement exploités en galeries et re-
pris actuellement en décapage.

La production s'est concentrée sur les lentilles de
plus de deux mètres de puissance (Escaillon, ouest,
sud Carreau, est, B a u m e nord) ; elle s'élève à 3 ^O.IO/ ' t
de minerai d'alumine au 01.01.1976.

L'exploitation ancienne (1900-1950) écartait le mi-
nerai siliceux sommital tandis que les travaux récents
pénètrent la couche dans sa totalité. Cette évolution
est due aux progrès de la technique bayer et aux im-
pératifs des méthodes d'exploitation.
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• Sondages : ils permettent de distinguer deux len-
tilles, est et ouest, reliées par un pédoncule de faible
puissance, dont le tonnage total est estimé à 75.101 ton-
nes à 48,5 % d'AI2O3 et 23 % de SiO2 (hors travaux).
Vers le sud, la couche est très mince et digitée à partir
de l'aval des travaux jusqu'au ruisseau du Petit G a u -
din (Y = 124 000) où elle disparaît.

L'étude statistique des passes de la totalité des son-
dages révèle une nette diminution du faciès siliceux
inférieur et la prédominance du faciès siliceux supé-
rieur.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

0,7
1,8
0,6

Le gisement est caractérisé par une séquence de
faciès siliceux de 1,3 m de puissance virtuelle.

Combinaison

3/1
3/2

2
3/2/1
2/1

Fréquence %

47
22
19
10
2

Extension des altérites

Le gisement de Tourves est limité à l'est, au sud et à
l'ouest par des zones stériles ou de puissance infé-
rieure au mètre. La présence d'un gisement potentiel
est improbable à l'aval du synclinal, qui est limité plus
au sud par les terrains chevauchants de la Sainte-
B a u m e , selon une ligne la Roquebrussanne-Riboux.
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d) Mazaugues

C e groupe de gisements rassemble les plus grosses
exploitations du synclinal.

Affleurements

Selon un dispositif comparable à celui de Tourves,
les affleurements se développent sous la cuesta turo-
nienne depuis le gisement de la Caire (X = 891 000,
Y = 125 200) jusqu'au gisement des Fouilles (X =
893 000, Y = 125 450). C'est un des gisements du Var
où la discontinuité entre l'altérite et son toit est la
mieux observée à la faveur des carrières qui parsè-
ment la couche (La Caire, Les Trois-Pins, Les Fouilles-
est et ouest). Cette discontinuité traduit une interrup-
tion de sédimentation entre les dépôts, en milieu lagu-
naire, d'altérites remaniées, issues des régions du
nord-est, et les dépôts marins épicontinentaux trans-
gressifs du Turonien. Les premiers niveaux turoniens
sont très riches en lignites et indiquent une installa-
tion progressive des faciès marins.

A u cours de cette interruption, le s o m m e t des altéri-
tes est fortement remanié ou m ê m e érodé ; ces phé-
n o m è n e s se traduisent par des discordances et des
accordances du faciès sommital, siliceux, sur la bauxi-
te et par des discordances ou des accordances des
premiers niveaux du Turonien sur n'importe quel fa-
ciès des altérites.

En outre, la formation bauxitique est très nettement
stratifiée et témoigne de deux ou trois apports détriti-
ques bauxitiques.

Reconnaissance

• Vieux travaux : c'est un des plus vieux sièges mi-
niers qui a porté les plus grosses infrastructures sou-
terraines du bassin de Brignoles. La production totale
de 1917 à 1976 s'élève à 8 790.103t répartie sur les
onze lentilles qui forment le gisement. Son activité est
actuellement concentrée à l'aval du gisement.

• Sondages : limités au sud par l'important recouvre-
ment de la Sainte-Baume, ils permettent d'interpréter
une couche beaucoup moins discontinue qu'à Tour-
ves et Rougiers, mais surtout plus étendue vers le sud.
En effet, les premiers signes de disparition de la cou-
che ne sont rencontrés qu'à la latitude de Mazaugues
(Y = 123 000). Vers l'ouest, la lentille de la Baume-sud
est isolée de ses voisines de Mazaugues-aval et de
Tourves par deux pédoncules stériles de plus en plus
larges vers l'aval. Vers l'est, ces zones stériles sont
remplacées par des zones amincies et siliceuses qui
forment une frontière avec le gisement de Saint-Julien.

Les estimations de tonnages portent sur l'aval du
gisement, c'est-à-dire sur les quatre lentilles de M a -
zaugues-aval et sur celle de la Baume-sud . Le ton-
nage de la formation bauxitique reconnue s'élève à
13 250.1031 avec 52,8 % d'AI2O3 et 11,9 % de SiO2 (tra-
vaux inclus).

Statistiquement, l'ensemble des sondages permet
de distinguer un faciès bauxitique plus épais qu'à
Tourves :
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Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance en m

0,8
2,3
0,9

La séquence la plus fréquente est réduite au faciès
bauxitique pour 2,3 m de puissance virtuelle.

Combinaison

2
3/2
3/1
2/1

3/2/1

Fréquence %

37
22
21
12
8

Extension des altérites

Vers l'aval, cette extension est limitée par le chevau-
chement de la Sainte-Baume qui tronque le synclinal
de Mazaugues, selon une ligne la Roquebrussanne-
Riboux. C o m p t e tenu des nombreux passages sans
formation bauxitique rencontrés dans les sondages
avals et de l'amincissement de la couche vers le sud,
la disparition est probablement acquise avant la tron-
cature tectonique. Cette disparition concorde avec la
présence d'une série renversée où apparaît le Barrê-
mien. Une telle exclusion de la bauxite par le Crétacé
inférieur est d'autant plus marquée que la lacune est
courte ; en effet, au ravin de Saint-Pons, à l'ouest de
la Sainte-Baume, les formations bauxitiques sont ré-
duites à de minces indices à proximité de la série
aptienne.
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e) Saint-Julien

Affleurements

Avec de courtes interruptions, ils s'échelonnent de
la carrière de Vautruite (X = 893 350, Y = 125 600) au
vallon de Recabelière (X = 895 000, Y = 126 900). La
couche forme un chapelet dont les "grains" sont ex-
ploités en carrière à l'amont des lentilles principales.

D e faciès plus détritique qu'à Mazaugues, le toit tu-
ronien coiffe et remanie la formation bauxitique. Tou-
jours dirigé vers le sud, le pendage s'accentue vers
l'est ; sa valeur moyenne pour le gisement est de 15°
environ.

Reconnaissance

• Vieux travaux : c'est un vieux siège minier qui a
fourni 1 300.1031 de minerai. L'exploitation y est moins
mécanisée en raison de l'amincissement fréquent de
la couche en dessous de 2 m , de la pente et des ve-
nues d'eau à l'aval des travaux.

• Sondages : ils permettent de distinguer trois lentil-
les de faciès bauxitique médian à l'aval des décapa-
ges en cours. Leurs contours sont sinueux et contrô-
lés par des amincissements progressifs ou des failles
de faible rejet vertical.

L'ensemble de la formation bauxitique reconnue
hors travaux, présente un tonnage de 5 260.1011 avec
52,2 % d'AI2O3 et 15,7 % de SiO2.

L'analyse statistique des passes de sondage montre
que la puissance du faciès bauxitique est équivalente
à celle de Mazaugues.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

1,0
2,6
0,9

La séquence la plus fréquente est intégralement sili-
ceuse et confirme la dominante siliceuse des gise-
ments de faible puissance.

Combinaison

3/1
2/1
2

3/2/1
3/2

Fréquence %

38
19
16
14
13

Extension des altérites
A l'est du gisement de Saint-Julien, le synclinal de

Mazaugues et les terrains chevauchants de l'unité du
Beausset sont coupés par un graben subméridien qui
s'étend de la Roquebrussanne au vallon de Recabe-
lière. C'est un accident, en partie post-chevauchement,
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qui protège de l'érosion la semelle triasique des m a s -
sifs de la Sainte-Baume et de la Loube. C e graben
n'interrompt pas la formation bauxitique que les son-
dages retrouvent après traversée du Trias allochtone
puis de son toit crétacé supérieur autochtone.

Le synclinal bauxitifère est engagé sous les massifs
chevauchants jusqu'au parallèle de la Roquebrussanne
(Y = 122 500) ; des lambeaux de flanc inverse écaillé
sont en effet connus sur les pentes occidentales de la
Loube (X = 894 800, Y = 123 500) et témoignent d'une
racine synclinale proche. Cette hypothèse en faveur
de la troncature tectonique du niveau bauxitifère au
nord de la Roquebrussanne, s'accorde parfaitement
avec le dispositif d'enracinement oriental du chevau-
chement de la Loube au pied du mont Candelon.

Au-delà de cet affaissement tectonique, la formation
bauxitique se poursuit plus à l'est dans le synclinal
d'Engardin - Camps-la-Source.
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f) Engardin

Affleurements

Si, depuis Tourves, la formation bauxitique ne pré-
sente qu'une faible perturbation d'origine tectonique,
au-delà du graben de la Roquebrussanne, la ligne
d'affleurements présente de nombreux décrochements
qui se multiplient vers l'est, tandis que la puissance de
la formation bauxitique s'affaiblit sans jamais s'annu-
ler. U n tel dispositif est visible du vallon de Récabe-
lière (X = 895 050, Y = 127 180) à la ferme du Cande-
lon (X = 900 120, Y = 127 460). En outre, à l'amont de
la couche, le pendage atteint 40° en moyenne ; à l'aval,
ce pendage sud s'atténue.

Le toit turonien marin est nourri d'importantes len-
tilles de matériel bauxitique emprunté aux gisements
plus septentrionaux ; il repose fréquemment en dis-
cordance sur la couche de formation bauxitique.

Reconnaissance

• Vieux travaux : limités par le niveau hydrostatique
à la cote N G F 2 5 0 , ils débutèrent dans la partie amont
des différentes lentilles, par tranchées et galeries de
faible section. La mécanisation aidant, l'exploitation
s'est concentrée dans les lentilles amont ouest et cen-
tre du gisement : flanc sud de Valescure, le Pin, Tré-
buquet. Ces dernières années, les travaux sont passés

à l'amont de la cote piézométrique. L'ensemble de la
production est de l'ordre de 2 300.1031 de minerai pour
alumine.

• Sondages : ils permettent de distinguer sept lentil-
les alumineuses au sein d'une couche bauxitique min-
ce très digitée et m ê m e morcelée à l'aval du gisement.

Hors des vieux travaux, l'ensemble de la formation
bauxitique reconnue s'élève à 7 840.1031 avec 50,6 %
d'AI2O3 et 1 4 , 3 % de SiO2.

L'ensemble des passes de sondages analysées con-
firme l'amincissement, sinon la disparition de la for-
mation bauxitique.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

0,5
2.2
0,7

La séquence la plus fréquente correspond à la super-
position du faciès siliceux au faciès bauxitique pour
une puissance virtuelle de 2,7 mètres.

Combinaison

3/2
2

3/2/1
3/1
2/1

Fréquence %

35
23
19
14
9

Extension des altérites

Limité à l'ouest par le graben de la Roquebrussan-
ne, le niveau bauxitifère est décroché à l'est par un
accident de couverture N E - S W , lié à l'enracinement
du chevauchement de la Loube. La limite sud du ni-
veau bauxitifère est de nature tectonique. En outre, sa
disparition est soulignée par la présence du Crétacé
inférieur dans les témoins de série inverse de Vau-
longue.

Sous le chevauchement de la Loube, la troncature
du niveau bauxitifère s'effectue selon une ligne qui
joint le vallon des Auris, à l'ouest, à la carrière du Roc
Candelon, à l'est.
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g) Camps-la-Source

Bien que porteur d'un nombre limité d'indices d'al-
térites, ce synclinal est un des secteurs clefs pour la
compréhension de la genèse des formations bauxiti-
ques provençales. En effet, ses flancs nord et sud por-
tent des formations bauxitiques dans une lacune du
Crétacé inférieur, alors que ce dernier apparaît dans le
flanc sud accompagné du Cénomanien supérieur.

Affleurements

• Flanc nord : ce sont de petites poches de formation
bauxitique remaniée, coincées entre le Jurassique su-
périeur et le Turonien. Leur extension est limitée mais
ils assurent la prolongation de la minéralisation d'En-
gardin à l'est de l'accident décrochant du Candelon.

Signalés par J.-L. Aussedat, dès 1960, d'autres indi-
ces furent découverts par J. Philip dans les années 70
(comm. orale 1976).

Affleurements

Moulin du Petit Paradou

C a m p Ouest

X

900 570

904 000

903 850

Y

127 600

127 800

127 840

• Flanc sud : visible à l'entrée de la carrière du Can-
delon, la formation bauxitique est représentée dans
une écaille du flanc sud du synclinal de C a m p s (X =
900 000, Y = 126 900). L'ensemble pend vers l'est de
30° environ. Le mur est daté du Valanginien ; le toit
gréseux discordant remanie une formation bauxitique
kaolinique ; sa datation est problématique et l'hypo-
thèse la plus plausible est un âge sénonien.

Plus au sud et vers l'est, le Cénomanien apparaît
dans la série et repose en discordance, tantôt sur le
Jurassique supérieur, tantôt sur le Crétacé inférieur.
Ces discordances sont la conséquence d'érosions dif-
férentielles contrôlées par des failles antéalbiennes et
antécénomaniennes (J.-P. Masse et J. Philip, 1976).

A ce jour, aucune formation bauxitique n'a été dé-
crite sur ce flanc sud mais le Crétacé inférieur ou le
Jurassique porte probablement des traces discrètes
d'altération sous le Cénomanien supérieur, connu
c o m m e toit de la bauxite à Allauch et au Revest.

Quelques arguments permettent de formuler l'hypo-
thèse de la présence d'altérites autochtones.

Sur la carte à 1/50 000 de Cuers, G . Mennessier
(1974) distingue un faciès marmorisé au sommet du
Jurassique supérieur. Cet horizon apparaît dans la ter-
minaison périsynclinale au sud de C a m p s , le long des
routes D.554 et D.12.

En outre, les talus méridionaux d'une piste fores-
tière qui s'amorce au-dessus de la Source de la Prési-
dente, montrent une série albienne sous le C é n o m a -
nien supérieur ; au pied de ces talus, les éboulis rema-
nient des horizons à grenailles de fer et des silex "dé-
silicifiés" (X = 901 850, Y = 126 600). Ces formations
sont peut-être des reliques d'altérites antécénomanien-
nes, épargnées par l'érosion.

Bien que ténus, ces indices méritent un complé-
ment d'études en utilisant les méthodes appliquées
aux altérites du Gard et du Vaucluse (cf. Triât, Parrón
et Guendon).

Implications structurales

D e Mazaugues à Camps-la-Source, la disparition
progressive de la formation bauxitique sous son toit
turonien implique la continuité entre les synclinaux
d'Engardin et de Camps-la-Source et non une alloch-
tonie du synclinal de C a m p s sur celui d'Engardin.

A la lueur de cette continuité de la bauxite et d'une
analyse structurale objective, l'enracinement du che-
vauchement de la Loube au Roc de Candelon est in-
contestable ; il implique que le raccourcissement de
couverture provoqué par le chevauchement de la Lou-
be se convertit à l'est en un système de plis et chevau-
chements, rejeté au nord de Camps-la-Source.

Une fois de plus, les discontinuités N E - S W , sem-
blent préparer les phases de chevauchements barto-
niennes.
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h) Pélicon - La Rouge

Isolé par les phases tectoniques et les érosions qui
les ont suivies, ce lambeau de couverture porte une
formation bauxitique au sein d'un synclinal chevauché
sur son flanc sud.

Affleurements
Sous l'appellation de "vassal;1 ils jalonnent le flanc

nord du synclinal de façon continue depuis Tombarel
(X = 903 900, Y = 129 000) jusqu'à La Rouge (X =
907 100, Y = 129 000).
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En revanche, ils sont discontinus sur le flanc sud en
raison des recouvrements tectoniques qui les tron-
quent ; ce niveau bauxitique, baptisé "bribot;' est écail-
lé. Renversé ou vertical, il débute au sud-est de T o m -
barel, jalonne le front du chevauchement de Merlan-
çon à Fontlade et se termine à la Rouge.

Dans le flanc nord, le toit immédiat est rapporté au
Turonien. Il plonge vers le sud avec une pente de 70° à
80°. Le m u r correspond au Portlandien dolomitique.
Dans la partie orientale du synclinal, la réapparition
du Crétacé inférieur coïncide avec la disparition des
altérites.

Reconnaissance

• Vieux travaux : concentrés à l'ouest entre les puits
de Pélicon et de Merlançon, à l'est sur le siège de la
Rouge , ils ont permis l'extraction de 4 500.1031 de for-
mation bauxitique pour l'essentiel de qualité alumine.

En raison des importants recouvrements et de la
morphologie de la couche, les chantiers étaient en
majorité souterrains. Seul, le gisement de la Rouge a
fait l'objet d'un décapage important car la couche y
est peu inclinée. L'ensemble du synclinal et de la m a s -
se chevauchante forment un système aquifère de forte
transmissivité qui a gêné l'avancement des travaux
vers l'aval du gisement.

• Sondages : ils sont assez peu nombreux et incom-
plets sur le secteur Pélicon-Merlançon et la Rouge.
Seul, le secteur central de Fontlade est reconnu à
maille suffisamment serrée pour pratiquer des estima-
tions de tonnage au sein d'un système d'écaillés parti-
culièrement complexe. Dans ce secteur, l'ensemble de
la formation bauxitique est estimé à 8 700.103t avec
46,5 % d'AI2O3 et 14,3 % de SiO2 (hors travaux).

Cet écaillage des flancs normal et inverse, conduit à
une ségrégation des qualités (cf. § 3a, p. 28), au béné-
fice de la série inverse plus alumineuse et moins sili-
ceuse que la série normale.

La distinction des faciès siliceux et bauxitique est
malaisée en raison des perturbations tectoniques. Pour
les m ê m e s raisons, la distinction de lentilles de faciès
bauxitique médian tient davantage à un découpage
tectonique qu'à une zonation sédimentaire ou d'alté-
ration.

Sur quelques sondages qui ont traversé la série nor-
male (8), les critères suivants sont dégagés à titre indi-
catif :

Faciès

3 siliceux supérieur

2 bauxitique médian

1 siliceux inférieur

Combinaison

3/2/1

3/2

3/1

MÉM DU BRGM n°100

Puissance en m

3,6

3,2

2,8

Fréquence %

38

37

25

Extension des altérites

Bien que peu nombreux, les sondages ont été im-
plantés suffisamment loin à l'aval du gisement pour
qu'il soit possible de donner une limite structurale au
gisement. A l'ouest, cette limite est connue par les
travaux de Pélicon, à l'est par ceux de la Rouge. Entre
ces points extrêmes un troisième jalon peut être posé,
150 m au nord de la Grande Pourraque.

Bibliographie
Bailly M. (1965). — pp. 9-31 ; (1966, 1970a, 1974).
Bailly M., Lempérière P. (1970b).

Bathiard M., Lambert C. (1968).
Gerber A. (1978). — Ann. 11.
Haute H., Pinet (1975).
Hiéronymus B. et al. (1967).
Hose H.R. (1971, 1973).

Lajoinie J.-P. (1976).
Lapparent J. de (1941).
Lappareñt A.F. de (1945c) (1957b). — pp. 7-8.
Lecolle M. (1967). — pp. 84-92.
Lempérière P. (1973a). — pp. 137-143.
Mennessier G. (1953b, 1969b, 1971, 1978).
Philip J. (1968) (1970). — pp. 232-233.
Roch E. (1967b). — pp. 5-6.
Thiele R. (1972). — fig. 83.
Turiot D. (1978). — pp. 27, 29, 84-85, 186-187.
Valeton I. (1970).

2. - Aramonites

Tous les gisements d'aramonite sont dépourvus de
toit et comportent une forte proportion de carbonates
détritiques, de granulométrie variée. Ces carbonates
sont issus du m u r des formations bauxitiques sus-
jacentes et sont remaniés avec les altérites, parfois
avec leur toit (Haut-Var). La "caisse" de ces gisements
correspond à des cavités karstiques dont l'apparition
est postérieure au dépôt des altérites. La proportion
d'altérite remaniée décroît avec la profondeur du gise-
ment sous le niveau bauxitifère. Cette profondeur li-
mite peut atteindre 150 mètres.

La stratification de ces formations est spectaculai-
re ; elle témoigne d'un dépôt karstique en milieu
aqueux, tantôt turbide, tantôt laminaire. La déforma-
tion de ces strates par la tectonique chevauchante
(Glanum) implique un âge crétacé de leur dépôt.

Outre la position infrabauxitique de ces gisements,
leur développement particulier dans le d ô m e de la
Lare s 'accompagne d'une disparition presque c o m -
plète de la couche bauxitique. Celle-ci n'apparaît que
de façon épisodique sous son toit turonien (L. Collot,
1887 - p. 343) et probablement avec un faciès rema-
nié. Cette absence de formation bauxitique sous le
Crétacé supérieur traduit une phase d'érosion des al-
térites, comparable à celle du massif d'Allauch ; elle
permet d'attribuer à la karstification, au dépôt des ara-
monites et à l'érosion de la formation bauxitique des
âges antérieurs au dépôt du Turonien.

Les principaux gisements sont répertoriés dans le
tableau VI.
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T A B L . VI. — Aramonites du Var : aire de la Sainte-Baume.

Affleurements

Les Lagets \

La Glacière !

Ravin des Encanaux \

Forêt du Plan d'Aups '

Nans-les-Pins >

Route D.80

Les Béguines

Les Quatre-Chênes j

Gorges du Caramy

Les Fouilles

Maunier ?

Coordonnées

X

870 700
870 700
870 130
869 940
869 900
870 000
871 870
872 000

880 200
878 000

878 000

878 500

883 300
885 150

890 400

892 800

911 350
909 300

Y

123 900
123 450
122 230
122 250
122 000
121 700

121 100
121 350

123 850
124 500

121 800

122 000

240 000
125 350

125 100

125 250

128 000
128 550

Références

Carquet A. (1973)
Carquet A. et al. (1973)
Fabre S. (1940) - p. 77

Lapparent J. de (1934)

Roch E. (1959) - pp. 51-52

Guieu G . (1974) - (Cuers, carte géol.)

( Corroy G . (1940) - p. 15
) Roch E. (1959) - pp. 39-51
) Lecolle M . (1967) - pp. 92-93
' Gerber A. (1978) - p. 46 - ann. 11

Lecolle M . (1967) - pp. 92-93

Gerber A. (1978) - p. 46 - ann. 11
Laville P. - Obs . pers.

Gerber A. (1978) - pi. Il, fig. 3

Mennessier G . (1969a)
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15. - AIRE DU BEAUSSET

Feuilles Aubagne, Cuers, La Ciotat, Toulon de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Elle est au c œ u r d'un vaste synclinal dont le flanc
nord forme le chevauchement de la Sainte-Baume et
dont le flanc sud est chevauché par l'unité plus méri-
dionale du Faron.

La limite nord et est du Crétacé supérieur est une
limite d'érosion en arc de cercle, de Cassis au Revest.
Quelques lambeaux septentrionaux sont protégés
dans des grabens ou immédiatement postérieurs au
chevauchement bartonien (Signes, Rocbaron). La
limite occidentale correspond au littoral méditerra-
néen. La limite sud est complexe : à l'ouest du Gros
Cerveau, c'est une troncature tectonique qui limite le
Crétacé sous le chevauchement du Beausset ; du
Gros Cerveau au Broussan, c'est l'érosion qui a dé-
gagé les terrains allochtones et entamé le Crétacé su-
périeur autochtone ; du Broussan à Tourris, c'est une
troncature tectonique qui bloque le Crétacé sous le
chevauchement du mont C o m b e .

Les formations bauxitiques sont cantonnées à la
partie orientale du synclinal. D'autres altérites sembla-
bles aux ocres d'Apt, sont signalées par G . Périnet
(1974) au sein des sables cénomaniens de la Bédoule ;
nous rattachons à ce type, les altérites qui couronnent
les sables cénomaniens du vallon de Cimay près de
Sainte-Anne-d'Evenos (observations personnelles).

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

Affleurements

Limités au flanc nord du synclinal du Beausset, les
affleurements forment un chapelet de lentilles reliées
par un mince niveau siliceux. Cette continuité des for-
mations bauxitiques est perturbée par un réseau de

.failles de direction générale N W - S E . Constamment en-
cadrés par un m u r barrêmien et un toit cénomanien
supérieur, ces gisements s'inscrivent dans le m ê m e
intervalle stratigraphique que ceux d'Allauch {cf. p. 50).
En outre, la lithologie variée du toit et la présence,
dans le flanc sud du synclinal, d'une série sédimen-
taire marine à la place stratigraphique des "bauxites;1

permettent une reconstitution paléomorphologique
détaillée (voir chapitre gîtologie, p. 104).

Les principaux gisements sont situés dans la partie
centrale des affleurements et leur épaisseur semble
maximale à l'aplomb du toit de faciès ligniteux. Du
N W au S E , ils sont répertoriés dans le tableau suivant :

Principaux affleurements

Turben
Gorge du Maréchal
Les Cloutés
"Lei Mouar"
Fiéraquet
Le Stade
Le Ragas
Les Olivières
Tourris

Coordonnées

X

889 400

889 500

890 650

891 250

891 760

891 600

892 400

892 930

894 920

Y

108 330

107 470

106 370

106 080

105 420

104 630

104 070

104 090

103 500

Reconnaissance

• Vieux travaux : prospectés par galeries depuis la fin
du siècle dernier, ces gisements n'ont jamais connu
qu'une exploitation artisanale qui s'est éteinte en 1966
avec la mine de Fiéraquet. La production totale atteint
péniblement 200.1031 en raison de la faible épaisseur
des gisements (— 2 m ) et surtout de leur morcellement
tectonique qui pénalise l'extraction souterraine. L'es-
sentiel du tonnage fut extrait de quelques poches dé
faible recouvrement, dues à des "affaissements-
dissolution" du mur.

Les qualités exploitées ne dépassaient pas 8 % de
SiO2.

Le tableau ci-dessous fournit quelques exemples
d'analyses anciennes :

Auteurs

H. Sainte-Claire-Deville
in J. de Lapparent, 1930

A.F. de Lapparent, 1946£>

Teneurs %

AI2O3

55,4

56,7

51,9

SiO2

4,8

3,1

7,7

Fe2O3

24,8

24,5

23,5

CaO

0,2

0,2

0,25

• Sondages : les plus anciens remontent au début de
la dernière guerre, les plus récents à 1970. Ils permet-
tent de confirmer les gradients d'épaisseurs bâtis sur
les affleurements et surtout de localiser quelques len-
tilles de faciès bauxitique à l'aval des chantiers de
Fiéraquet et des Cloutés. Dans la partie occidentale
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de la zone bauxitifère, entre Turben et "Lei Mouar;1

l'ensemble de la formation bauxitique est estimé à près
de 4 000.1031 avec moins de 48 % d'AI2O3 et plus de
1 5 % de SiO2. Le secteur porte deux lentilles où le
faciès bauxitique est particulièrement développé.
L'analyse statistique des passes des sondages situées
entre Turben et "Lei Mouari' confère à ces gisements
une séquence comparable à celle d'Engardin mais
avec un faciès bauxitique médian plus développé.

Faciès

3 siliceux supérieur
2 bauxitique médian
1 siliceux inférieur

Puissance moyenne en m

1,1
3,4
1,6

La séquence la plus fréquente correspond à la su-
perposition du faciès siliceux supérieur au faciès bauxi-
tique pour une puissance virtuelle de 4,5 mètres.

Combinaison

3/2
3/2/1
3/1

Fréquence %

85
9
6

Bibliographie

Caillère S., Pobeguin T. (1965a). — pp. 161-163.
Collot L. (1887). — pp. 343-344.
Dieulafait L. (1881).
Fabre S. (1940). — pp. 75, 112, 116.
Gerber A. (1978). — pp. 47-50, 136-140.
Lapparent J. de (1930). — pp. 64-67, 95-97.
Lapparent A.F. de (1946b).
Laville P., Nicolas J. (1972).
Laville P. (1972).
Masse J.-P., Philip J. (1969, 1973).
Périnet G. (1974). —pp. 231-232.
Philip J. (1970). — pp. 114, 125-126.
Roch E. (1959). — p. 50.
Turiot D. (1978). — pp. 28-30.

2. - Aramonite

Décrits mais attribués abusivement aux formations
bauxitiques (P. Laville, 1972), bon nombre d'affleure-
ments d'altérites riches en éléments calcaires sont à
replacer dans ce type de gisements.

Il leur est adjoint les reliques des gisements bauxiti-
ques, épargnées par l'érosion sur le flanc sud du m a s -
sif de la Sainte-Baume. L'ensemble de ces gisements
est répertorié dans le tableau VII.

TABL . VII. — Aramonites du Var : aire du Beausset.

Principaux
affleurements

Fiéraquet

Le Stade
Les Cloutés
Turben
Les Olivières
La Marseillaise

Coordonnées

X

892 140

891 600
890 650
889 210
893 800
891 020

Y

105 110

104 630
106 370
108 150
104 090
115510

Référence

P. Laville, J. Nicolas, 1972
P. Laville, 1972, pp. 115-117; fig. 39
P. Laville, 1972, p. 89, fig. 33
P. Laville, 1972, p. 109, fig. 36
P. Laville, 1972, p. 121, fig. 48
P. Laville, 1972, p. 195
S. Fabre, 1940, pp. 125, 184 et E. Roch, 1959, p. 50

III. - EXTENSION D E S ALTÉRITES

Elles sont limitées dans toutes les directions par
érosion entre m u r barrêmien et toit cénomanien supé-
rieur au nord de Turben (Y = 109 000), à l'est du ha-
m e a u de Tourris (X = 895 000) et à l'ouest du mont
C a u m e s (X = 888 500). Vers le sud, cette disparition
est effective avant l'apparition des sédiments aptiens
à cénomaniens inférieurs. En outre, une troncature
tectonique se surimpose à cette limite d'érosion et
permet de placer la limite méridionale de l'aire créta-

cée supérieure sous les collines de Coste-Belle et du
mont C o m b e (Y = 103 400).

Néanmoins, sur le flanc sud du synclinal du Beaus-
set, les grès cénomaniens inférieurs du vallon de Ci-
m a y sont couronnés de croûtes goethiques (X =
884 780, Y = 103 230), qui témoignent d'émersions lo-
cales avant le dépôt d'un toit de faciès et d'âge équi-
valents à ceux des formations bauxitiques plus orien-
tales.
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16. - AIRE D AIGUES-MORTES

Feuilles Aiguës-Mortes, Arles et Lunel de la carte géologique à 1/50 000.

PRÉSENTATION

Sa mise en évidence par deux sondages distants de
15 k m , confère aux extensions de cette aire un haut
degré d'interprétation. Ses limites méridionale et orien-
tale semblent associées à des accidents tectoniques
en raison des dénivelés importants du s o m m e t de la
surface bauxitifère entre les sondages d'Aigues-
Mortes 1 - Albaran 3-4 et Marette 1 - Iscles 1. En outre,

ces dénivelés sont associés à des anomalies gravi-
métriques marquées. Dans tous ces sondages, aucune
altérite n'est signalée.

Voisine de la faille de Nîmes, qui souligne la fron-
tière tectonique entre Provence et Languedoc, cette
aire instable présente un faible potentiel en altérites.
Cette interprétation peut être étendue à l'ensemble du
compartiment de Camargues qui est dépourvu de Cré-
tacé supérieur à ses extrémités nord-est et sud-ouest.
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17. - AIRE DE LA GARDIOLE

Feuille Sète de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION Les principaux affleurements sont répertoriés dans
le tableau ci-dessous :

Cette aire est formée de plusieurs panneaux affais-
sés de Crétacé supérieur, de part et d'autre du massif
N E - S W de la Gardiole.

Ces panneaux, de délimitation récente, sont des lam-
beaux de la couverture mésozoïque du compartiment
de Sète-Nîmes, déplacée dans son ensemble vers le
nord-ouest par la tectonique pyrénéo-provençale. En
majorité barionienne, l'ampleur totale de cette transla-
tion peut être estimée à une dizaine de kilomètres.

Deux groupes de panneaux sont distingués : à
l'ouest, le panneau du M a s de Mirabeau limité par un
faisceau de fractures N E - S W ; à l'est, les grabens de
Mireval et Villeneuve-les-Maguelonne.

Principaux affleurements
de la formation

bauxitique

La Madeleine
Saint-Baudile
Les Carbonnières
Mas de Mirabeau

Coordonnées

X

720 750
720 730
718 820
716 000

Y

138 600
138 750
136 620
138 200

L'essentiel de ces affleurements est constitué de
formation bauxitique, mais à leur base, le développe-
ment de brèches à éléments de mur et de bauxite,
traduit l'élaboration plus tardive d'aramonite dont
quelques témoins subsistent à Saint-Césaire près de
Nîmes, aux Carbonnières, à Issanka.

II. - GISEMENTS

Les affleurements discontinus jalonnent ces grabens
à la base du Crétacé supérieur (Campanien) dans les
terminaisons normales et forment des bourrages lors-
que le mur jurassique est relevé ou chevauchant sur
les limites anormales.

Exploités avant 1939, les principaux affleurements
ne sont reconnus qu'à l'amont, en raison de leur plon-
gement sous le niveau de la mer toute proche.

En outre, la plupart des carrières indiquent une
morphologie en poche liée à des affaissements-
dissolution du mur qui provoquent le mélange des fa-
ciès bauxitiques siliceux ; ces derniers dominent lar-
gement au sein des couches épargnées par ces souti-
rages.

- EXTENSION DES ALTÉRITES

Protégées dans des grabens par des failles N E - S W ,
ces altérites, dans l'ensemble siliceuses, se poursui-
vent de manière discontinue sous le Crétacé supérieur.
Probablement limitées par l'érosion, les prolongations
vers le nord-est et le sud-ouest sont indéterminées
sous les recouvrements tertiaires.

IV. - BIBLIOGRAPHIE

.Daubrée M. (1869). — p. 915.
Demangeon P. (1959). —pp. 61, 202-203.
Freytet P. (1970). — pp. 157-160.
Lapparent J. de (1930). — pp. 60, 112, 115.
Lapparent A.F. de (1950a). — p. 4.
Roch E. (1959). — p. 56.
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18. - AIRE DE LA BOISSIERE

Feuilles Saint-Martin-de-Londres, Lodève et Montpellier de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

L'ensemble de cette aire appartient au flanc sud du
pli du Pic Saint-Loup, sculpté par l'érosion selon un
réseau de failles N E - S W réactivées à l'Oligocène.

Vers le sud, cette aire se prolonge sous le flanc nord
écaillé du pli de Montpellier. Sa limite est correspond
à la limite d'érosion des terrains crétacés supérieurs,
grossièrement concomitante avec l'apparition du Néo-
comien. Sa limite ouest est soulignée par la vallée de
l'Hérault qui marque le passage de la "faille des C é -
vennesl' homologue de celle de Nîmes. Près de Saint-
Martin-de-Londres, au nord du pli du pic Saint-Loup,
quelques indices d'altérites dépourvues de toit sont
signalés au sein d'un mur jurassique supérieur.

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

Affleurements

Elle jalonne de manière discontinue la base du
Maestrichtien de Montpeyroux à Argelliers. Les affleu-
rements sont particulièrement développés au sein de
poches karstiques du mur jurassique supérieur. Dans
tous les gisements, le toit ravine la formation bauxiti-
que et présente fréquemment à sa base un conglomé-
rat à nombreux éléments bauxitiques et calcaires.

Les principaux affleurements sont répertoriés dans
le tableau ci-dessous :

L'ensemble de ces affleurements est caractérisé par
une teneur importante en manganèse, un faciès bauxi-
tique à petites oolithes et une prédominance du faciès
siliceux supérieur plus ou moins carbonaté. Ces traits
sont c o m m u n s aux gisements nord-varois (cf. pp. 56-
60).

Reconnaissance

• Vieux travaux : tous grattés superficiellement, les
affleurements n'ont été exploités qu'au Travers des
Romarins et au Mas Neuf. Pour deux périodes, la pro-
duction de 1925 à 1935 et de 1965 à 1968, s'élève à
216.103t, toutes qualités confondues.

• Sondages : exécutés en 1957 et 1964, trente et un
sondages n'ont pu mettre en évidence d'autres gise-
ments que la poche du Travers des Romarins, au sein
d'une mince couche estimée à 12 000.103 tonnes avec
31,4 % d'AI2O3 et 29,8 % de SiO2 (travaux inclus).

L'ensemble de la formation bauxitique ainsi recon-
nue est, dans l'ensemble, peu épaisse, siliceuse, m a n -
ganésifère et fréquemment riche en calcite.

Le pendage sud du toit confère un important recou-
vrement aux éventuelles prolongations à l'aval de ces
gisements.

Bibliographie

Demangeon P. (1959). — pp. 59-60.
Freytet P. (1970). — pp. 283, 301-303.
Lempérière P. (1974b).
Roch E. (1959). — pp. 56-58.

Affleurements

Montpeyroux
Grassentière
Laquets
Le Brésil
Plagniol
Mas Neuf
Matte-Clare
Travers des Romarins
Planasses
La Berthezène
Les Rompudes
C'hamp de l'Hort

Coordonnées

X

695 630
701 940
702 530
702 940
703 780
705 220
704 300
704 500
704 630
708 350
708 750
711 470

Y

156 180
158-650
158 500
158 600
154 850
155 210
154 240
153 750
153 160
157 780
156 450
156 650

2. - Aramonites

Toujours dépourvues de toit ou associées au con-
tact bauxite-mur, ces altérites remaniées à éléments
calcaires sont bien représentées dans cette aire où les
p h é n o m è n e s d'érosion et de soutirage karstique post-
dépôt se sont exercés de manière prolongée. Les prin-
cipaux affleurements sont répertoriés dans le ta-
bleau VIII.
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TABL . VIII. — Aramonites de l'Hérault : aire de la Boissiere.

Gisements

Montpeyroux
Saint-Martin-de-Londres
Mas de Bouis
Bergerie du Patus
Bois Noir
Le Mas Neuf

Coordonnées

X

695 630
711 580
711 480
708 850
707 100
705 220

Y

156 180
166 280
165 040
162 040
161 890
155 210

Références

Demangeon P. (1959), p. 201

> Carte géologique à 1/50 000, feuille Saint-Martin-de-Londres

Roch E. (1S59), pp. 56-58

III. - EXTENSION DES ALTÉRITES

Si la prolongation de la formation bauxitique vers le
sud ne fait aucun doute et s'accompagne d'un déve-
loppement du faciès bauxitique dans l'aire de Saint-
Paul et Valmalle, elle est relayée vers le nord et l'est

par des aramonites ou des faciès de remaniement qui
s'enchaînent avec des séries sédimentaires kaolini-
ques connues à Clapiers sur le Crétacé inférieur
(P. Freytet, communication orale). Vers l'ouest, l'éro-
sion anté-toit et la proximité du horst paléozoïque
concourent à la disparition rapide des altérites.
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18bis. • AIRE DE SAINT-PAUL ET VALMALLE

Feuilles Montpellier et Lodève de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Légèrement chevauchante sur l'aire de la Boissiere,
l'aire de Saint-Paul et Valmalle est largement chevau-
chée par le flanc sud du pli de Montpellier dont elle
forme la retombée nord. Sa structure correspond à un
étroit repli synclinal déversé vers le nord et écaillé en
avant du chevauchement principal qui s'enracine près
de Vendémian à l'ouest et près de Clapiers à l'est.

II. - GISEMENTS
DE FORMATION BAUXITIQUE

Affleurements
Subverticaux, l'ensemble de ces gisements est bou-

diné sous la poussée des terrains allochtones méri-
dionaux et présente un aspect en chapelets entre un
mur jurassique supérieur décollé et un toit maestrich-
tien adhérant à la formation bauxitique.

Celle-ci est peu pisolithique, gibbsitique, plus épais-
se en m o y e n n e qu'à la Boissiere. Localement, elle for-
m e des bourrages tectoniques de dix à vingt mètres
d'épaisseur, fréquemment accompagnés de recristalli-
sations calcitiques.

D e l'est vers l'ouest, les principaux affleurements
sont répertoriés dans le tableau suivant.

Principaux
affleurements

Combe du Rat
Coulazou
La Tailhade
Château Bas
Les Beaumes
Mal Pas

Coordonnées

X

708 400

707 000

704 600

703 450

703 100

702 600

Y

148 000

147 860

147 160

146 130

145 440

144 500

Reconnaissance

• Vieux travaux : concentrés sur les lentilles les plus
épaisses, les chantiers ont été définitivement fermés
en 1948. Leur production totale avoisine 100.103 ton-
nes de bauxite destinées essentiellement aux cimen-
teries, en raison de sa teneur en alcalins ; néanmoins,
quelques îlots de bauxites grises pour réfractaire
(AI2O3 : 59 % ; SiO2 : 16 % ; Fe 2 O 3 : 5,5 %) ou de bauxi-
tes rouges pour alumine (AI2O3 : 58 % ; SiO2 : 3,6 % ;
F e 2 O 3 : 26 %) ont été rencontrés.

En raison des laminages tectoniques, les travaux en
tranchées puis en galeries, ont été stoppés par la ré-
duction brutale de l'ouverture des lentilles. La profon-
deur maximale atteinte est d'une trentaine de mètres à
la Tailhade.

• Sondages : essentiellement implantés pour préci-
ser l'enfouissement de la terminaison synclinale, deux
sondages n'ont pu atteindre le niveau bauxitifère nor-
mal situé à plus de 365 m de profondeur, mais ils con-
firment l'écaillage du synclinal de cœur éocène sous
le chevauchement du pli de Montpellier.

Extension des altérites

A l'aval des affleurements, il est probable que la
continuité de la formation bauxitique est fortement
compromise par les laminages tectoniques ; en outre,
l'enfouissement de la charnière synclinale écaillée,
dépasse à coup sûr 500 mètres.

Vers l'est et l'ouest, les altérites sont érodées avant
le dépôt du toit maestrichtien et ne dépassent pas les
méridiens de la C o m b e du Rat et de Mal-Pas.

III. - BIBLIOGRAPHIE

Caillère S., Pobeguin T. (1965a). —pp. 177, 178, et app.
Demangeon P. (1959). — pp. 56-57.
Freytet P. (1970). — pp. 291-295.
Hanza, cité in Jeager (1943).
Jeager J.-L. (1943).
Lapparent J. de (1930). — p. 775.
Lapparent A.F. de (1950a). — pp. 5-7.
Lempérière P. (1974c).
Neau G. (1972).
Rothey (1945), cité in Lapparent (1950).
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19. - AIRE DE VILLEVEYRAC

Feuilles Montpellier, Pézenas et Sète de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Cette aire est portée par l'unité d'Aumelas qui cons-
titue le flanc sud du pli de Montpellier. Dilacérée au
nord par l'érosion, elle comporte deux satellites : le
bassin de Sainton-Artamont et le bassin d'Antonègre
qui annoncent le vaste bassin de Villeveyrac. Celui-ci
est limité au nord par l'érosion, à l'est et à l'ouest par
de grands accidents N E - S W passant par Fabrègues et
Pézenas, au sud par un chevauchement révélé par le
sondage de Valensac 1.

Le bassin de Villeveyrac est un vaste synclinorium
avec un plongement axial vers le sud-ouest qui amène
la "bauxite" à près de 800 m de profondeur à l'aplomb
de Pézenas.

II. - G I S E M E N T S

1. - Formation bauxitique

a) Bassins d'Artamont-Sainton et d'Antonègre

Affleurements

Petits panneaux effondrés au nord et au nord-est de
Villeveyrac, ils témoignent avec les aramonites voisi-
nes de l'ancienne continuité de la formation bauxiti-
q u e de ce bassin avec celui de Saint-Paul et Valmalle.

Principaux
affleurements

Sainton
Artamont
Antonègre

Coordonnées

X

704 770
703 800
706 570

Y

140 830
140 610
138 650

Reconnaissance

• Vieux travaux : de petites carrières près de la ber-
gerie de Sainton et au sud du M a s d'Artamont sont les
seuls indices d 'une activité minière, probablement de
vocation cimentière en raison des qualités siliceuses
rencontrées.

• Sondages : m e n é s en 1954 et 1970, vingt-huit son-
dages permettent à Artamont et Sainton d'estimer l'en-
semble de la formation bauxitique à 5 000.103 tonnes
avec environ 51 % d'AI2O3 et 15 % de SiO 2 (hors tra-
vaux).

Seule la lentille de Sainton porte un mince faciès
bauxitique au sein des faciès siliceux plus développés.

Extension des altérites

Limités par faille et érosion, ces petits bassins sont
parfaitement circonscrits et porteurs d 'une formation
bauxitique siliceuse.

Bibliographie

Denizot G. (1952a).
Lapparent A.F. de (1952a).
Roch E. (1959). — p. 56.

b) Bassin de Villeveyrac

Affleurements

Ils jalonnent de manière discontinue la base du
Campan ien du synclinal de Villeveyrac, du tunnel de
Saint-Pargoire au château de Cambelliès. La forma-
tion bauxitique plus continue et plus siliceuse au nord
du parallèle du château de Veyrac (Y = 132 000) fossi-
lise une surface d'érosion dont la morphologie est
contrastée. En effet, au nord-est, le m u r portlandien
décrit une dépression encadrée de rides, l'une peu
marquée au nord avec un m u r kimméridgien, l'autre
accentuée au sud-est avec un m u r rauracien. Tous les
affleurements montrent une morphologie karstique
prononcée, en particulier dans la zone sud.

Les p h é n o m è n e s d'hydromorphie et de remanie-
ment du s o m m e t de la formation bauxitique sont spec-
taculaires et témoignent d 'une attente d'un toit pro-
tecteur. En outre, de nombreux litages au sein du fa-
ciès bauxitique médian, indiquent une allochtonie
d 'une partie des éléments figurés. Les principaux af-
fleurements sont répertoriés dans le tableau IX.

T A B L . IX. — Formations bauxitiques de l'Hérault.
Bassin de Villeveyrac : détail des affleurements.

Principaux
affleurements

Cambelliès
C o m b e Rouge
Saint-Farriol
La Vicaresse
Le Rec
Chemin de Poussan
Mas de Veirier
Cocaval
Les Usclades
Roquemale-Sud
Roquemale-Nord
L'Olivet
Mas Rouch
Tunnel de Saint-Pargoire

Coordonnées

X

705 100
702 650
703 350
703 660
703 750
704 000
704 650
704 800
704 400
703 800
703 400
702 500
700 200
699 350

Y

129 360
130 150
132 700
133 390
133 580
134 000
134 650
135 140
135 500
135 750
136 380
136 000
136 400
136 300
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Reconnaissance
• Vieux travaux : en matière de bauxite, c'est un des

plus vieux sièges miniers de France. Il n'est actuelle-
ment exploité que dans sa partie sud et a livré près de
5 500.1031 de minerai pour dix-huit gisements exploi-
tés depuis le siècle dernier.

Les chantiers souterrains de la Rouquette et Mont-
plaisir montrent par les affaissements de la formation
bauxitique et de son toit, que la morphologie karsti-
que a évolué postérieurement à leurs dépôts.

• Sondages : pratiqués de manière intensive depuis

1956, ils permettent de distinguer une dizaine de gise-
ments classés en deux types morphologiques : poches
isolées au sud, lentilles coalescentes au nord, qui se
répartissent de part et d'autre du parallèle de Veyrac.

L'ensemble de la formation bauxitique est estimé à
130 630.103t avec 5 2 , 3 % d'AI2O3 et 11 ,8% de SiO2
(travaux inclus).

L'analyse statistique des passes de sondage (cf.
tabl. X) permet de saisir une évolution des séquences
chimiques qui recouvre les subdivisions apportées par
les types morphologiques et pressenties sur les affleu-
rements.

T A B L . X . — Formations bauxitiques du bassin de Villeveyrac. Analyse statistique des passes de sondage.

Gisements

M a s Rouch
L'Olivet
La Cabre - Roquemale - Regagnas
La Viste - Louve - Mayolle
Le Tho - Saint-Farriol - La Vicaresse
Jolimont
Montplaisir
La Rouquette
Rigaudens
Saladel
Cambelliès

Puissance des faciès chimiques
en mètres

1
Siliceux
inférieur

2,4
1,4
2,1
2,7
1,0
1,4
0,9
0,6
0,4
1,0
1,5

2
Bauxitique

médian

3,0
3,8
3,4
4,1
2,5
7,9
5,3
4,6
5,8
2,3
6,2

3
Siliceux

supérieur

1,7
0,9
1.3
1,2
0,9
0,9
0,7
0,8
0,8
1.5
1,2

Combinaison de faciès
la plus fréquente

Combinaison

3/1
3/1
3/1
3/1

3/2/1
3/2
3/2
3/2
3/2
3/1
3/1

Fréquence
%

59
34
39
31
27
30
56
63
59
32
41

Extension des altérites
Retrouvée dans les sondages pétroliers au voisinage

de Pézenas, la formation bauxitique se prolonge à
l'ouest de Villeveyrac sous des recouvrements créta-
cés et tertiaires de plus de 700 m d'épaisseur et sur un
m u r fréquemment dolomitique. Cette prolongation
semble stoppée au niveau du faisceau de failles N E -
S W qui limitent le compartiment de Villeveyrac. En
revanche, au sud, l'absence du toit crétacé et des alté-
rites dans les sondages de Mèze à Florensac, indique
une limite par érosion.

Bibliographie

Auge M. (1888). — pp. 345, 348-349.
Boudrot J. (1973) (1975).
Caillère S., Pobeguin T. (1965a). —p. 178.
Carquet A. (1977).
Collot L. (1887). — pp. 332, 335.
Combes P.-J. (1969b). — pp. 39-40.
Combes P.-J. et al. (1972). — pp. 4, 5, 7, fig. 5, 8, 9.
Freytet P. (1970). — pp. 150-157.

Lapparent J. de (1930). —pp. 55, 59-60, 112-116.
Neau G. (1972).
Roch E. (1959). — pp. 56, 5è-59.
Roman F. (1897). —pp. 139-140.
Suchon C. (1973). — pp. 24-33.
Tilmant G. (1973c, 1976b).

2. - Aramonite

Extrêmement bien développé dans cette aire, ce
type de gisement parsème la périphérie des affleure-
ments et la base de la formation bauxitique. Fréquem-
ment rencontrées au mur dans les tranchées ferroviai-
res, les sondages et les travaux miniers, ces forma-
tions litées à éléments bauxitiques et calcaires se dé-
veloppent selon les joints de stratification du mur ou
ses limites de faciès (dolomie (calcaire) ). Ces gise-
ments prennent parfois une telle ampleur qu'ils for-
ment un second niveau bauxitique sous la formation
bauxitique proprement dite.
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T A B L . XI. — Aramonites de l'Hérault : principaux affleure-
ments de l'aire de Villeveyrac.

Affleurements

Vendémian
Cantagal
Tunnel de Saint-Pargoire
Gare de Villeveyrac
C o m b e Rouge
Poussan
Tunnel des Usclades
La Sablonnière
Le Clap

Coordonnées

X

699 350

699 950

699 300

703 150

702 800

706 650

704 900

704 520

706 100

Y

141 620

136 600

136 030

136 320

130 300

132 250

135 560

134 080

129 930

Les principaux gisements sont répertoriés dans le
tableau XI. Cités en tant qu'aramonite ou décrits c o m -
m e des gîtes particuliers de bauxite, ces gisements
sont très mal localisés dans les publications.

Carquet A. (1977). — pp. 58-61, fig. 10.
Combes P.-J. (1969b). — p. 40.
Demangeon P. (1959). — p . 207.
Lapparent J. de (1930). — p. 7 75.
Roen E. (1959). — p. 59.
Suchon C. (1973). — pp. 33-38.
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20. 21. - AIRES DE VALENSAC ET BEZIERS

Feuilles Pézenas et Agde de la carte géologique à 1/50 000.

Reconnus par sondages profonds, ces lambeaux de cnevaucne I unite d'Aumelas. L'aire Béziers est à l'est
Crétacé supérieur ne coiffent pas d'altérites. Leur ex- de cette ville. Elément du compartiment des monts de
tension est indéterminée. Lacaune dont la couverture est décollée vers le nord-

L'aire de Valensac appartient à l'unité d'Agde qui o u e s t > e l l e appartient à l'unité de Cazouls.
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22. - AIRE DE BEDARIEUX
Feuilles Bédarieux de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Située au nord des monts de Lacaune ou de Faugè-
res, cette petite aire de Crétacé est protégée de l'éro-
sion par un graben, grossièrement E - W . Le bord sud
de l'aire est légèrement chevauché par les terrains
paléozoïques des monts de Faugères selon la faille-pli
des Aires. Ses autres bords correspondent à des fronts
d'érosion du Crétacé qui restent en retrait du mur ba-
thonien. Un petit satellite bauxitifère est préservé de
l'érosion au nord-ouest de Carlencas.

II. - GISEMENTS
DE FORMATION BAUXITIQUE

Affleurements

Continus au sud de l'aire où ils montrent un empile-
ment de couches bauxitiques épaisses ; au nord, ils
sont discontinus et liés à des poches étroites et très
profondes.

Ces gisements méridionaux multicouches sont fon-
damentaux pour la stratigraphie et la détermination
des métallotectes de la formation bauxitique. En effet,
dans le quartier d'Uston, au-dessus de la première
couche bauxitique, un intercalaire détritique à élé-
ments de Lias et de Dogger porte une paléoflore du
Berriasien (P.-J. C o m b e s et al., 1973). En l'absence
d'intercalaire détritique, chaque couche bauxitique re-
pose sur la précédente, selon une surface d'érosion.
Le m u r le plus inférieur est formé de dolomies batho-
niennes ; le toit terminal est rapporté au Sénonien par
homologie de faciès avec les séries datées de Saint-
Chinian. La période bauxitisante s'étale donc du Ber-
riasien à la base du Campanien ; cette large période
permet aux gisements de Bédarieux d'être le trait
d'union stratigraphique entre les gisements crétacés
inférieurs de l'Ariège et ceux crétacés supérieurs de
Languedoc et Provence. En outre, la permanence d'un
climat bauxitisant sur toute l'étendue du domaine
pyrénéo-provençal est ainsi prouvée pendant tout le
Crétacé.

L'ensemble des couches bauxitiques est fréquem-
ment perturbé par des affaissements-dissolutions qui
bouleversent la succession des faciès de chaque cou-
che. Ces phénomènes karstiques sont exacerbés dans
la partie sud-ouest et nord de l'aire où ils provoquent
la formation de cheminées. Néanmoins, la partie sud-
est montre la superposition conservée de différents
types de séquences de faciès lithologiques. Pour les
quartiers de la Braunhe, Uston et Lébrard, P.-J. C o m -
bes a reconstitué la succession complète suivante :

A la base, la formation bauxitique inférieure repose
sur un m u r bathonien, en partie karstifié avant son
dépôt. Cette formation finement stratifiée dans le gi-
sement d'Uston est allochtone dans sa totalité et té-
moigne rl'une altérite plus méridionale. Elle ne pré-
sente pas la séquence de faciès particulière aux gise-
ments dont l'évolution bauxitique s'est poursuivie
après transport. De plus, elle est relativement siliceuse.
Il lui succède un horizon détritique où alternent les
décharges dolomitiques et marneuses, issues du c o m -
partiment mésozoïque surélevé en cours d'érosion, au
sud de la faille des Aires.

D'âge crétacé moyen, une surface d'érosion entame
les deux termes précédents et permet aux formations
bauxitiques supérieures de reposer sur n'importe le-
quel de ces termes, y compris le mur bathonien.

Visibles à Lébrard et probablement au nombre de
trois, les bauxites supérieures sont séparées par des
surfaces d'érosion qui tronquent le sommet des sé-
quences de faciès et provoquent la disparition du fa-
ciès siliceux sommital, parfois du faciès bauxitique
médian. Ces formations présentent quelques témoi-
gnages de sédimentation, preuve d'allochtonie du m a -
tériel mais elles sont cependant plus autochtones que
la formation inférieure en raison du développement,
au sein de chaque séquence, du faciès bauxitique aux
dépens du faciès siliceux inférieur. Accompagnée
d'une transition, cette superposition traduit la bauxiti-
sation sur le gisement, d'un matériel très kaolinique et
faiblement boehmitique hérité d'un gîte voisin. La per-
sistance du faciès siliceux inférieur est probablement
liée au mauvais drainage de la base de l'apport kaoli-
nique qui offre de nombreuses figures d'hydromorphie.

Il convient de rappeler que c'est le seul gisement
français où des filons basaltiques pliocenes recoupent
les altérites et y développent sur quelques centimètres,
un métamorphisme original. Les principaux affleure-
ments sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Principaux
affleurements

Ruisseau de l'Evers
La Braunhe
Peyre Blanque
Uston
Lébrard
Cabrils
Cabanes
Courbezou
Issart Rouge
Bousquet de la Balme

Coordonnées

X

671 900
671 250
670 750
670 350
670 150
669 800
669 600
669 900
671 500
669 850

Y

145 250
145 500
145 350
145 250
145 300
145 200
145 400
145 920
147 700
148 850
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Reconnaissance

• Vieux travaux : du début du siècle à 1975, date de
la clôture de tous les chantiers, l'ensemble de l'aire a
livré environ 6 000.1031 de minerai de vocation bayer
dominante. Grâce à une exploitation en carrière, de
magnifiques coupes ont permis les études détaillées
résumées ci-dessus.

• Sondages : nombreux, mais incomplets au niveau
des analyses chimiques des faciès siliceux, les sonda-
ges ne permettent pas une analyse statistique identi-
que aux gisements précédents. Néanmoins, les répéti-
tions de séquences tronquées sont observées dans les
gisements de la Braunhe et de Peyreblanque.

Cependant, l'ensemble du tonnage de la formation
bauxitique est extrapolé à partir de la production et
des ratios de faciès chimiques constatés sur les son-
dages complets. Il est grossièrement estimé à près de
15 000.103t avec moins de 5 0 % d'AI2O3 et plus de
1 5 % de SiO2 pour les gisements méridionaux et à
moins de 10 000.103t avec environ 5 2 % d'AI2O3 et
11 % de SiO2 pour les gisements septentrionaux.

III. - EXTENSION DES ALTÉRITES

Sondages et affleurements indiquent que la forma-
tion bauxitique en couches ne franchit pas le parallèle

du Courbezou (Y = 146 000). Plus au nord, la forma-
tion bauxitique réapparaît exclusivement dans les gi-
sements en poche de l'Issart Rouge et du Bousquet de
la Balme. A l'est, la formation semble érodée sous son
toit campanien au-delà du méridien d'Issart Rouge
(X = 672 000).

IV. - BIBLIOGRAPHIE

Bardossy G. et al. (1970). — pp. 856-869.
Caillère S., Pobeguin T. (1961a). — pp. 409, 414, 416 ; (1961b)

(1965a). — op. 163-174 : (1966b). — DD. 26-30 ; (1966c).
Combes P.-J. (1969b). — pp. 24-26 ; (1971) (1972) (1973). —

pp. 89-108.
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23. - AIRE D'ASSIGNAN

Feuille Saint-Chinian de la carte géologique à 1/50 000.

Protégée par le Sénonien, cette aire étendue appar- Développée sur les schistes ordoviciens, une seule
tient à la couverture autochtone des monts de Lacaune. altérite autochtone à illite et kaolinite, est connue près

Limitée au nord et à Test par érosion, au sud par' ^ j ? " 3 " S ° U S UP t 0 Í t s é n o n i e n ( X = 6 4 4 4 3 0 < Y =
troncature tectonique sous le chevauchement de l'arc o¿U¡.
de Saint-Chinian, ses terminaisons occidentales et _ _ . . _„ .
orientales sont indéterminées sous les recouvrements fTTxl^miO) - ~123-125
tertiaires. ' • '
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24. - AIRE DE PIERRERUE

Feuille Saint-Chinian de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRÉSENTATION

Protégée par le Sénonien, cette aire est portée par
une des écailles allochtones du faisceau d e Saint-
Chinian. Elle chevauche vers le nord-ouest, trois écail-
les frontales qui reposent sur l'aire d'Assignan. Vers le
nord-est, elle s'enracine avec l'aire plus méridionale
qui la chevauche largement dans sa partie sud-ouest.

S o n allure générale est synclinale mais sa bordure
nord-ouest est accidentée et plissotée.

II. - GISEMENTS

Affleurements

Ils jalonnent d e manière continue la base du C a m -
panien d a n s la terminaison orientale du synclinal dis-
symétrique d e Pierrerue.

Essentiellement siliceuse, cette formation repose
sur un m u r hettangien. Liés à l'implantation d 'une vé-
gétation au s o m m e t des altèrites et pénétrant profon-
d é m e n t , des p h é n o m è n e s d e déferrifications e m p r u n -
tent les vides laissés par les racines dont le chevelu et
la polarité témoignent de leur conformité au dépôt. En
outre, cette déferrification est générale au s o m m e t et
provoque un blanchiment dont la répartition irrégu-
lière est probablement liée à des degrés de perméabi-
lité différents selon l'induration, la fracturation des al-
térites au Crétacé supérieur. Vers la base, ce faciès
est relayé par un faciès tigré puis par des bauxites
rouges pisolithiques.

Le flanc sud redressé à la verticale disparaît vers
l'ouest, sous le chevauchement de Villespassans.
C o m m e à Saint-Paul et Valmalle, la "bauxite" réagit
d e manière dysharmonique à ces compressions ; elle
affleure en couches étirées et en poches d e bourrage
dans des gîtes redressés.

Isolés par l'érosion et enfoncés dans le m u r , quel-
ques lambeaux d'altérite persistent à l'est et au sud-
est du synclinal.

Principaux
affleurements

Rouvignac

Pierrerue village \

Route de Cazedarnes )

/

Puits Union des Bauxites

Ruisseau de Mourgues

Coordonnées

X

651 600
651 830
652 060
652 320
652 510
652 680
653 120
653 650

V

125 470
125 420
125 350
125 350
125 430
125 420
125 130
125 300

Reconnaissance

• Vieux travaux : concentrés sur les bauxites blan-
ches du flanc nord et quelques poches de bourrage
d u flanc sud, ces chantiers modestes n'ont livré q u e
quelques milliers d e tonnes pour l'industrie du réfrac-
taire dont les analyses ci-dessous précisent les q u a -
lités :

Rouge básale

Bariolée

Blanche

AI2O3 %

34,1

34,0

43,2

SiO2 %

37,7

39,6

37,5

Fe 2 O 3 %

12,6

10,8

. 0,5

• Sondages : au n o m b r e d 'une dizaine, ces sondages
ont été exécutés en 1963 entre Pierrerue et la termi-
naison synclinale. Ils révèlent une formation bauxiti-
q u e continue mais uniformément siliceuse. Elle est
grossièrement estimée à 12 000.103 t avec moins d e
5 0 % d 'AI 2O 3 et plus de 15 % de SiO 2 .

Extension des altèrites

S a n s que leur nature siliceuse tende à disparaître,
ces gisements se prolongent certainement vers le sud-
ouest sous un recouvrement de plus en plus épais.

III. - BIBLIOGRAPHIE

Caillère S., Pobeguin T. (1961a).—pp. 411-413 ; (1965a). —
pp. 175-176.

Collot L (1875). — tig. 2 ; (1887). — p. 335.
Ellenberger F. (1967). — fig. 11 à 13.
Freytet P. (1970). — pp. 125-127.
Gsell A. (1961). —p. 11.
Lapparent J. de (1930). — pp. 26-27, 118-120, fig. 9 et 10.
Lapparent A.F. de (1944). — p. 13.
Roch E. (1959). — pp. 60-61.
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25. - AIRE DE VILLESPASSANS

Feuilles Saint-Chinian et Béziers de la carte géologique à 1/50 000.

Composite, cette aire correspond aux cœurs des
différents replis synclinaux portés par les différentes
écailles de l'unité de Saint-Chinian. Associé à l'aire de
Pierrerue, ce domaine structural complexe correspond
à l'unité de Cazedarnes définie par F. Ellenberger
(1967).

Ses prolongations sud-ouest et nord-est sont indé-
terminées car profondément engagées sous les recou-
vrements tertiaires. Sa limite sud-est est une tronca-
ture tectonique sous la nappe de Cazouls dont le dé-
placement minimal visible est de 5 k m environ vers le
nord-ouest.

Peu minéralisés, ces replis portent une formation
bauxitique où le faciès siliceux supérieur est domi-
nant. Les affleurements sont répertoriés dans le ta-
bleau ci-contre. Hormis quelques vieux grattages pour
l'argile ou le fer, aucune exploitation pour alumine ou
réfractaire n'y a été pratiquée.

Principaux
affleurements

Fontjun
Gragnos
C a m p s Redon
Peyremale
Terre rouge
Cazedarnes-le-Bas

Coordonnées

X

651 900
648 900
650 060
647 200
646 000
656 800

Y

124 350
122 650
122 870
120 700
119 380
125 550

Bibliographie

Ellenberger F. (1967). — fig. 2, 3, 10, 11-13.
Freytet P. (1970). — pp. 127-134.
Gsell A. (1961). —p. 11.
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26. - AIRE DE CAZOULS-CREISSAN

Feuilles Saint-Chinian et Béziers de la carte géologique à 1/50 000.

I. - PRESENTATION

Dilacérée par l'érosion, cette aire composite est por-
tée par l'unité de Cazouls. Cette unité est fortement
écaillée dans sa zone frontale au nord de Cazouls-les-
Béziers et à l'ouest de Creissan.

Ces différentes écailles portent dans ce contexte
structural polyphasé, une formation bauxitique qui se
situait à l'origine beaucoup plus au sud-est des gîtes
actuels.

II. - GISEMENTS
DE FORMATION BAUXITIQUE

1. - Affleurements

Supportés par un mur bajocien dolomitique, tous
ces gisements sont coiffés par le Campanien.

a) Région de Cazouls-les-Béziers

Portés par quatre écailles superposées à l'Eocène
supérieur, puis fracturés dès l'Oligocène, ces gise-
ments sont fréquemment bouleversés en raison du
comportement dysharmonique de la formation bauxi-
tique.

En outre, les érosions tertiaires apportent par leur
morcellement, une dispersion supplémentaire aux af-
fleurements qui se répartissent entre le parallèle de
Cazouls (Y = 122 000) et celui de l'abbaye de Font-
caude (Y = 125 000) et entre le méridien de Millau

Principaux
affleurements

Fontcaude
Jaupe Loup
Les Combelles
Montmajou
Saume Longue
Rhonel
Puech de la Garbe
Belvezet
Puech du Roujas
Le Rougeas
Fond d'Aguille
Ruisseau de la Bouscade
La Bouscade

Coordonnées

X

658 350
658 100
658 830
659 930
660 120
661 150
661 270
661 280
660 950
660 700
661 000
659 100
659 500

Y

124 600
123 600
122 870
122 580
122 300
122 620
123 090
123 400
123 100
123 400
124 000
122 220
122 060

(X = 658 000) et celui de Thézanel (X = 662 000), où
un sondage pétrolier révèle la bauxite dans des unités
profondes paraautochtones qui prolongent l'aire d'As-
signan vers le sud.

Grâce aux travaux du chantier du Rougeas, P.-J. C o m -
bes (1969) a décrit une succession de trois séquences
bauxitiques plus ou moins complètes. Les deux sé-
quences básales, tronquées à leurs sommets par l'éro-
sion, montrent un faciès siliceux inférieur sur lequel
se développe le faciès bauxitique à hydrates d'alu-
mine. La dernière séquence est complète et porte un
faciès siliceux inférieur kaolinique et faiblement gibbsi-
tique, un faciès bauxitique médian à boehmite domi-
nante, gibbsite et diaspore coordonnés, puis un faciès
siliceux supérieur à kaolinite seule qui ravine le précé-
dent. Le toit est en discordance sur l'ensemble des
altérites. C o m m e dans les "bauxites supérieures ' de
Lébrard à Bédarieux, les altérations crétacées se sont
donc poursuivies sur le gîte où elles étaient interrom-
pues par des apports successifs de matériel kaolinique.

L'ensemble de ces gisements est siliceux car le fa-
ciès bauxitique médian y est peu développé.

b) Région du Creissan

Redressés ou déversés sous leur mur dolomitique,
ces affleurements sont portés par une écaille frontale
de l'unité de Cazouls. En revanche, le dispositif struc-
tural y est simple et permet une relative continuité des
affleurements, du ruisseau des Vallouvières (X =
653 700, Y = 119200) au Pech Menel (X = 652 100,
Y = 119 030).

La formation bauxitique est oolithique et porte un
faciès bauxitique plus épais qu'à Cazouls.

2. - Reconnaissance

a) Vieux travaux
D e 1922 à 1975, la production de ces nombreux

chantiers s'élève à 1090.103t de bauxite siliceuse
destinée aux cimenteries ou à l'industrie du réfractaire.

b) Sondages

Peu profonds, d'implantation délicate et destinés à
l'exploration structurale de la périphérie des affleure-
ments, les sondages ne peuvent être utilisés pour l'es-
timation précise des volumes de minerai.

A la lumière des productions et des proportions en-
tre faciès et quelques coupes, la formation bauxitique
est estimée à près de 10 000.103 tonnes, relativement
siliceuses, excepté dans le secteur des chantiers Gail-
lard (X = 653 000, Y = 119 030) et C o m m u n a l (X =
653 400, Y = 119 000).
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3. - Extension des altérites III- - B IBLIOGRAPHIE

Dans le secteur de Creissan, la prolongation de la
formation bauxitique à l'aval des affleurements est „ .... „ „ . . T / i n „ . , ,.__c , .-,- .,,,
probable mais selon un dispositif écaillé comparable à ^SfT'" ( ~PP' 'SafTv
celui de Saint-Paul et Valmalle. Combes P.-J (1966) (1969). - PP. 292-299.

Dans le secteur de Cazouls-les-Béziers, les prolon- Ellenberger F. (1967). — fig. 11, 13, 14.
gâtions des affleurements ne seront connues qu'au Freytet P. (1970). — p. 137.
prix d'une reconnaissance à maille serrée car, pour- Gsell A. (1961). —pp. 5-10.
tant détaillées, les observations géologiques de sur- Lapparent A.F. de (1944) (1952b). — p p . 2-4.
face sont insuffisantes pour bâtir un modèle structural Lempérière P. (1968c).
fiable en profondeur. Roch E. (1959). — p. 60.

MÉM. DU BRGM n° 100





LES FORMATIONS BAUXITIQUES DE LA PROVENCE ET DU LANGUEDOC 99'

Gîtologie, métallogénie

I. - OBJECTIFS ET MOYENS

Considéré c o m m e un outil pour la recherche de
nouveaux métallotectes de la formation bauxitique,
cet essai de gîtologie repose sur l'analyse des études
géologiques fondamentales et surtout des résultats de
sondages miniers.

Selon la dimension des objets et la densité des in-
formations, cette analyse est d'ordre naturaliste, sta-
tistique ou géostatistique.

A. - Démarche naturaliste

Pratiquée depuis la naissance de la géologie, elle
s'appuie sur le faciès de la formation bauxitique : cou-
leur, cohésion, texture, etc. Elle permet la délimitation
et le classement d'objets tels oolithes, pisolithes, etc.,
sur quelques coupes très détaillées entre mur et toit et
révèle des gradients et des discontinuités fiables selon
la verticale mais d'utilisation délicate pour les corréla-
tions de coupe à coupe. Toutefois, cette démarche ne
permet pas à elle seule d'établir une typologie des gî-
tes bauxitiques utilisable pour la prospection de gise-
ments cachés, de tailles fréquemment inférieures à la
distance entre coupes.

Seuls les sondages à maille serrée de ces vingt der-
nières années ont permis de découvrir l'essentiel de
notre minerai, à l'aval des vieux travaux stoppés par
amincissement ou dégradation de la formation bauxi-
tique.

B. - Démarche statistique

Inutilisée par les précédentes synthèses qui ne dis-
posaient pas d'un nombre suffisant de données, la
méthode statistique devient nécessaire pour compren-
dre, à partir d'un grand nombre d'informations, l'évo-
lution spatiale des gisements grossièrement délimités
par le naturaliste.

Pour cet essai, la démarche statistique s'appuie sur
la teneur en silice et la puissance de chaque passe de
sondage. Complémentaire de la démarche naturaliste,
elle présente toutefois l'inconvénient d'un faible pou-
voir de résolution. En effet, pour des raisons propres
aux méthodes d'analyse chimique (poids minimum
d'échantillons, coût, etc.) les sondages sont découpés
en tronçons qui recouvrent parfois les limites de dé-
pôt observées sur les coupes, ou qui regroupent plu-
sieurs horizons. Cependant, des variations plus ou
moins brutales apparaissent selon la verticale du dé-

pôt bauxitique et permettent de tracer des disconti-
nuités entre divers faciès chimiques dont les épais-
seurs moyennes sont caractéristiques d'un gisement.
En outre, chaque gisement, reconnu à maille serrée
(25 à 250 m ) , peut être valablement caractérisé par les
diverses fréquences des séquences de faciès.

C. - Démarche géostatistique

Utilisées pour les estimations de tonnage et de te-
neur des gisements, ces méthodes mathématiques
sont fondées sur les corrélations de teneur et de puis-
sance entre sondages. Pour l'essentiel, ces corréla-
tions sont plus ou moins étroites en fonction de la
densité des sondages, la variabilité des horizons bauxi-
tiques jouant de façon plus limitée. Suivant la rigueur
avec laquelle les corrélations sont mesurées, la m é -
thode d'estimation est plus ou moins fiable :

— elle est sans biais dans le cas d'un krigeage (A. M a -
réchal, 1969);

— elle possède un faible biais pour une pondération
par couronne de polygones.

D. - Conséquences et perspectives

Chaque estimation du couple tonnage/teneurs de la
formation bauxitique s'applique souvent à un domaine
limité par une érosion consécutive aux phases tecto-
niques postérieures à la mise en place du toit, éven-
tuellement par la reconnaissance des gisements. Ce
couple tonnage/teneur est donc souvent appliqué à
un faux-témoin de la formation bauxitique. Pour défi-
nir un caractère intrinsèque des gisements de manière
moins suspecte et surtout plus homogène, il apparaît
a priori préférable de calculer un rapport fondé sur un
découpage lithostratigraphique commun à l'ensemble
des gisements. Ce choix présente en outre l'avantage
de g o m m e r dans une certaine mesure l'hétérogénéité
qu'introduit la diversité des modes d'estimation statis-
tique, semi-géostatistique, géostatistique.

Après l'analyse de la formation bauxitique, fondée
sur les diverses démarches géologiques, statistiques
et géostatistiques qui viennent d'être envisagées, une
tentative sera donc faite pour caractériser chaque gi-
sement ou groupe de gisement par un rapport entre le
couple tonnage/teneur de son horizon bauxitique mé-
dian et le couple tonnage/teneur de la formation bauxi-
tique reconnue.

Le bien-fondé de cet essai sera en définitive appré-
cié par la confrontation des gradients de tonnages/
teneurs qui en découlent et des gradients géologiques
connus, d'ordre structural, paléomorphologique, etc.

MÉM. DU BRGM n° 100



100 J.-P. LAJOINIE, P. LAVILLE

Gisement

Siliceux supérieur

Bauxitique médian

Siliceux inférieur
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Droite théorique pour une dilution de kaolinite de formule AI2O3, 2SÍO2, 2H2O
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FIG. 4. — Distinction des différents faciès de la formation bauxitique en fonction de la teneur en silice et de la
teneur en silicates d'alumine, d'après les travaux de P.-J. C o m b e s (1969, tabl. VIII et IX), A. Flament
(1976, fig. 33), M . Gaillard-Bégin (1978, fig. 22 et tabl. VI), B. Hiéronymus et al. (1973a, tabl. I).

I. - ANALYSE

A. - Démarche naturaliste

Les études géologiques citées dans les fiches de
gisements permettent de distinguer une séquence de
trois faciès lithologiques encadrés par deux disconti-
nuités (fig. 4). Ces faciès peuvent alimenter des re-
maniements.

1. - Faciès lithologiques

a) Faciès siliceux supérieur

II contient une forte proportion de kaolinite et quel-
ques hydrates d'alumine subordonnés. La teneur en
minéraux titanes (anatase, rutile) est toujours supé-

rieure à 1 %, rarement à 6 %. La cristallinité des kaoli-
nites est bonne, mais le débit de la bauxite est celui
d'une argile brillante. Elle traduit une agradation des
kaolinites détritiques contenues dans la formation
bauxitique dont dérive le faciès sommital (A. Flament,
1976). Cette propriété va de pair avec la déferrification
de ce faciès qui prend un aspect bariolé dû à la goe-
thite et surtout à l'hématite.

En outre, le développement "in situ" de pisolithes,
de nodules amiboïdes, de figures d'hydromorphie
comparables à ceux des toits sus-jacents et la fossili-
sation des réseaux de racines ou de tiges tronquées
par le toit impliquent un ennoyage du dépôt bauxiti-
que dont la partie supérieure, probablement désagré-
gée, subit une diagenèse tardive en milieu réducteur
favorable au départ du fer et à l'agradation des kaoli-
nites.
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Antérieurement au dépôt du toit, des érosions ont
pu évacuer ce faciès naissant ou inhiber sa formation.
Le toit repose alors sur les faciès inférieurs selon un
plan de ravinement.

Postérieurement au dépôt des vases qui forment le
toit, plusieurs évolutions sont possibles :

— Sous les formations ligniteuses d'un bassin, le fa-
ciès à kaolinite bien cristallisée apparaît rarement. En
effet, la pyrite associée au lignite s'oxyde au cours des
emersions du Crétacé supérieur ; l'acide sulfurique
ainsi libéré percole dans les faciès sommitaux et pro-
voque une dégradation des kaolinites et une évacua-
tion du fer (A. Flament, 1976). Le faciès bariolé passe
au gris ou au blanc ; il conserve sa kaolinite mais dans
un très mauvais état de cristallinité ; la bauxite devient
terne avec une cassure esquilleuse.

— Sous les dépôts détritiques siliceux d'un bassin, la
formation bauxitique offre fréquemment un aspect
porcelané et une cassure conchoïdale, caractéristique
de la présence de kaolinite très bien cristallisée. Pos-
térieure aux emersions de la formation bauxitique et
de son toit, cette évolution résulte des percolations de
solutions siliceuses qui provoquent l'agradation des
kaolinites héritées des toutes premières altérations.
En outre, les hydroxydes d'alumine subordonnés sont
dégradés et leurs résidus participent à la néoforma-
tion de kaolinite (D. Badia, 1974). Cette évolution s'ac-
c o m p a g n e d'un blanchiment des fractures où les solu-
tions siliceuses ont percolé (Brauch, Ollières).

— Sous des toits argilo-carbonatés, le faciès à kaoli-
nite bien cristallisée est le plus fréquent. Localement,
une carbonataron associée au dépôt du toit entraîne
la formation de sparite (Canonnettes, La Boissiere,
Garrot).

Ces trois types d'évolution du s o m m e t de la forma-
tion bauxitique, selon son toit, affectent plus ou moins
le faciès bauxitique médian et voilent la discontinuité
qui le sépare du faciès siliceux supérieur.

b) Faciès bauxitique médian

II est formé d'une forte proportion de boehmite et
de traces de kaolinite détritique. La gibbsite apparaît
nettement dans les Alpilles où elle représente parfois
un tiers des hydrates. Les minéraux titanes oscillent
entre 1 et 6 %. La formation est fortement teintée en
rouge par l'hématite ; la goethite est plus rare et loca-
lisée aux cortex des pisolithes.

La texture est fréquemment conglomératique, tantôt
pisolithique, tantôt oolithique ; quelquefois la texture
bréchique est signalée en association avec des litages
plus grossiers. En pareil cas, les faciès oolithiques et
bréchiques lités soulignent l'allochtonie de ce niveau
alumineux. En réalité, les fins litages et les grano-
classements millimétriques sont rares et parfaitement
localisés à la périphérie des épandages d'altérites. Se-
lon M . Lecolle (1967) et B. Hiéronymus (1969), ils té-
moignent d'un dépôt en milieu aqueux. La généralisa-
tion d 'une telle interprétation serait toutefois abusive.

Lorsque ce faciès est directement coiffé par son
toit, il subit des évolutions comparables à celles du

faciès siliceux supérieur mais de moindre ampleur. En
effet, les agradations et les néoformations de kaolinite
sont limitées aux parois de fissures de faible extension.

c) Faciès siliceux inférieur

II est formé d'une forte proportion de kaolinite mal
cristallisée et d'hydrates d'alumine subordonnés ;
l'hémalite est l'oxyde de fer dominant. Les teneurs en
anatase et rutile sont identiques à celles des faciès
supérieurs.

Cet horizon épouse les formes karstiques du m u r et
possède un débit argileux souvent brillant. Les élé-
ments figurés sont peu nombreux et limités à quel-
ques gravillons hématitiques sans cortex.

Constant et épais dans les Alpilles, ce faciès est
mince et discontinu dans le Var et l'Hérault.

d) Faciès de remaniement

Typique des affaissements-dissolutions du m u r
(P.-J. C o m b e s et al., 1972) et/ou d'une mise en place
tardive du toit, ce faciès est formé d'un mélange des
faciès siliceux inférieurs et supérieurs et est toujours
associé à des gisements de type poche dont le toit est
fini-Crétacé à Paléocène. Il est fréquemment caracté-
risé par des teneurs en calcite et/ou en quartz incon-
nues des trois faciès de la séquence bauxitique.

Loin de présenter un unique modèle lithologique, la
formation bauxitique offre donc un nombre élevé de
combinaisons d'une séquence de trois faciès plus ou
moins tronquée, bouleversée, remaniée et répétée.

2. - Discontinuités

a) Discontinuités avec le m u r

La formation bauxitique repose sur un mur carbo-
naté de morphologie karstique acquise avant et/ou
après son dépôt. L'analyse de cette superposition est
faite successivement aux échelles du gisement et de
la région.

Echelle du gisement

• Formes karstiques précoces, antérieures au dépôt
des altérites : les preuves d'antériorité du karst cré-
tacé par rapport à son remplissage sont ténues et sou-
vent masquées par les évolutions postérieures.

Les gisements en couche régulière, dont le faciès
bauxitique médian repose directement sur le mur,
sont les plus démonstratifs. Ainsi près d'Allauch, à
Cante Perdrix (cf. p. 50), la formation bauxitique est
parfois soulignée par des litages sécants sur les for-
m e s karstiques. En outre, la régularité de la couche
garantit l'absence de dissolution karstique du mur sous
remplissage.

D e faible amplitude, très allongées, ces formes kars-
tiques sont gouvernées par des diaclases du calcaire.

• Formes karstiques postérieures au dépôt des alté-
rites et antérieures à celui du toit : le toit de nombreux
gisements, Bédarieux, Mazaugues, Combecave, Le
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Revest, etc., ne souffre pas des bouleversements de la
stratification des formations bauxitiques par la disso-
lution karstique observée au m u r . D'autant plus pro-
fonde que le toit coiffe tardivement le gisement, cette
dissolution perturbe quand elle ne les efface pas, les
figures sédimentaires de la formation bauxitique et se
traduit par des campaniles, clochetons, lames, qui
accentuent les formes karstiques du mur antérieures
au dépôt des altérites.

Ces formes ne peuvent prendre naissance qu'au-
dessus du niveau phréatique, ce qui implique l'émer-
sion des gisements au cours de leur formation. Cette
emersion est responsable du remaniement du s o m m e t
des formations bauxitiques et de la différenciation du
faciès siliceux supérieur.

Les dissolutions qui affectent le mur impliquent
également son altération et une contribution au nour-
rissage, sinon à l'élaboration du faciès siliceux infé-
rieur par la fraction insoluble des calcaires (illite, kao-
linite), ainsi que le suggère en outre la présence fré-
quente d'une pellicule de brèches calcaires issues du
m u r et cimentées par une argile kaolinique rouge et
ocre.

Parfois formulée, l'hypothèse d'une indépendance
des formations bauxitiques par rapport à leur m u r car-
bonaté mérite donc d'être nuancée. M . Esterle et
J. Nicolas (1968) tirent cependant argument des brè-
ches básales albo-cénomaniennes d'Ollières pour
prouver l'allochtonie de l'altération par rapport au mur
portlandien sous-jacent. Ils étendent cette conclusion

aux autres gisements provençaux. En revanche, les
récents travaux de A. Flament (1976) démontrent que
le gisement d'Ollières est alimenté à sa base par des
débris du faciès siliceux supérieur arrachés au s o m -
met des gisements voisins. De mise en place tardive,
ce gisement varois ne peut à lui seul fournir la preuve
de l'absence d'altération autochtone au sein d'autres
gisements.

En définitive, l'alimentation de la formation bauxiti-
que apparaît multiple : matériel allochtone caractérisé
par les figures sédimentaires du faciès bauxitique m é -
dian ; matériel autochtone associé aux dissolutions
karstiques du mur et exprimé par le faciès siliceux
inférieur et l'aramonite.

• Formes karstiques postérieures au dépôt du toit
et antérieures aux phases tectoniques tertiaires : c o m -
parables aux précédentes, ces formes sont associées
à des dissolutions qui provoquent des effondrements
du toit (La Rouquette). Leur caractéristique originale
est la direction de leur axe, perpendiculaire au toit des
gisements inclinés. D'ordre géométrique, cet argu-
ment n'est utilisable que pour une inclinaison supé-
rieure à 10°.

• Formes karstiques postérieures aux phases tecto-
niques tertiaires : ce sont les plus faciles à reconnaître
car l'axe des campaniles est proche de l'actuelle verti-
cale et oblique au toit du gisement, aux dépens du-
quel ils se développent en cas de renversement tecto-
nique (Terrefort, Ariège ; P.-J. C o m b e s , 1965).

FIG. 5. — Substratum de la formation bauxitifère ou de son toit au Crétacé supérieur : reconstitution du dôme varois
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Echelle régionale

Dans tous les bassins, la formation bauxitique re-
pose sur des murs dont les âges variés traduisent une
morphologie acquise avant ou pendant son élabora-
tion. La formation bauxitique et son toit fossilisent
cette surface d'érosion de manière plus ou moins fi-
dèle et cette fidélité est directement en rapport avec la
durée de l'attente d'une protection. Pour cette raison,
la reconstitution de la morphologie prébauxitique est
plus aisée pour le Var que pour les Bouches-du-Rhône
et l'Hérault où le toit est d'âge campanien.

• De la notion d'isthme à celle de bombement du-
rancien : cette surface d'érosion fut schématisée par
M . Gignoux en 1925 sous le n o m d'Isthme durancien :
sur un anticlinorium formé de plis d'axes supposés
est-ouest au Mésozoïque, cet auteur et ses succes-
seurs (J.-J. Blanc et C . Gouvernet, M . Lecolle et J. Ni-
colas, I. Valeton, etc.) imaginent une zone exondée
N W - S E qui reliait des zones émergées correspondant
au Massif central et aux Maures. Cet assemblage de
gouttières est limité au sud par la mer provençale, au
nord par la mer alpine qui le submerge de façon pro-
gressive et hésitante au cours du Crétacé supérieur.

Le paysage associé à cette structure n'est pas dé-
plié dans les modèles métallogéniques bauxitifères et
porte une empreinte cénozoïque indûment attribuée à
la période mésozoïque.

Il faut attendre les travaux de C . Rousset (1969,
1973, 1975) pour que les translations soient prises en
compte et qu'à la notion d'isthme soit substituée celle
de dôme dans le secteur varois.

Postérieurement, J.-P. Masse et J. Philip (1976), par
une démarche lithostratigraphique renouvelée, propo-
sent la notion de bombement durancien qui exclut
l'émersion permanente de la zone bauxitifère au cours
du Crétacé supérieur et surtout attribue au paysage
bauxitifère une variété d'axes morphologiques en dé-
pit d'une vision structurale fixiste.

R é c e m m e n t , G . Guieu et C . Rousset (1978) ont tenté
une reconstitution plus synthétique, fondée sur un dé-
pliage des structures cénozoïques. D e direction nord-
sud, ce dépliage néglige les décrochements syntecto-
niques et les rotations qui accompagnent les chevau-
chements des unités de couverture. Cette nouvelle ap-
proche est une amélioration des modèles antérieurs
car elle permet la liaison avec les autres unités struc-
turales bauxitifères de la Méditerranée.

C e rappel des différents modèles paléogéographi-
ques permet de dégager les règles minimales d'une
reconstitution paléogéographique.

— La zone émergée doit être replacée dans son éten-
due initiale prébauxitique, après analyse structurale
détaillée.

— Les études de faciès doivent être suffisamment fi-
nes pour distinguer les limites de rivage des limites
d'érosion au sein des différents niveaux du mur et du
toit de la formation bauxitique.

Cette reconstitution se heurte aux imprécisions des
données structurales et lithostratigraphiques publiées.
Elle reste toutefois possible pour certains secteurs
bien étudiés, tel le département du Var.

Un essai est presente pour le domaine qui s'étend
entre les méridiens de Draguignan et de l'étang de
Berre.

• Nouveau visage du dôme varois (fig. 5) : cette re-
constitution approximative appelle plusieurs remar-
ques.

Le bâti structural figuré par la carte à 1/250 000 (en
annexe) a été découpé en petites unités dont les trans-
lations .relatives sont rapportées à l'unité septentrio-
nale située à l'ouest du fossé de Montmeyan. Cette
unité est supposée fixe.

Les limites d'érosion des différents niveaux du sub-
stratum des formations bauxitiques sont reportées sur
ce bâti déplié. Elles révèlent une morphologie origi-
nale pressentie par C. Rousset dès 1969.

Ces remarques faites, le domaine bauxitifère pro-
vençal oriental est associé à un d ô m e de grand axe
E - W centré sur Draguignan. Ses prolongements sont
imprécis pour trois raisons : des érosions successives
précèdent sa protection par les dépôts campaniens à
paléocènes ; le domaine ennoyé par l'ouverture céno-
zoïque de la Méditerranée masque la partie méridio-
nale du b o m b e m e n t et estompe ses relations avec le
domaine bauxitifère sarde ; les érosions et les mouve -
ments cénozoïques font apparaître de faux témoins
d'affleurements, tel le massif paléozoïque des Maures
probablement recouvert de terrains jurassiques et tria-
siques au Crétacé supérieur.

En dépit de cette imprécision, un certain nombre de
caractères morphologiques semblent commander la
distribution des aires bauxitifères au Crétacé supé-
rieur. Ces caractères sont bien perceptibles sur le flanc
méridional du d ô m e , qui fut protégé le premier par les
dépôts marins épicontinentaux du Cénomanien. C'est
ainsi que les limites d'érosion des terrains antérieurs
au Cénomanien supérieur dessinent une succession
de trois dépressions N E - S W plus ou moins accentuées
et séparées par des lignes de crêtes qui se raccordent
au grand axe E - W du d ô m e varois. Ce sont les dépres-
sions d'Allauch-Ollières, de Rougiers-les-Béguines et
de Camps-la-Source - Evenos.

La dépression centrale de Rougiers-les-Béguines
apparaît moins accentuée que ses voisines dont elle
est séparée par deux zones hautes d'extensions iné-
gales, parsemées de gîtes bauxitiques. Ce sont les ri-
des de la Lare - le Recours et du Val - Mazaugues.
Cette dernière présente un prolongement plus accen-
tué vers le sud-ouest. Au sud-est et au nord-ouest, les
dépressions sont bordées de reliefs plus difficiles à
délimiter. Du Puits-de-Rians à Gardanne, une zone
haute est encore interprétable ; en revanche, d'Evenos
aux Codouls, les érosions récentes escamotent les
preuves d'une morphologie élevée. Seul le toit des
bauxites d'Evenos, par ses gradients sédimentologi-
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ques, suggère une telle morphologie à l'est ou au
nord-est des gîtes.

Déduite des lignes d'érosion du substratum bauxiti-
que, cette paléomorphologie est soulignée par les af-
fleurements du Cénomanien supérieur cantonnés aux
dépressions les plus accentuées. Mais la vision c o m -
plète de cet ennoyage est estompée par les érosions
postérieures qui entament le Cénomanien supérieur,
en particulier entre Allauch (G. Guieu, 1968a) et C a m p s -
la-Source. Les lignes de rivage sont à rechercher au
nord des lignes d'érosion actuellement visibles.

La position élevée des formations bauxitiques asso-
ciées aux rides et leur allochtonie partielle paraissent
contradictoires. Une telle contradiction peut cepen-
dant être levée par l'hypothèse d'une évolution mor-
phologique à l'échelle des rides. C'est ainsi qu'est en-
visagé le façonnement de dépressions apicales sous
l'influence d'une altération, favorisée par la karstifica-
tion du mur. C e façonnement s'accompagne d'un re-
maniement des altérites sur de faibles distances, de
leur accumulation et de leur conservation dans ces
dépressions. Position haute et bon drainage favorisent
en outre le développement des hydroxydes d'alumine.
En revanche, sur les versants des rides, les altérites
sont aisément érodées et dispersées. Associée à la
pente générale du d ô m e vers le sud, l'inclinaison sud-
ouest des rides provoque la reptation des altérites et
induit le sens de ce transport. Cette direction de trans-
port est confirmée par les gradients de faciès, puis-
sance, tonnage et teneur de la formation bauxitique
(cf. pp. 111-113 et cartes hors-textes).

En dehors de ces axes morphologiques générateurs
et protecteurs, les formations à hydrates d'alumine
subsistent lorsqu'elles sont piégées dans des poches
karstiques. Dans le cas contraire, elles sont remaniées
et silicifiées. Elles constituent alors des gisements en
couches discontinues qui tendent à disparaître avant
le dépôt du toit.

• Les zones occidentales émergées : pour les Alpilles,
il est malaisé de procéder à une reconstitution mor-
phologique détaillée. Seuls quelques grands traits
subsistent.

En effet, le mur des formations bauxitiques ne pré-
sente que deux niveaux : le Néocomien et le Barrê-
mien. Leur répartition et leur degré d'érosion permet-
tent de situer une zone déprimée des Baux à Cavail-
lon, encadrée par les zones hautes de Châteaurenard,
Paradou, Mouriès. A ce domaine bauxitifère, peu af-
fecté par la tectonique tangentielle, peut être appli-
quée la reconstitution fixiste proposée par J.-P. Masse
et J. Philip (1976) sous l'appellation de "synclinal sud-
comtadin:1 Cette dépression est inclinée vers le nord-
est et sa partie amont porte une formation bauxitique
peu alumineuse, dont le faciès siliceux inférieur est
particulièrement épais et constant.

Pour le domaine montpelliérain, les m ê m e s difficul-
tés apparaissent pour la reconstitution de la morpho-
logie anté-bauxitique. En effet, les niveaux du mur en-
tamés par les érosions crétacées sont peu variés. C'est
ainsi que de Montpeyroux à Villeveyrac, ils oscillent

seulement de l'Oxfordien au Portlandien. En outre,
leur datation est rendue malaisée par la dolomitisa-
tion. Enfin, la reconstitution paléomorphologique est
imprécise en raison de l'incertitude relative à la portée
des déplacements tectoniques tangentiels.

Quoiqu'il en soit, dans le bassin de Villeveyrac, deux
types de gisement sont décelés selon une répartition
méridienne, sans qu'il soit possible de distinguer une
ou plusieurs sources d'épandage d'altérites. Tout au
plus, au cœur du synclinal, l'association du Portlan-
dien avec les gisements siliceux peut-elle suggérer
une dépression N E - S W (Mas d'Antonègre - Jolimont),
inclinée vers le nord-est et encadrée au sud par la
zone haute de Loupian-Gardiole, au nord par le jeune
pli de Montpellier. Comparable à celui des Alpilles, ce
modèle semble affecté, au sud du parallèle de Veyrac
(Y = 132 000), d'une évolution karstique favorable aux
gisements de type poche.

Situés sur la retombée nord du pli de Montpellier,
les bassins de Saint-Paul-Valmalle et d'Aniane-la-
Boissière présentent un gradient sud-nord perturbé
par la tectonique tertiaire. Cette disposition en deux
dépressions, situées de part et d'autre du pli de Mont-
pellier, est respectée par la transgression campanien-
ne qui ne peut franchir cette ride. Seul l'ennoyage
maestrichtien sera total (P. Freytet, 1970).

Peur le domaine occidental de l'Hérault, la variété
des termes lithostratigraphiques permet, au moins
pour Saint-Chinian, d'esquisser une morphologie con-
trastée et symétrique de celle de Bédarieux par rap-
port à la zone paléozoïque élevée des monts de Fau-
gères (P.-J. C o m b e s , 1973). En effet, le domaine por-
teur d'altérites s'étend sur le Paléozoïque (Assignan),
le Lias inférieur (Pierrerue), le Dogger (Creissan-
Cazouls). Le dépliage structural effectué par P. Freytet
(1970) sur ce domaine écaillé permet de reconstituer
un vaste glacis de pente N - S , dont les extensions et
les détails morphologiques transversaux sont incon-
nus. D'autre part, en raison de l'étude insuffisante de
ces gisements, les faciès bauxitiques apparaissent en-
core trop peu contrastés pour fournir les gradients
susceptibles de s'accorder avec la morphologie. Il
n'en est pas de m ê m e pour Bédarieux, encadré au
nord et au sud par des zones élevées, probablement
déjà érodées jusqu'aux formations du Jurassique
moyen , dès le Crétacé inférieur. En effet, la décrois-
sance de la taille des gisements et la disparition simul-
tanée des apports détritiques interbauxitiques vers le
nord impliquent une zone d'alimentation méridionale
prépondérante, à l'aplomb des monts de Faugères
(P.-J. C o m b e s , 1973).

Ces deux bassins ont été ennoyés au Campanien et
comblés par des décharges détritiques dont les pola-
rités respectent la morphologie soulignée par les for-
mations bauxitiques (P. Freytet, 1970).

• Paléomorphologie régionale : les tentatives de re-
constitution paléogéographique ne peuvent fournir
d'image précise à un moment donné et en tout point
du vaste domaine qui s'étend de Saint-Chinian à Dra-
guignan. En effet, les régions exondées continuent à
subir l'altération superficielle jusqu'au momen t où el-
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les sont fossilisées par ennoyage ; or, cet ennoyage se
produit à dss époques variables d'une zone à l'autre,
depuis le Cénomanien jusqu'au Maestrichtien. Excep-
tion faite pour le domaine ennoyé au Cénomanien su-
périeur dont l'enveloppe est assez précise en raison
du nombre et de l'extension des affleurements, la re-
constitution paléogéographique ne peut donc, en gé-
néral, traduire qu'une résultante morphologique pour
tout le Crétacé supérieur.

En dépit de ce manque de précision, une telle re-
constitution souligne cependant les grands axes du
relief, tels rides et sillons (fig. 6). Elle est difficilement
compatible avec la conception d'un isthme monolithi-
que dont l'axe aurait une direction E - W privilégiée,
parallèle à celui de l'enveloppe des gisements de
bauxite (P. de Peyronnet et E. Roch, 1974 ; M . Lecolle
et J. Nicolas, 1968 ; J.-J. Blanc et C . Gouvernet, 1967 ;
I. Valeton, 1966).

Il semble préférable d'imaginer, au cours du Cré-
tacé, un semi de zones en voie d'émersion, ancrées au
flanc de lorogène pyrénéen et séparées de la zone
d'affrontement cratonique par une aire ennoyée ou-
verte vers l'ouest.

b) Discontinuités avec le toit

D e lithologie variée, le toit repose, dans la majorité
des cas, sur le faciès siliceux supérieur de la forma-
tion bauxitique (cf. p. 100). De la m ê m e manière que le
m u r nourrit la base de la formation bauxitique et que
celle-ci le pénètre, le toit contamine la formation bau-
xitique per descensum. En revanche, l'alimentation
détritique des niveaux supérieurs du toit d'un gisement
s'effectue per laterum aux dépens des gîtes périphé-
riques exondes.

Echelle du gisement

• Accordance : c'est le cas le plus fréquent, car au
dépôt bauxitique succèdent un ennoyage puis une sé-
dimentation détritique fine en milieu lacustre ou sau-
mâtre. Seule la disparition brutale des éléments figu-
rés de la bauxite, des minéraux titanes, éventuelle-
ment des hydrates d'alumine et des kaolinites agra-
dées, souligne l'interruption de la formation bauxiti-
que. Pour l'essentiel, le toit comporte des kaolinites
mal cristallisées dans une micrite calcifique ; incon-
nues dans les altérites, les smectites réapparaissent,
ainsi qu'un stock détritique fin illitique.

Dans ce type de gisement, la discontinuité entre toit
et altérite est plus discrète qu'entre faciès siliceux su-
périeur et faciès bauxitique médian.

• Ravinement : cette transition brutale traduit plu-
sieurs phénomènes : soit une érosion antérieure au
dépôt du toit, c'est le cas des gisements sans faciès
siliceux supérieur ; soit le dépôt du toit en milieu par-
ticulièrement turbide, c'est le cas des gisements dont
le toit est formé de grès et sables fluvio-lacustres du
Valdonnien ou de calcaires bioclastiques du Turonien.

• Discordance : si elle apparaît mal à l'échelle hec-
tométrique du gisement, cette transition est en revan-
che très nette à l'échelle kilométrique d'un bassin dont
les toits sont d'âges variés.

Echelle régionale

Les paléomorphologies esquissées en fonction des
limites d'érosion des différents niveaux du mur sont
progressivement ennoyées. Cet ennoyage est précoce
dans les zones déprimées du flanc sud du d ô m e va-
rois et dans la partie nord-est du synclinal sud-comtadin.
Il est tardif dans les zones élevées dont le contraste
s'atténue par dissolution propre et par comblement
des zones déprimées.

Dans le domaine sud-provençal et nord-languedocien,
c'est l'émersion de l'axe orogénique pyrénéen qui re-
jette vers le nord les eaux d'un golfe dont les dépôts
deviennent de plus en plus lacustres au cours du temps.

c) Discontinuités entre les lithofaciès de la forma-
tion bauxitique

Faciès bauxitique médian, faciès siliceux inférieur

A l'échelle du gisement, la transition est confuse ;
elle correspond à une zone de mélange entre faciès
dont l'épaisseur oscille du centimètre à quelques déci-
mètres. Cette zone n'est pas subhorizontale en raison
des dissolutions karstiques du mur, qui débutent pen-
dant le dépôt de la formation bauxitique. Plusieurs
interprétations sont avancées pour la genèse de cette
transition :

— C'est une paléo-surface piézométrique au sein
d'une altérite allochtone qui s'est déposée sur le karst
naissant. Elle correspond au sommet d'un niveau en-
gorgé à la base du dépôt. Défini par P.-J. C o m b e s en
Ariège (1967), ce type de genèse peut éventuellement
être admis pour quelques gisements varois dont le
faciès siliceux est mince et d'occurrence locale ; il
paraît plus sûrement valable pour les gisements des
Alpilles dont le faciès siliceux inférieur est permanent,
épais et formé de kaolinite mal cristallisée. En pareil
cas, la bauxitisation ne peut atteindre le mur. Le faciès
siliceux inférieur n'a pas été modifié depuis son dépôt
et n'a pas subi in situ la bauxitisation qui conduit au
faciès alumineux sus-jacent ; à la limite, d'éventuels
hydrates d'alumine y ont été silicifiés.

— C'est un front descendant d'altération autochtone.
Dans le cas des gisements varois minces, ce front a
atteint localement le mur et provoqué son altération
incomplète dont le faciès siliceux inférieur est le ré-
sidu. Cette altération est accompagnée de dissolutions
et de tassements. Dans le cas des gisements de Béda-
rieux, en particulier pour les bauxites supérieures de
Lébrard, ce front semble répété deux fois dans deux
séquences amputées du faciès siliceux supérieur
(P.-J. C o m b e s , 1973).

— C'est un plan de stratification. Cette hypothèse
(B. Hiéronymus, M . Lecolle et J. Nicolas, 1966) est
avancée pour tous les gisements varois considérés par
ces auteurs c o m m e sédimentaires et détritiques. Les
matériaux seraient issus du démantèlement de profils
latéritiques voisins. Cette érosion progresserait par
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tranches horizontales successives en respectant les
faciès d'altération initiaux qui se retrouveraient inver-
sés dans le bassin karstique.

U n e telle proposition s'accorde difficilement avec
des systèmes d'érosion qui entament verticalement les
profils latéritiques. Quel que soit le climat, cette éro-
sion aboutit toujours à un mélange des faciès ou à la
dispersion des hydroxydes d'alumine au profit des sili-
cates plus résistants.

Faciès siliceux supérieur, faciès bauxitique médian

Cette discontinuité peut être multiple en raison de
la convergence de divers phénomènes contemporains
ou postérieurs à la bauxitisation.

- C'est un plan de stratification. Une des hypothèses
impliquant cette discontinuité est critiquée au para-
graphe précédent : ce plan ne peut être le reflet de la
discontinuité entre les faciès bauxitique médian et sili-
ceux inférieur d'un aîtfi autochtone voisin, démantelé

Dans le cas d'une séquence unique (Var et Bouches-
du-Rhône) , cette hypothèse n'est pas acceptable si le
passage entre les deux faciès est progressif bien que
rapide ; en revanche, elle convient si le passage est
brutal. Elle s'accorde avec le schéma d'une séquence
inférieure amputée de sa partie sommitale siliceuse à
laquelle succède un nouvel horizon siliceux. En pareil
cas, un ravinement est visible, par exemple à Béda-
rieux, entre une séquence básale tronquée et une sé-
quence supérieure non évoluée.

- C'est un front d'ameublissement doublé de silicifi-
cation. C e front peut être discret si l'ameublissement
n'est pas suivi de déplacement latéral ou lorsque des
silicifications tardives liées au toit siliceux masquent
les discontinuités.

A la suite de l'analyse de ces discontinuités, les ca-
ractéristiques de la formation bauxitique (cf. p. 101)
peuvent être complétées : c'est un matériau alloch-
tone qui a subi sur son mur une évolution complexe
dont le résultat global est un enrichissement en alu-
mine avant le dépôt du toit et un enrichissement en
silice pendant et après le dépôt du toit.

B. - Démarche statistique

Elle est fondée sur les teneurs en silice des passes
de sondages. Pour les trois départements du Var, des
Bouches-du-Rhône et de l'Hérault, ces sondages at-
teignent le nombre de 2 000 ; ils sont débités en près
de 10 000 passes analysées.

Dans 90 % des cas, les sondages ont fourni des
carottes débitées en tronçon de 0,25 à 2 m avec pré-
dominance des tronçons de 1 mètre. En outre, 1 0 %
des passes ne sont pas analysées car elles ont été
estimées trop siliceuses pour un minerai. Ces lacunes
d'informations correspondent aux horizons les plus
proches du toit et du mur. Elles sont comblées au
moyen des analyses relatives aux passes siliceuses les
plus voisines.

1. - Critique des documents

Elle permet de déterminer divers types d'anomalies.
Seules sont signalées les plus préjudiciables à la fia-
bilité des estimations quantitatives.

a) Attribution à la formation bauxitique de passes
de son toit ou d'altérites remaniées au mur

Au sommet de la formation bauxitique

Le passage au toit s'effectue le plus souvent par un
horizon d'altérites remaniées de quelques décimètres
d'épaisseur. C e faciès argileux du toit est riche en
carbonates et silicates d'alumine ; il repose très fré-
q u e m m e n t en accordance sur le minerai non carbo-
naté ; sur un front de taille, une surface de ravinement
est observée localement entre ce faciès et la bauxite,
mais cette discontinuité est rarement décelable sur les
carottes. En revanche, elle est révélée par l'analyse
chimique car l'horizon basai du toit, de faciès bauxiti-
que, possède une teneur en C a O supérieure à 5 % et
une teneur en AI2O3 inférieure à 35 %. Ces passes
sont exclues de la formation bauxitique.

Le gisement des Canonnettes, dans les Bouches-
du-Rhône, possède un faciès sommital carbonaté,
dont la teneur en silicate est comparable à celle des
passes sous-jacentes non carbonatées. C e faciès
sommital est cependant rattaché à la formation bauxi-
tique car, à son sommet , il porte une discontinuité
sédimentologique liée à la transgression du toit cal-
caire. Cette anomalie correspond à une carbonatation
du minerai, postérieure au dépôt du toit ; elle se tra-
duit dans les carottes par la présence d'une sparite
calcitique au sein des fissures du minerai.

A la base de la formation bauxitique

Deux types d'anomalies, liées à des dissolutions
karstiques postérieures au dépôt, conduisent à l'ex-
clusion de passes d'un faciès riche en calcite. Ces
anomalies sont associées à des lentilles très locali-
sées, typiques des aramonites.

• Sous un niveau de calcaire du mur, la formation
bauxitique présente parfois une ou plusieurs récur-
rences, le plus souvent caractérisées par une forte
teneur en C a O . Souvent plurimétriques, ces passes
sont éliminées des estimations, car elles révèlent un
type de gisement dont la taille échappe aux sondages,
m ê m e de maille serrée.

• // arrive que cette "surpuissance" ponctuelle au
mur ne se signale pas par la traversée d'un horizon cal-
caire, mais seulement par une forte teneur en C a O
(plus de 5 % ) . Ces passes traduisent le cheminement
du sondage à l'interface calcaire-bauxite après dévia-
tion de l'outil de foration sur un piton karstique. Ces
passes éliminées portent sur des puissances de l'or-
dre du mètre.

b) Absence d'analyse chimique

Toutes les passes ne sont pas analysées, en particu-
lier lorsque les sondages traversent une faible puis-
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sanee de formation bauxitique, ou des faciès siliceux
reconnus kaoliniques. Le traitement statistique tient
compte de cette lacune d'analyse de manière à appré-
cier la correction qu'il convient d'apporter à l'effectif
des classes de passes dont la teneur en silice dépasse
15%.

Dans les Bouches-du-Rhône, cette lacune d'analyse
est fréquente car le minerai siliceux est très développé
et facilement identifiable. Fort heureusement, chaque
gisement possède quelques sondages analysés du toit
du mur pour servir d'étalons. En pareil cas, il est pos-
sible d'estimer la teneur en silice de la totalité de la
formation bauxitique.

c) Mauvaise récupération dans le carottier

La récupération chute fréquemment au-dessous de
80 % dans la bauxite sommitale de faible teneur en fer
et de faciès siliceux. Difficile à apprécier, mais ne con-
cernant que 15 % de l'effectif des passes analysées,
cette correction n'a pas été faite.

FIG. 7. — Histogramme des teneurs en silice des passes du
bassin de Villeveyrac

2. - Faciès et discontinuités

a) Faciès chimiques : leur distinction est fondée sur
les sauts de teneurs en silice entre groupes de
passes de teneurs voisines

Le tableau XII et la figure 7 illustrent ces disconti-
nuités et les trois groupes de passes qu'elles détermi-
nent.

Trois exemples pris dans chaque champ de gise-
ment suggèrent quelques remarques :

- trois faciès chimiques sont superposés de la m ê m e
manière que les faciès lithologiques définis sur un
nombre restreint d'affleurements ;

- observés sur le terrain, les horizons de transition
entre faciès lithologiques sont de faible puissance,
parfois m ê m e réduits à un plan. Le découpage des
carottes peut ne pas respecter ces limites et induire
une pollution aléatoire au bénéfice de la passe sili-
ceuse et au détriment de la passe alumineuse, ou in-
versement. C e décalage devrait être responsable d'un
lissage des teneurs encadrant la discontinuité. Or, le
saut constaté sur les trois gisements est de l'ordre de
1 0 % , ce qui traduit en fait un échantillonnage plus
respectueux des discontinuités naturelles que prévu.
En conséquence, à l'échelle de chaque gisement, l'as-
similation des faciès chimiques aux faciès lithologi-
ques est possible ;

- les zones de transition entre faciès lithologiques
correspondent à une discontinuité en silice centrée
sur la teneur moyenne de 15 %. Cette approche sur
quelques gisements est confirmée pour tous les gise-
ments de Villeveyrac, dont la distribution des teneurs
en silice est bimodale (fig. 7) : les deux populations de
faciès siliceux et bauxitique médian se recouvrent sur
un domaine centré à 1 7 % de silice. Pour tous les
gisements du Var et des Bouches-du-Rhône, ce do-
maine est centré sur 14 % de silice ;

- le faciès supérieur est généralement plus siliceux
que le faciès inférieur.

T A B L . XII. — Les faciès chimiques et leurs discontinuités en fonction des teneurs en silice de quelques gisements.

Faciès

Siliceux supérieur

Bauxitique médian

Siliceux inférieur

Passe

L'ensemble

Básale

Sommitale

L'ensemble

Básale

Sommitale

L'ensemble

Moyenne des teneurs en % de SÍO2

La Brasque
(Var)

31,2

23,7

10,8

8,0

9,1

22,5

26,5

Canonnettes
(B.-du-Rhône)

26,3

18,4.

7,6

6,1

11,3

21,1

26,3

La Rouquette
(Hérault)

38,7

23,3

9,3

5,6

6,5

- 1 7 , 0

= 20,0

Discontinuités

15,5

14,6
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b) Séquence virtuelle

Pour l'ensemble des sondages, il est possible de
distinguer une séquence virtuelle de trois faciès chi-
miques, assimilable à la succession lithologique la
plus complète. Cette séquence donne une image quan-
tifiée et statistique des gisements. Son évolution spa-
tiale permet de saisir des gradients.

Une difficulté apparaît dans le cas peu fréquent
d'une répétition de séquence et dans le cas fréquent
d'une superposition de faciès siliceux. En effet, la dis-
tinction entre faciès siliceux supérieur et inférieur est
impossible à la seule vue des analyses chimiques. A la
lumière des données lithologiques et des fréquences
d'apparition connues pour les sondages à trois termes
du gisement, chaque succession de faciès ambiguë
reçoit l'interprétation la plus probable.

3. - Gradients

a) Aire de Bras-Recou (fig. 8)

L'image donnée par les séquences virtuelles des dif-
férents gisements correspond à la disparition du fa-
ciès bauxitique de l'est vers l'ouest. Ce gradient est
accentué par la disparition simultanée du faciès sili-
ceux inférieur. Ces gradients sont soulignés par la su-
perposition de séquences tronquées (cf. fiches de gi-
sements) marquées à l'est (Peygros-Doze), faibles au
centre (Vins), absentes à l'ouest (Bras).

b) Aire de la Sainte-Baume (fig. 9).

La distribution des gradients relatifs de ce secteur
est symétrique par rapport au gisement de Mazau-
gues. A l'est c o m m e à l'ouest, ils traduisent la dispari-
tion de la formation bauxitique.

c) Liaison Sainte-Baume - Bras-Recou

La juxtaposition de ces deux aires sur le d ô m e va-
rois (fig. 5) suggère une corrélation étroite des zones
les plus hautes avec l'épaisseur et la fréquence du
faciès bauxitique. Cette corrélation est confirmée par
la disparition de la formation bauxitique sur les flancs
des rides.

Matérialisée par les gradients de faciès chimique,
la direction axiale N E - S W de l'épandage est conforme
à celle des rides et sillons du flanc sud du d ô m e varois.

d) District d e s Alpilles (fig. 10)

Bien que discrets, des gradients comparables à ceux
du d ô m e varois caractérisent ce district. Ainsi, du sud-
ouest (Parisot) au nord-ouest (Mas de la D a m e ) , le
faciès bauxitique médian disparaît sans que diminue
la puissance de l'ensemble de la formation bauxitique.
C e gradient s'accorde avec les superpositions de sé-
quences tronquées, fortes à Parisot, faibles à Canon-
nettes - Manville, nulles plus à l'est.

D e la m ê m e manière que pour le district de Brigno-
les, la corrélation est étroite entre ies zones les plus
hautes (cf. pp. 104 et 106) et la fréquence du faciès

bauxitique. En revanche, la persistance du faciès sili-
ceux inférieur distingue le district des Alpilles de celui
de Brignoles.

e) Bassin de Villeveyrac (fig. 11)

Dans ce bassin d'extension restreinte, les gradients
sont plus difficiles à mettre en évidence. Seule la dis-
tinction entre deux types de gisements est confirmée
de part et d'autre du parallèle de Veyrac. Une telle
distribution mérite toutefois d'être nuancée pour les
gisements de Saladel et Cambelliès, dont la morpho-
logie en poche s'accorde difficilement avec une sé-
quence virtuelle typique des gisements en couche du
nord du bassin.

Le faciès bauxitique diminue de puissance vers le
nord-est et disparaît totalement au nord du bassin.

Le faciès siliceux supérieur scelle tous les gisements.

f) A u t r e s districts d e l'Hérault

Ils é c h a p p e n t à la d é m a r c h e statistique soit par d é -
faut de sondage, soit par manque d'analyses, soit par
bouleversement du gisement. C'est le cas de Béda-
rieux où d'importants soutirages karstiques épigénéti-
ques voilent la superposition des différents faciès.

C . - Démarche géostatistique

Elle s'appuie sur les résultats des deux démarches
précédentes (naturaliste, statistique) et suppose admis
le postulat suivant : dans un gisement métallifère, il
existe un certain degré de corrélation entre la valeur
d'une variable mesurée ponctuellement (sur un son-
dage) et la valeur de cette variable dans l'espace pro-
che autour du point de mesure.

Plusieurs voies sont possibles pour estimer les dif-
férents couples tonnage/teneurs des gisements son-
dés. Elles conduisent à des résultats plus ou moins
fiables selon l'outil utilisé pour apprécier le degré de
corrélation.

1. - Types de pondération

Ils sont choisis en fonction du nombre de données
disponibles pour chaque gisement.

a) Pondération semi-géostatistique

Méthode

Cette méthode d'estimation empirique consiste à
placer chaque sondage sur chaque maille carrée d'une
grille régulière, projetée sur chaque gisement. Chaque
maille vide est complétée par un sondage virtuel qui
résulte de la pondération des mailles voisines, porteu-
ses de sondages réels. En bordure du gisement, les
mailles sont éventuellement amputées en fonction de
critères géologiques (failles, gradients de puissance et
de faciès), qui permettent de tracer ses limites. A la
suite de ce découpage dans le plan du gisement, cha-
que maille reçoit, pour chaque estimation, ses don-
nées de puissance et de teneurs.
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Mas de la Dame

11.1 u ' e r i v i e n
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1 2km

Mur

Plan de base du toit

de la formation bauxitique

FIG. 10. — District des Alpilles : séquences virtuelles

A l'exception de Peygros, Mazaugues et une partie
d'Engardin, les gisements du Var et des Bouches-du-
R h ô n e ont été traités de cette façon.

Pour chaque gisement, deux couples tonnage/
teneurs sont estimés : celui de la totalité de la forma-
tion bauxitique et celui du faciès bauxitique médian
défini lors de la démarche statistique (cf. tabl. XII).

Pour chaque estimation, la maille est habillée d'une
puissance correspondant à la s o m m e des puissances
des passes relatives à toute la formation bauxitique ou
au faciès bauxitique médian. Chaque maille porte éga-
lement des teneurs moyennes en SiO2 et AI2O3, obte-
nues par pondération des teneurs de chaque passe en
fonction de sa puissance ; soit :

(puissance x teneurs de chaque passe)
t d u n e maille = I — : - '

2 puissances

Les mailles pourvues d'un sondage virtuel sont ha-
billées d'une puissance correspondant à la moyenne
arithmétique des puissances voisines (quatre au maxi-
m u m ) et de teneurs en AI2O3 et SiO2 résultant d'une
pondération des teneurs moyennes des mailles voi-
sines.

Le tonnage de chaque maille est calculé en prenant
pour densité de la formation bauxitique la valeur 2,6
statistiquement établie pour les différents gisements
métropolitains.

Les teneurs moyennes en alumine et silice de cha-
que estimation sont obtenues par pondération des te-
neurs de chaque maille en fonction de leur tonnage.
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Fiabilité

Elle est connue de manière statistique et se traduit
pour les tonnages et les teneurs de chaque gisement
par une fourchette autour d'une valeur moyenne, dont
la probabilité de réalisation est plus ou moins grande.

La combinaison de ces deux concepts (fluctuation
et probabilité) permet un classement des estimations
de tonnage selon leur degré de fiabilité (voir tableau).

Classe

A

B

Ci

c2

Fluctuation

AT < 0,1 T

AT < 0,2 T

AT < 0,3 T

A T < 0,3 T

Proba-
bilité

90 %

80%

60%

40%

Variance relative
du tonnage

jj < 0,00369

0,00369 <j2< 0,0243

0,0243 < ^ r < 0,1274

0,1274 < - j < 0,3260

Ce classement est fondé sur les variances relatives
des estimations de tonnage dont le calcul est e m -
prunté à A. Maréchal (1969).

Sans entrer dans le détail, il apparaît que l'ensemble
des estimations présentées appartient à la classe B ;
elles portent en effet sur des zones étendues et bien
reconnues par sondage.

b) Pondération géostatistique

Utilisée pour l'Hérault (1) et le gisement de Peygros,
cette méthode permet de caractériser qualitativement
et quantitativement les corrélations entre sondages au
moyen d'une fonction mathématique : le variogramme.
Ce sont le grand nombre et la présentation homogène
des données de sondage qui permettent l'emploi de
cette méthode, au demeurant plus précise que la m é -
thode semi-géostatistique mais aussi plus lourde en
raison des moyens de calcul qu'elle implique (ordina-
teur).

Le variogramme traduit l'écart quadratique moyen
des valeurs d'une variable (SiO2, AI2O3, puissance) m e -
surée en deux points d'un gisement, en fonction de
leur éloignement et de leur orientation (A. Maréchal et
J.-P. Roullier, 1970 ; P. Jacquin, 1973). Naturellement,
la valeur des écarts varie en fonction de l'homogé-
néité du gisement, de sa structuration, etc.

La fonction variogramme permet de mesurer l'in-
fluence réelle d'une information obtenue en un point
du gisement. Autrement dit, elle permet de fixer les
dimensions du volume de gisement qui présente une
corrélation significative avec le point de prélèvement

(1) E. Lefeuvre, 1978, rapport B R G M 78 R D M 064 FE.

(sondage) et d'établir l'évolution de cette information
en fonction de la distance et de la direction par rap-
port au point renseigné.

Cette méthode permet également d'utiliser les ca-
ractéristiques de ce volume renseigné pour choisir un
type d'estimation et évaluer sa précision. Cette démar-
che consiste à réaliser des variogrammes expérimen-
taux définis pour un nombre limité de points dans dif-
férentes directions de l'espace puis à ajuster sur cette
courbe une fonction variogramme théorique connue
en tout point. La précision d'une estimation est carac-
térisée par une variance que l'on calcule à partir de la
fonction variogramme.

Ces deux objectifs sont atteints grâce à la méthode
de krigeage qui présente les caractéristiques principa-
les suivantes :

— elle est sans biais ;

— elle introduit la variance d'estimation minimale car
elle tient compte de la géométrie du panneau d'esti-
mation, de la position de l'information par rapport à
ce panneau, ainsi que des corrélations entre points
d'information, et entre points d'information, et points
d'un panneau.

Méthode

• Réalisation de variogrammes expérimentaux :
cette opération consiste à associer, dans une direc-
tion choisie, chaque sondage à son voisin pour des
distances de plus en plus grandes (50 m , 100 m , 150 m ,
etc.), puis à répéter l'opération pour chaque sondage
et chaque direction. Pour chaque distance, l'écart
quadratique moyen est calculé pour chaque variable
retenue (puissance, accumulations).

Pour deux directions orthogonales retenues a priori,
deux variogrammes par variable sont ainsi obtenus.

• Analyse des variogrammes expérimentaux :

— Il n'y a pas d'anisotropie marquée selon les deux
directions retenues qui correspondent, à Villeveyrac,
aux familles de failles et d'alignements karstiques
connues à l'affleurement ou dans les travaux. Cette
isotropie simplifie les calculs de krigeage.

— Il y a un "effet de pépitei' c'est-à-dire une ordon-
née à l'origine qui représente environ 25 % de la va-
riance totale après ajustage du modèle théorique. Cet
effet de pépite représente les variations de la variable
sur de faibles distances à partir d'un sondage. Elles ne
peuvent être analysées plus précisément que par des
travaux miniers du type croix de sondages ou rainures
décamétriques par exemple.

• Calage sur un modèle théorique : une fonction va-
riogramme théorique parfaitement définie en tout
point est ajustée sur la courbe expérimentale de cha-
que gisement.
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Les modèles retenus montrent que la portée du
variogramme est comprise entre 200 et 300 m , suivant
la variable, c'est-à-dire qu'une information n'a aucune
corrélation significative avec sa voisine si ces deux
informations sont séparées par une distance supé-
rieure à 200 ou 300 m suivant la variable.

C o m p t e tenu de l'implantation des sondages et des
variogrammes ajustés, les panneaux d'estimation choi-
sis sont des carrés de 100 m de côté, excepté pour le
gisement du Tho où ces carrés ont 200 m de côté, afin
que chaque panneau porte au moins un sondage le
mieux centré possible.

• Estimations des panneaux par krigeage : en pos-
session de la fonction variogramme optimale pour
chaque gisement, il est possible d'estimer les para-
mètres de chaque panneau carré de 100 m de côté,
accompagnés d'une variance d'estimation.

Pour cette opération, appelée krigeage, l'utilisation
d'une table traçante permet d'obtenir très rapidement
des plans sur lesquels une nouvelle critique, panneau
par panneau, est pratiquée.

• Critique des panneaux krigés :

— Interprétation des panneaux krigés portant un son-
dage sans formation bauxitique : m ê m e si le krigeage
donne à ces panneaux une faible épaisseur de bauxite
siliceuse, le choix est fait de leur attribuer une valeur
nulle. Un tel choix fait apparaître une corrélation entre
la fracturation et l'absence de formation bauxitique,
qui serait masquée par le maintien de ces panneaux
krigés de 100 m de côté quiont un faible pouvoir de
résolution.

— Elimination de panneaux : en limite de zone recon-
nue, ou dans des secteurs où la maille de sondage est
supérieure à 300 m , les variances des puissances et
des teneurs sont très élevées par rapport à la moyen-
ne des variances du gisement. Les estimations relati-
ves à ces panneaux ne sont pas conservées.

— Variation brutale des gradients : chaque gisement
apparaît limité dans le plan de dépôt par ses faciès
siliceux et/ou de faible puissance. Nous avons cons-
taté que pour certains gisements de type lentille, cette
transition manquait dans certains secteurs c o m m e
Montplaisir, Rigaudens et Jolimont. En pareil cas,
nous avons pris le parti de créer cette transition m a n -
quante en lui attribuant les teneurs calculées, mais en
supposant la puissance inférieure à 2 mètres. Cette
rectification a porté sur chaque demi-panneau de bor-
dure où le faciès bauxitique médian côtoyait un con-
tact mur-toit sans minerai.

A Villeveyrac, la taille du panneau d'estimation re-
tenu en fonction de l'implantation de l'information, est
probablement un peu grande pour faire apparaître ces
zones de transition dans des gisements où la karstifi-
cation post-dépôt est bien marquée.

• Estimations par gisement : réalisé pour chaque
estimation, c o m m e par la méthode semi-géostatisti-
que, un fichier de panneaux permet le calcul du cou-
ple tonnage/teneurs de la formation bauxitique et du
faciès bauxitique médian de chaque gisement.

Fiabilité

Par sa pondération plus rigoureuse que par la m é -
thode semi-géostatistique, la méthode géostatistique
permet des estimations plus fiables. La faible variance
qui les caractérise les place en classe A (voir tableau
p. 114). D'une manière générale, les chiffres présentés
sont les valeurs moyennes de cinaque estimation.

2 . - Gradients (cartes des aires bauxitifères hors-
texte et tableaux XIII à XV)

a) Conventions graphiques relatives aux cartes des
aires bauxitifères

A l'échelle du 1/250 000, ces cartes représentent la
projection sur le plan horizontal des volumes relatifs
aux différents faciès de la formation bauxitique. Des
couleurs distinguent ces faciès : rouge pour le faciès
bauxitique médian, m ê m e s'il est encadré par les fa-
ciès siliceux ; rose pour les faciès siliceux lorsque le
faciès bauxitique n'est pas interposé ; jaune pour le
faciès de remaniement. Les zones stériles sont colo-
rées en gris. Cette représentation permet de traduire
la forme et l'étendue des gisements.

Les différentes classes de tonnages sont représen-
tées par des cercles plus ou moins grands, découpés
en deux secteurs, l'un correspondant à l'ensemble des
fades siliceux, l'autre au faciès bauxitique médian. En
outre, pour associer le tonnage aux teneurs de m a -
nière aussi indépendante que possible du degré de
reconnaissance ou du degré d'érosion des gisements,
un rapport d'accumulation (tonnage x teneur) est éta-
bli entre le faciès bauxitique médian et l'ensemble de
la formation bauxitique. La valeur de ce rapport ß est
traduite par {'intensité de la teinte bleue portée par le
•secteur correspondant aux faciès siliceux. Au nombre
de trois, ces intensités s'appliquent à trois fourchettes
du rapport ß. La définition de ce rapport est complexe
car il recouvre plusieurs variables indépendantes.

En effet, l'alumine de la formation bauxitique entre
dans la composition de plusieurs espèces minérales :
hydrates d'alumine (gibbsite, boehmite), silicates (kao-
linite pour l'essentiel). En outre, une faible partie de
l'alumine est substituée au fer dans la goethite et l'hé-
matite dont elle représente au m a x i m u m 10 % de leur
composition totale. La teneur en hydrates d'alumine
s'exprime donc par la fonction : AI2O3 - x SiO2, où x
varie autour de 1, à partir de la valeur plancher 0,85
qui correspond à l'unique combinaison de l'alumine
avec la silice de la kaolinite.
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Faute de données minéralogiques quantitatives, la
teneur prise en compte pour le calcul du rapport ß est
par convention la valeur de la fonction AI 2O 3 -xSiO 2

pour x = 1. Cette convention permet l'utilisation di-
recte des estimations fondées sur les seules analyses
chimiques en respectant la principale forme de c o m -
plexation de l'alumine et en fournissant l'ordre de
grandeur de la teneur en alumine libre. Sur les cartes,
la couleur bleue d'un secteur de cercle est d'autant
plus pâle que les faciès kaoliniques des gisements
correspondants sont plus développés par rapport au
faciès à hydroxydes d'alumine.

Au sein de chaque aire, les gisements sont regrou-
pés de manière à respecter les similitudes d'organisa-
tion lithologique et à constituer des tronçons de surfa-
ces comparables.

b) Aires de Bras-Recou et de Sainte-Beaume
(tabl. XIII)

A la suite de la démarche naturaliste, la reconstitu-
tion du d ô m e varois permet de regrouper les gise-
ments de ces deux aires en un seul épandage d'alté-
rites N E - S W , indépendant du découpage tectonique
cénozoïque (cf. fig. 5). Cette vision est renforcée par la
représentation graphique des estimations obtenues
par la démarche géostatistique.

Répartition des faciès

Dominante au nord-est, la surface occupée par le

faciès bauxitique médian décroit régulièrement vers le

sud-ouest et disparaît à l'aval du gisement de Mazau-

gues au profit des surfaces couvertes par les faciès

T A B L . XIII. — Département du Var. Estimations des tonnages et teneurs de l'ensemble de la formation bauxitique reconnue et
du faciès bauxitique médian.

Gisement

La Brasque
Grande Bastide - Le Carnier

Val-Village
Vins Saint-Christophe
Vins-Village

Vins Marcounious
Brauch-la-couche
Brauch-écaille
Doze
Peygros-Blanquette

Codouls-Recou

Rougiers
Tourves

Mazaugues aval
Saint-Julien

Engardin
Fontlade

Evenos

Ollières (1)

Formation bauxitique totale reconnue

Tonnage
10' tonnes

7 000

3 800

13 200

12 600

6 900

20 000

4 200

10 300

10 500

32 200

> 5 000

1 440

75

12 250

5 260

7 840

8 700

= 4 000

> 60 000

Teneurs %

AI2O3

51,7

50,3

54,3

54,0

54,3

51,0

46,9

54,8

50,0

49,1

—

50,4

48,5

52,8

52,2

50,6

46,5

< 48

—

SiO2

18,9

17,0

11,2

12,7

12,7

13,0

18,3

7,4

13,5

15,6

—

12,2

23,0

11,9

15,7

14,3

14,3

> 15

—

Faciès bauxitique médian

Tonnage
103 tonnes

2 680

20 100

44 900

= 2 100

770

10 350

6 800

700

0

Teneurs %

AI2O3

57,6

57,3

54,1

50,9

54,4

55,8

53,6

55,6

—

S1O2

8,0

7.0

7,3

8,5

8,1

7,4

7,3

7,4

—

fi

0,37

0,73

0,74

—

0,63

0,72

0,56

0,26

< 0,4

L'enveloppe de chaque gisement est définie par les sondages disponibles et fiables. A quelques exceptions près, les
estimations prennent en compte des volumes exploités. Les couples tonnage/teneur de ce tableau ne s'appliquent donc pas
à des réserves susceptibles d'alimenter les usines.

(1) Résultats estimés à partir des exploitations et fournis à titre indicatif.
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siliceux et les zones stériles. De part et d'autre de cet
axe N E - S W jalonné par les gisements de Peygros, Le
Val, Mazaugues, une évolution similaire provoque la
disparition du faciès bauxitique. En effet, sur l'aire de
la Sainte-Baume, les gisements d'Engardin et de
Rougiers-Tourves sont symétriques par rapport à celui
de Mazaugues - Saint-Julien. Plus en amont du d ô m e ,
les gisements de la Brasque - Grande Bastide et de
Fontlade encadrent celui du Val.

Répartition des tonnages et des teneurs

Comparable à celle des faciès, leur répartition con-
firme la notion de ride appliquée à l'alignement
Peygros-Mazaugues.

Compte tenu de la relative égalité des surfaces des
différents groupes de gisements, le tonnage de la for-
mation bauxitique décroît de l'amont vers l'aval de la
paléomorphologie ; d'autre part, pour la zone axiale,
l'ouverture du secteur blanc correspondant au faciès
bauxitique médian reste relativement constante alors
que les faciès siliceux prennent de plus en plus d'im-
portance. Une telle évolution ne peut s'expliquer que
par la réduction de puissance de l'ensemble des fa-
ciès siliceux (ci. fig. 7 et 8) en bordure de la ride
axiale. En outre, la symétrie de part et d'autre de l'axe
est conservée dans l'aire de la Sainte-Baume.

Les teneurs en alumine totale du faciès bauxitique
médian varient de manière différente selon l'aire con-
sidérée. Au nord, la teneur en alumine croît à partir de
l'axe Peygros-Mazaugues, de l'est vers l'ouest, c o m -
m e si la quantité de kaolinite contenue dans le faciès
bauxitique médian diminuait au fur et à mesure que
les faciès siliceux inférieur et supérieur deviennent
prépondérants. En revanche, au sud, la teneur en alu-
mine décroît de part et d'autre de la terminaison axia-
le de Mazaugues. Cette dernière disposition confirme
la symétrie déjà rencontrée pour d'autres critères mais,
à la différence du secteur nord, traduit une corrélation
inverse entre les teneurs en alumine du faciès bauxiti-
que médian et le développement des faciès siliceux.

Liaison avec les aires périphériques

Le district bauxitifère de Brignoles, dont l'axe est
jalonné par les gisements de Peygros à Mazaugues,
est entouré dans le compartiment de Faron-Espiguières
(cf. p. 11) d'un semis de gisements. Ces gisements
sont pour l'essentiel constitués des faciès siliceux in-
férieur et supérieur séparés par un-mince faciès bauxi-
tique médian ou du faciès de remaniement figuré en
jaune par la carte. Tous de type poche, ces gisements
se distinguent par l'âge de leur toit, Turonien au sud,
Maestrichtien au nord. En raison de cette protection
tardive, les gisements de l'aire septentrionale de
Pontevès-Salernes sont siliceux et fragmentés bien
que situés à une paléocote proche de celle du Val.
En revanche, les gisements de la Lare, de Nans-les-
Pins et de l'Hostellerie de la Sainte-Baume, bien que
protégés dès le Turonien, sont également morcelés et
siliceux ; cette conformation résulte de leur position
basse sur le versant de la ride Peygros-Mazaugues et
des violentes érosions du début du Turonien.

c) Aires du Beausset et de Gardanne (tabl. XIII et XIV)

Les gisements d'Evenos et d'Allauch sont caracté-
risés par la prédominance des faciès siliceux du type
La Brasque. Difficile à relier à une paléomorphologie
bien contrastée, cette disposition est plus sûrement
contrôlée par la courte durée de la période bauxiti-
sante intracénomanienne. Cette courte durée doit être
également responsable des faibles tonnages de la for-
mation bauxitique de ces gisements.

Le gisement d'Ollières est associé à une paléo-
dépression, ce que confirme le développement exclu-
sif des faciès siliceux. En dépit d'une protection tar-
dive (toit campanien), son exceptionnelle continuité
implique une mise en place immédiatement anté-
campanienne.

d) District des Alpilles (tabl. XIV)

Répartition des faciès dans le plan

Bien que de surface réduite, le faciès bauxitique
médian est associé à des gisements dont le mur hau-
terivien caractérise l'amont de la paléomorphologie.
Simultanément, les faciès siliceux sont plus dévelop-
pés à l'aval dans les gisements de mur barrêmien.

Répartition des tonnages et des teneurs

Les tonnages de l'ensemble de la formation bauxiti-
que décroissent de Parisot au M a s de la D a m e cepen-
dant que les faciès siliceux se substituent au faciès
bauxitique médian. Cette évolution traduit une paléo-
morphologie inclinée vers le nord-est. Bien que placés
sur le flanc nord des territoires exondes durant le Cré-
tacé supérieur, les gisements du district des Alpilles
obéissent donc aux m ê m e s lois de répartition que
ceux du district de Brignoles, situés sur le flanc sud.

La teneur en alumine totale du faciès bauxitique
médian est nettement plus basse que celle du district
brignolais. Un tel caractère s'explique non seulement
par le développement de kaolinite, mais aussi par la
substitution de l'alumine au sein de minéraux ferrifè-
res, par la forte proportion de trihydrate d'alumine et
par des teneurs élevées en calcite inconnues dans les
gisements du Var et de l'Hérault.

Liaison avec les aires voisines

L'exclusivité des faciès siliceux au nord-est de l'aire
de Saint-Rémy annonce la disparition de la formation
bauxitique, effective à Orgon. Cette disposition est
conforme à la paléomorphologie du synclinal sud-
comtadin ouvert vers le nord-est (J.-P. Masse et J. Phi-
lip, 1976). En revanche, vers le sud-ouest, une zone
potentielle se dégage au-delà du Défend de Soustey-
ran. Cette potentialité globale mérite d'être nuancée
car, à Brunellis, les érosions locales restreignent la
formation bauxitique à quelques décimètres de faciès
siliceux.

e) Aire de Villeveyrac (tabl. XV)

Répartition des faciès dans le plan

Les gisements ont évolué de manière différente de
part et d'autre du parallèle de Veyrac (Y = 132). A u

MÉM DU BRGM n° 100



118 J-P LAJOINIE, P. UWILLE

TABL . XIV. — Département des Bouches-du-Rhône. Estimations des tonnages et des teneurs de l'ensemble de la formation
bauxitique reconnue et du faciès bauxitique médian.

Gisement

Mas de la D a m e

Mas Rouge

Les Fléchons

Manville

Canonnettes

Parisot

Allauch (1)

Formation bauxitique totale reconnue

Tonnage
103 tonnes

9 350

14 350

8 890

21 500

51 440

18 990

< 30 000

Teneurs %

AI2O3

41,3

41,6

37,2

40,9

38,8

41,6

—

SiO2

20,6

17,8

19,5

19,3

18,3

18,0

—

Faciès bauxitique médian

Tonnage
lO3 tonnes

7410

28 600

< 10 000

Teneurs %

AI2O3

45,0

45,9

—

SiO2

9,1

6,4

—

ß

0,39

0,57

< 0 , 4

L'enveloppe de chaque gisement est définie par les sondages disponibles et fiables. A quelques exceptions près, les
estimations prennent en compte des volumes exploités. Les couples tonnage/teneur de ce tableau ne s'appliquent donc pas
à des réserves susceptibles d'alimenter les usines.

T A B L . XV. — Département de l'Hérault. Estimations des tonnages et teneurs de l'ensemble de la formation bauxitique reconnue

et du faciès bauxitique médian.

Gisement

Cambelliès

Saladel

Rigaudens

La Rouquette - Montplaisir

Jolimont

Le Tho

La Mayolle - Granouillet

Saint-Farriol - La Vicaresse

La Viste

Roquemale-Nord

Roquemale-Sud - La Cabre -

Regagnas

L'Olivet

Les Mas Rouch

Sainton-Artamont

La Boissiere

Issart Rouge - Bousquet de

la Balme (1)

Arboussas (1)

Creissan (1)

Pierrerue

Formation bauxitique totale reconnue

Tonnage
103 tonnes

3210

1 480

4 040

11 920

27 630

9 470

20 490

5 480

14 930

4 580

8 020

10210

9 170

5 000

12 000

< 10 000

= 15 000

< 10 000

= 12 000

Teneurs %

AI2O3

52,7

49,1

55,5

53,0

55,1

51,0

51,9

52,7

54,8

48,6

50,9

50,1

51,0

51,0

31,4

= 52

<50

<50

<50

SiO2

12,2

15,4

7,3

9,4

7,0

15,1

13,5

12,2

9,3

15,5

13,5

14,1

15,0

15,0

29,8

= 11

> 15

> 15

> 15

Faciès bauxitique médian

Tonnage
103 tonnes

41 620

48 330

170

60%

40%

0

0

Teneurs %

AI2O3

55,6

55,0

50,0

= 55,0

= 52

—

—

SiO2

5,3

7,0

5,0

= 5,5

= 7,0

—

—

ß

0,94

0,69

0,39

0,72

0,51

< 0,4

< 0 , 4

L'enveloppe de chaque gisement est définie par les sondages disponibles et fiables. A quelques exceptions près, les
estimations prennent en compte des volumes exploités. Les couples tonnage/teneur de ce tableau ne s'appliquent donc pas
à des réserves susceptibles d'alimenter les usines.

(1) Résultats estimés à partir des exploitations et fournis à titre indicatif.
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nord, les faciès siliceux dominent et l'ensemble de la
formation bauxitique constitue une couche parfois
perforée de pointements de mur. Au sud, ce sont les
zones stériles qui dominent car elles circonscrivent
des gisements en poche où le faciès bauxitique est
prépondérant. Le passage de l'un à l'autre de ces deux
types de gisements s'effectue entre les gisements de
Jolimont et de Saint-Farriol (cf. fig. 10). Cette disposi-
tion est en accord avec la paléomorphologie esquis-
sée pour cette aire (cf. p. 106) : antérieurement et
postérieurement au dépôt des altérites, la zone méri-
dionale élevée subit une évolution karstique plus ac-
centuée que celle de la zone septentrionale déprimée.

Ces constatations confirment l'influence détermi-
nante de la paléomorphologie prébauxitique sur la
qualité des gisements de mur carbonaté.

Répartition des tonnages et des teneurs

Les gisements situés à l'aval de la paléomorpholo-
gie sont caractérisés par la prédominance des faciès
siliceux par rapport au faciès bauxitique médian. Tou-
tefois, bien que groupés sur deux aires équivalentes,
ces gisements comparés à ceux du Var et des Bouches-
du-Rhône, présentent une inversion du gradient de
tonnage de l'ensemble de la formation bauxitique.

Propre au bassin de Villeveyrac, cette particularité
s'explique par une karstification antérieure au toit, re-
lativement plus importante dans l'Hérault que dans ¡es
autres départements.

Liaison avec les aires voisines

Correspondant à des zones élevées de la paléo-
morphologie, les aires de la Gardiole et de Saint-Paul-
Valmalle sont a priori susceptibles de porter des gîtes
de type poche, tels qu'ils sont rencontrés au sud du
bassin de Villeveyrac. En raison de la fragmentation
tectonique surimposée à ces gisements, les gradients
de tonnage et de teneur y sont brouillés. Seule l'aire
de la Boissiere, située sur la retombée septentrionale
de la ride de Montpellier, conserve des données peu
perturbées par la tectonique. La mise en place tardive
de son toit au Maestrichtien contrebalance la position
morphologique favorable au développement du faciès
bauxitique médian. L'attente d'une protection est
donc probablement responsable de la prépondérance
des faciès siliceux sur le faciès bauxitique médian.

f) Aire de Bédarieux (tabl. XV)

D'extension limitée, cette aire se prête difficilement
à l'interprétation des gradients. En outre, compte tenu
de la disposition méridienne des groupes de gise-
ments, cette direction est a priori privilégiée. Ces res-
trictions faites, les gisements en couche de l'Arbous-
sas apparaissent nettement séparés de ceux d'Issart
Rouge et du Bousquet de la Balme. Cette disposition
traduit une paléomorphologie plus élevée au nord
qu'au sud de l'aire. Cette première esquisse est ren-
forcée par la décroissance nord-sud des gradients du
tonnage de l'ensemble de la formation bauxitique et

par la prépondérance croissante vers le sud des faciès
siliceux par rapport au faciès bauxitique médian.

Identique à celui de Villeveyrac, ce schéma doit être
complété par les gradients fournis par les intercala-
tions détritiques interbauxitiques issues des monts de
Faugères (cf. aire n° 22). La nouvelle paléomorpholo-
gie est assimilée à une gouttière probablement est-
ouest bordée au nord par un glacis, au sud par un
relief plus vigoureux dont les versants convergent à
l'aplomb de l'Arboussas.

g) Aires du faisceau de Saint-Chinian (tabl. XV)

Au sein de ces gisements, l'absence quasi-permanente
du faciès bauxitique médian ne permet pas, dans l'état
actuel des connaissances, de distinguer des gradients
utilisables. Cette singularité traduit-elle la position
particulièrement déprimée de ce domaine par rapport
au relief paléozoïque des monts de Faugères ?

III. - MÉTALLOTECTES ET GENÈSE

Elaborés à l'échelle de corps minéralisés (cf. chapi-
tres tectoniques et gîtologie), les métallotectes sont
également applicables aux échelles du champ et de la
ceinture.

A. - Principaux m étal lotéete s

Ils sont envisagés de divers points de vue, à des
échelles d'application de plus en plus restreintes.

1. - Stratigraphie

Seules sont prises en compte ici les altérites créta-
cées d'un domaine limité à la bordure méditerranéen-
ne. Ces altérites ne peuvent être datées que par leurs
toits dont les âges couvrent une période plus étroite
(Berriasien-Campanien) que ceux de leurs murs
(Ordovicien-Cénomanien) pour l'ensemble du domaine.

Néanmoins, il convient de remarquer que l'extrémité
nord-ouest de ce domaine porte de manière excep-
tionnelle une formation bauxitique au sein du Stepha-
nien moyen de Decazeville (P. Vetter, 1968). En outre,
du Crétacé au Paléocène, l'altération s'étend large-
ment au-delà de la région méditerranéenne c o m m e en
témoignent les altérites des bordures nord du Massif
central (M. Steinberg, 1967) et est du Massif armori-
cain (J. Estéoule et al., 1969).

2 . - Climat

La nature et la répartition des climats nécessaires à
la genèse des altérites crétacées ne sont pas connues
de manière précise. L'agressivité et la permanence de
ces climats semblent toutefois suffisants pour provo-
quer l'apparition massive d'hydrates d'alumine, incon-
nus ou accidentels, dans les altérites antérieures et
postérieures au Crétacé.
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3. - Tectonique

Le développement des formations bauxitiques dé-
pend de la distance entre les altérites et la zone d'af-
frontement cratonique pyrénéenne : trop près, elles
sont dispersées dès leur apparition ; trop loin, elles ne
peuvent bénéficier de morphologies protectrices. En
outre, dès lors que lémersion est commandée par la
progression centrifuge de l'orogenèse, l'apparition
des formations bauxitiques est précoce en Ariège, tar-
dive en Languedoc et Provence.

Ces grandes tendances sont prises en echarpe par
le compartimentage des cratons pyrénéens selon la
direction N E - S W . Ce contrôle supplémentaire s'exerce
soit de manière étroite, le long des grands accidents
cratoniques des zones externes (faille des Aires à Bé-
darieux, par exemple) où les emersions sont précoces
(Berriasien), soit de manière plus large, lorsque les
formations bauxitiques sont plus ou moins dispersées
selon la plus ou moins ou grande stabilité épirogéni-
que des compartiments.

4 . - Morphologie

Seules, les zones émergées sont soumises à une
altération météorique. Celle-ci n'engendre des forma-
tions bauxitiques que si le drainage est suffisant.
L'amont des paléomorphologies est donc le siège pri-
vilégié de la bauxitisation; en revanche, si l'ennoyage
de ces zones est trop tardif, les faciès siliceux pren-
nent le pas sur le faciès à hydrates d'alumine.

Sur les versants des paléomorphologies, les forma-
tions bauxitiques sont remaniées ; elles deviennent
ainsi de moins en moins épaisses et/ou de plus en
plus siliceuses vers l'aval.

B. - Evolution et modèles génétiques

La confrontation des esquisses paléomorphologi-
ques (fig. 5 et 6) et des cartes des aires bauxitifères
(hors texte) permet de poser quelques jalons de la
genèse des formations bauxitiques.

Chaque district possède une source d'altérites dis-
tinctes. Pour le Var, les Bouches-du-Rhône et le bas-
sin de Villeveyrac, les roches-mères de ces altérites ne
peuvent être que voisines des gisements. Cette hypo-
thèse repose sur plusieurs arguments : d'une part, les
hydroxydes d'alumine ne supportent pas de longs
transports. D'autre part, les reconstitutions paléo-
morphologiques écartent à double titre la contribution
des formations paléozoïques : au Crétacé, aucun af-
fleurement de ces roches ne peut être envisagé à proxi-
mité des gisements ; à plus grande distance, les éven-
tuelles altérites développées sur le Paléozoïque ne
peuvent être transportées vers les gisements de mur
mésozoïque faute d'une orientation favorable de la
morphologie.

Parmi les roches mésozoïques voisines des gise-
ments, l'absence de manifestations volcaniques limite
les roches-mères aux seuls niveaux sédimentaires

dont le stock détritique (phyllites, silicates d'alumi-
nes, etc.) est la seule source d'alumine possible. En
revanche, pour les gisements de Bédarieux et Saint-
Chinian, la contribution paléozoïque ne peut être ex-
clue.

Toutes les roches émergées ont sans doute été alté-
rées mais il ne subsiste que de rares témoins d'altéri-
tes en place. Encore ces témoins ne sont-ils que des
formations kaoliniques totalement dépourvues d'hy-
droxydes d'alumine. Tel est le cas des ocres d'Apt
relativement protégés de l'érosion par la charpente
quartzeuse héritée de leur roche-mère, les grès glau-
conieux du Crétacé inférieur (J.-M. Triât, thèse en
cours). Encore plus rares sont les témoins d'altération
in situ des roches carbonatées dont le squelette calci-
tique et/ou dolomitique est rapidement dissout, ce-
pendant que leurs résidus riches en silicates d'alumi-
ne, s'écroulent sur place au sein du karst. Ces résidus
meubles sont facilement entraînés vers les morpholo-
gies collectrices ou dispersés sur leurs versants. Quel-
ques indices discrets de ces altérites autochtones
sont cependant connus dans les secteurs de courte
emersion où les phénomènes de démantèlement n'ont
pu s'exercer de manière prolongée : Camps-la-Source,
Sainte-Anne-d'Evenos, la Bédoule, par exemple, pour
le Var. Parfaitement connues dans l'Hérault et l'Ariège
où les épisodes d'émersion sont très courts (P.-J. C o m -
bes), ces altérites autochtones restent sans doute à
découvrir dans le Var sous un toit cénomanien moyen
à supérieur et sur un mur albien ou cénomanien infé-
rieur.

A stabilité tectonique égale, les résidus piégés dans
les morphologies collectrices successives, dépressions
apicales des rides ou amonts des sillons, évoluent vers
le faciès bauxitique en cas de drainage intense ou
stagnent et régressent vers, les faciès siliceux en cas
de drainage insuffisant.

Les gisements de formation bauxitique d'un district
appartiennent donc à une chaîne de pièges successifs,
raison pour laquelle chaque gisement est dépendant
de ses voisins à l'amont et des roches environnantes
en cours d'altération. Cette dépendance générale est
diversifiée par les caractéristiques propres à chaque
district : roches-mères, morphologie, stabilité épiro-
génique.

A l'échelle de la ceinture pyrénéo-provençale, les
formations bauxitiques correspondent au stade d'évo-
lution intermédiaire d'une "lignée" d'altérites dont un
pôle est strictement autochtone, tels les ocres et l'au-
tre presque totalement allochtone, telles les aramo-
nites.

Dans ce modèle, l'apparition des hydrates d'alumine
est c o m m a n d é e par la position du gisement dans la
paléomorphologie crétacée. En outre, la conservation
de ces hydrates tient davantage à la stabilité tectoni-
que et à la durée d'attente du toit qu'à la lithologie des
roches-mères.

Fondée sur des méthodes et des gisements diffé-
rents, cette conception s'accorde avec celle de
P.-J. C o m b e s élaborée dès 1972 en Languedoc et en
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Ariège et avec celle de P. D e m a n g e o n , proposée en
1975. Placée au sein des différentes conceptions gé-
nétiques imaginées depuis 1821 (tabl. XVI), elle oc-
cupe une place intermédiaire "parallochtoniste:1

IV. - LACUNES ET PERSPECTIVES

Cette mise au point comporte une part plus ou
moins grande d'hypothèses selon les domaines : tec-
tonique, stratigraphie, gîtologie, etc., dont l'étude est
plus ou moins avancée. Soulignées, discutées che-
min faisant, ces lacunes ouvrent un certain nombre de
perspectives de recherches. Certaines d'entre elles
méritent d'être soulignées.

D u point de vue structural, la continuité d'accidents
chevauchants d'un bout à l'autre du domaine pyrénéo-
provençal, est une conception entière qu'il paraît sou-
haitable de nuancer par celle de faisceau d'accidents
en échelon.

Du point de vue stratigraphique, les datations des
formations bauxitiques de toit ligniteux demeurent im-
précises ou incomplètes, en particulier dans les do-
maines où la mise en place du toit semble tardive par
rapport au dépôt des altérites (Hérault).

D u point de vue lithologique, les auteurs tendent à
attribuer l'origine des éléments figurés des formations
bauxitiques, de manière exclusive, soit à des phéno-
m è n e s hydrodynamiques (héritage détritique), soit

hydrostatiques (oscillation de nappe). L'étude fine des
lithofaciès et surtout celle de leur évolution latérale
tout ou long d'une paléomorphologie, aboutiraient
sans doute à des conclusions plus nuancées, suscep-
tibles de compléter l'approche chimique.

Du point de vue morphologique, l'étude plus c o m -
plète des corrélations entre les formes karstiques et la
fracturation ou la lithologie des murs des gisements,
paraissent susceptibles d'éclairer l'évolution épigéné-
tique des formations bauxitiques.

Du point de vue minéralogique, beaucoup reste à
faire pour comprendre la prédominance de la boeh-
mite dans ces gisements. En outre, les facteurs res-
ponsables du passage des hydrates aux silicates sont
très mal connus à l'échelle des cristaux.

Du point de vue chimique, les mécanismes respon-
sables des vitesses élevées des hydrolyses en milieu
saturé alcalin seraient à décripter pour donner sa juste
valeur à l'influence des murs carbonates dans l'appa-
rition des hydrates d'alumine.

Egalement de ce point de vue, l'étude des éléments
en trace apportera sûrement bon nombre de préci-
sions sur les conditions de genèse des différents fa-
ciès et de leurs éléments figurés, mais il est peu pro-
bable que ces éléments en trace puissent révéler un
type de roche-mère unique en raison des héritages
propres à chaque gisement d'altérite et aux stocks
détritiques variés, contenus dans leurs éventuelles
roches-mères carbonatées.
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79 ,. Colloque » sur la géologie de la Manche. 328 p., 170 fig.,
6 dépl., 8 pi. photo 119,40

80 A . P A P O N . — Géologie et minéralisations du S W de la
Côte-dTvoire (synthèse des travaux de l'opération S A S C A
1962-1968), 286 p.. 52 fig., 88 tabl.. I carte coul. h.-t. 200,00

81 B . C H O U B E R T . — Le Précambrien des Guyanes. 213 p. .
39 fig., 4 pi. photo. 6 dépl. h.-t. dont 2 coul. . . . 180,00

82 E . M A C H E N S . — Contribution à la connaissance du
socle et de la couverture sédimentaire et la partie ouest de
la République du Niger. 143 p.. 17 fig., 11 pi. photo 170,00

83 M . B A R D E T — Géologie du diamant, tome I : Générali-
tés. 232 p. , 18 flg., 3 pi. h.-t 224,70*
T o m e II, gisements africains, 224 p.. nombr. fig. 230,00*
T o m e II, gisements d'Amérique, d'Europe. d'Asie et
d'Australie, 169 p. , nombr. illustrations 180,00

84 J.-C. C H I R O N . — Etude géologique de la chaîne des
Mauritanides entre le parallèle de Moudjéria et le fleuve
Sénégal (Mauritanie). U n exemple de ceinture plissée pré-
cambrienne reprise à l'Hercynien, 284 p.. 132 fig., 14 tabl..
16 pi. photo, 1 carte coul. dépl. h.-t 180,00

85 L . B U R N O L . — Géochimie du béryllium et types de con-
centration dans les leucogranites du Massif central fran-
çais. 168 p. , 78 fig.. Il tabl.. 10 pi. photo, 1 fig. et
34 plans en volume annexe 200,00
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86 « Colloque » sur la limite Jurassique-Crétacé, 393 p.,
I22 fig., 27 tabl 280,00

87 P. F L U C K , R . W E I L . — Gîtes minéraux de la France.
Volume II : Vosges. Notice explicative régionale des feuil-
les des cartes à 1/32OOOO et 1/500 000, 192 p.. 8 pi. an-
nexes dont 7 en couleurs 150,00

88 B . B E S S O L E S . — Géologie de l'Afrique, craton oueot-
africain. 404 p., 114 fig., 26 tabl 180,00

89 Second symposium international sur les coraux et récifs
coraliens fossiles. Paris, septembre 1975. Comptes rendus,
546 p. . 73 pi., nombr. fig 210,00

90 P. P I C O T , Z . J O H A N . — Minéraux métalliques, nombr.
illustr. en couleurs et noir et blanc, 406 p 320,00

91 Colloque scientifique en hommage au Professeur J. G O -
G U E L pour son jubilé scientifique « Sciences de la Terre
et mesures ». Evaluation critique des données et des ré-
sultats. Paris-Orléans, 4 . 5 et 6 mai 1977, 491 p., nombr.
fig. et tabl 200,00

92 B . B E S S O L E S , R . T R O M P E T T E . — Géologie de l'Afri-
que : la chaîne panafricaine (partie sud) "zone mobile
d'Afrique centrale et zone mobile soudanaise" (à paraître).

93 Bibliographie hydrogéologique de la France (1968-1977).

94 P. ROUTHIER. F. AYE, C. BOYER, M . LECOLLE.
P. MOLIÈRE. P. PICOT, G. ROGER. — La ceinture
sud-ibérique à amas sulfurés dans sa partie espagnole m é -
diane. Tableau géologique et métallogénique. Synthèse sur
le type amas sulfurés volcano-sédimentaires. 265 p., 71 fig.,
26 tabl.. 5 pi.. 1 carte h.-t 180,00

95 P. D E V I S M E S . — Atlas des minéraux d'alluvions, 204 p.,
641 photos coul 400,00

96 Les tremblements de terre en France (à paraître).
97 M . B E S S O N . — Facteurs contrôlant les minéralisations

sulfurées de nickel.
98 C . M É G N I E N . — Hydrogéologie du centre du bassin de

Paris. Contribution à l'étude de quelques aquifères princi-
paux.

99 Z . J O H A N . — Gisements liés aux granitoïdes.
100 J.-P. L A J O I N I E . P. L A V I L L E . — Les formations bauxi-

tiques du Languedoc et de la Provence.
C . M É G N I E N . — Synthèse du bassin de Paris :

101 Texte.
102 Atlas.
103 Lexique.
104 J.-C. S A M A M A . — Paléosurface et métallogenèse.
105 P. R O U T H I E R . — O ù sont les métaux pour l'avenir?

Les provinces métalliques. Essai de métallogénie globale
(version française).

* « Colloque » sur l'Eocène. La série des trois volumes sur l'Eocène, mémoires nos 58, 59 et 69, ainsi que le livret-guide : excursion
dans les Alpes-Maritimes et les Basses-Alpes de J. B O D E L L E , R . C A M P R E D O N et M . L A N T E A U M E , peuvent être vendus
groupés au prix de 472,80 F .

** Les deux volumes peuvent être vendus groupés au prix de 400,00 F.
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DOCUMENTS DU B.R.G.M.

E n complément à la série des Mémoires du B . R . G . M . , les Editions du Bureau de recherches géologiques et
minières lancent une nouvelle collection : les Documents du B . R . G . M .

Celle-ci est destinée à recevoir les publications des colloques et symposiums d'intérêt national ou régional et de
séminaires, certains rapports méthodologiques des équipes du B . R . G . M . et des travaux individuels ou collectifs de
type thèse. L'édition sera, en général, une "édition simplifiée!"

Les tirages de ces documents sont assez faibles. Il ne sera pas procédé à des échanges pour la série Documents
du B . R . G . M .

C o m m e pour les Mémoires du B . R . G . M . , vous pouvez passer un ordre permanent. Les ouvrages vous seront
adressés au fur et à mesure de leur parution, accompagnés d'une facture.

Veuillez trouver, ci-dessous, la liste des Documents du B . R . G . M . déjà parus ou prévus à court terme.

Hydrogeologie de la craie du bassin de Pans Colloque
régional Rouen 25-26 mai I978. Communications U n vol.,
627 p (1978) 200,00

J. B O D H I I H — les formations nummuhliques de l'Arc
de C'astellane. Deux vol., 581 p.. 27 pi., I carte h -t
(1971) . . . 78,00
Hydrogeologie de la craie du bassin de Pans. Colloque
régional Rouen 25-26 mai 1978. Rapports généraux, débats.
conclusions. U n vol.. 155 p. ( I9"?9) 150,00
J D U B R F U I L H . — Contribution à l'étude sédimentologi
que du système fluviatile Dordogne-Garonne dans la région
bordelaise. Les ressources en matériaux alluvionnaires du
département de la Gironde. U n vol., 275 p., 1 pi. en po-
chette (à paraître 1" semestre 1979) 100,00
D . F A U C O N N I E R . — Les Dinollagelles de l'Albien et du
Cénomanien inférieur du bassin de Paris 100,00
J.-P. R A G O T . — Contnbution à l'étude de l'évolution des
substances carbonées dans les formations géologiques. U n
vol., 150 p . . 31 fig.. 5 tabl.. 11 pi. (1979) 100,00
Séminaire consacré aux ressources minérales sous-mannes.
Orléans. 23-27 octobre 1978. Communications et discus-
sions. U n vol., 585 p.. n o m b fig., labl 170,00
Connaître le sous-sol, un atout pour l'aménagement urbain
Colloque national. Lyon 13-15 mars 1979 Communications
Rapport général et conclusions. Deux vol , 1093 p . . n o m b
fig 250,00

9 J.-J. COI.1.IN — Les eaux souterraines de la plaine Saóne-
Doubs (1979) 100,00

10 P J L A N R O T — D e l'exploitation du rayonnement X en
microscopic électronique a balayage (1979) . . . 100,00

11 J. P E R S O N - — Interventions réglementai!es du géologue
agree en vue de la protection des eaux destinées a l'alimen-
tation humaine 50,00

12 M . T F . G Y F Y . — Utilisation de la géochimie majeur1' pour
la cartographie des terrains cristallins. Possilibités de traite-
ment automatique des analyses au B . R . G . M .

13 J.-J. C H A T E A U N E U F . — Palynostratigraphie et paléo-
climatologie de l'Eocène supérieur et de l'Oligocène du
bassin de Paris (France).

14 Carte des linéaments et notice.

15 A . D E S P L A N . — Les réactions géochimiques lors de l'ex-
ploitation d'un doublet géothermique. Simulation théorique
et expérimentale.

16 C . G O L O U B I N O F F . — Le permo-houiller du nord du
bassin de Saint-Affrique (Aveyron).

P. R O U B I C H O U . — Les formations métamorphiques de la
région de L e y m e près Saint-Carré ííi paraître).

B . L A M O U I L L E . — Géologie structurale et pétrologie de
la région d'Uzerche (Corrèze) (à paraître).
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AVERTISSEMENT

L'inventaire des bauxites du midi de la France s'est traduit par
une série de rapports et de publications échelonnés sur cinq années.

Au terme de cet inventaire, ce dossier regroupe l'ensemble des
documents, résume brièvement les motivations, l'esprit, les limites et les
résultats du travail accompli.

Il fournit également les clefs d'accès aux archives inédites.



1 - CADRE

Motivations et objectifs de cet inventaire sont fournis par un
avis du Conseil général des Mines exprimé les 7 janvier et 18 février 1974.

1.1 - MOTIVATIONS

Le Conseil général des Mines considère "l'intérêt qui s'attache à
ce que la mise en valeur des ressources connues et potentielles du sous-sol
national en minerais de bauxite soit réalisée dans les meilleures conditions
possibles, afin de constituer tout à la fois une source convenable d'appro-
visionnement de nos usines et un élément de dissuasion en cas de perturba-
tion du marché international".

1.2 - OJBECTIFS

Le Conseil général des Mines juge "souhaitable d'élever le niveau
des réserves exploitables...".

A cet effet, il recommande :

a) "d'inciter les exploitants à réaliser, sous l'égide du Service
géologique national, une synthèse de toutes les connaissances acquises sur
les gites de bauxite de l'isthme durancien, sous la forme d'un atlas et de
descriptions chiffrées.

b) de charger le BRGM d'établir un inventaire des zones où pour-
raient être entreprises de nouvelles recherches".

Cette mission d'inventaire, strictement confiée au BRGM, s'inscrit
dans l'éventail des préoccupations beaucoup plus larges que le Conseil
général des Mines rattache aux thèmes suivants :

a) Méthodes d'exploitation et gestion des bassins

"Dans une certaine mesure, des progrès peuvent encore être réali-
sés dans les conditions techniques d'exploitations des gisements, et parti-
culièrement en ce qui concerne la coordination d'exploitations voisines,
comme c'est le cas dans les permis mitoyens de Peygros et Blanquette".

b) Minéralurgie : le Conseil général des Mines recommande

"d'inciter la Société Aluminium-Péchiney à poursuivre des études
et l'aménagement de ses installations afin d'élever à nouveau la teneur
limite maximale en silice des bauxites admises pour la fabrication de l'alu-
mine".

c) Environnement : menée en 1973 par le Conseil général des Mines,

"une enquête a montré qu'il était possible de mener des exploi-
tations même à ciel ouvert en réduisant à un minimum raisonnable les attein-
tes à l'environnement, dans les titres miniers actuellement institués".

d) Hydrogéologie : le Conseil général des Mines recommande

"de poursuivre des études et des recherches en vue de mettre en
valeur les gisements actuellement inexploités par crainte de venues d'eau
importantes".
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Bien qu'ils ne lui soient pas confiés dans sa mission d'inven-
taire, ces thèmes n'ont pu être totalement ignorés par le B.R.G.M.. Ils
n'ont cependant pas fait l'objet d'une enquête et d'une étude approfondies.

2 - DEROULEMENT

Entamé fin 1975, l'inventaire a été mené de manière continue de
janvier 1976 à juin 1980 par une équipe du B.R.G.M. comprenant un géologue à
temps complet et divers spécialistes à temps partiel : géologues, hydrogéo-
logues, économistes miniers, géostatisticiens, minéralurgistes, etc..

Cette équipe a bénéficié d'un large appui extérieur de la part des
Directions interdépartementales de l'Industrie, des Sociétés exploitantes et
des Universités.

L'ensemble des départements bauxitifères a été couvert en pro-
gressant de l'Est vers l'Ouest : Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude et
Ariège, non sans incursions dans les départements limitrophes porteurs
d'altérites moins alumineuses : Vaucluse, Gard, Pyrénées Orientales.

Pour l'essentiel, le déroulement de l'inventaire comprend trois
phases principales plus ou moins imbriquées :

a) Recherche et analyse critique de toutes les données disponibles :
documents miniers confidentiels, publications scientifiques,
connaissances inédites, etc..

b) Traitement des informations minières et géologiques.

c) Archivage des données de base inédites, présentation des résultats
à divers niveaux de synthèse, du double point de vue analytique et
prospectif.

2.1 - RECUEIL DES DONNEES

2.1.1 - Mine

2.1.1.1 - Reconnaissance

Fournis pour l'essentiel par les exploitants, fiches de sondages,
plans, cartes géologiques détaillées, etc., ont été utilisés pour reprendre
de manière complète les estimations de tonnages et de teneurs de chaque
gisement. Répartis sur environ quarante cinq gisements, deux mille sondages
subdivisés en près de dix mille passes analysées ont ainsi été traités.

2.1.1.2 - Exploitation

Une enquête a été menée auprès de tous les exploitants et l'Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris consultée dans un cas où elle avait
émis un avis sur une méthode d'exploitation.

Les contraintes actuelles d'exploitation souterraine plus ou moins
mécanisée selon les gisements, ont été recensées et généralement adoptées
pour estimer les réserves à partir des ressources. Toutefois, le poids de
ces contraintes (notamment, hydrogéologie, environnement, surépaisseur) est
apprécié de manière nuancée pour ne pas condamner a priori l'exploitation de
certains gisements marginaux.
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2.1.2 - Géologie

Rassemblées au cours d'une compilation bibliographique étoffée,
recueillies grâce à de nombreux contacts avec les spécialistes universi-
taires ou avec les ingénieurs des Sociétés exploitantes, les données géolo-
giques dispersées ont été synthétisées pour un domaine qui déborde largement
les quelques départements bauxitifères. Ces synthèses sont un des fondements
de la recherche et de la délimitation des aires potentielles.

2.1.3 - Minéralurgie - Economie minière

La contrainte de procédé prise en compte pour la délimitation des
ressources pour alumine est celle du procédé BAYER, tel qu'il est actuelle-
ment utilisé par les usines françaises : teneur moyenne en silice d'un gise-
ment inférieure ou égale à 8 %, ou teneur moyenne du bilan alumine moins
silice supérieure ou égale à 39 %. Ce point n'a pas fait l'objet d'une étude
particulière.

Il a été difficile d'apprécier avec certitude les divers coûts qui
composent le prix de revient de la bauxite rendue à l'usine, bien que les
chiffres fournis par les trois exploitants se recoupent avec nos calculs de
manière satisfaisante. Discuté pour de rares gisements du Var et de l'Hé-
rault, considérés comme marginaux, ce point n'a fait l'objet d'aucune étude
approfondie.

2.2 - TRAITEMENT DES DONNEES

2.2.1 - Estimations minières

Pour la majorité des gisements, ces estimations ont été élaborées
manuellement selon une pondération semi-géostatistique fondée sur des cri-
tères géologiques. Pour les gisements de Peygros (Var) et du bassin de
Villeveyrac (Hérault), les méthodes géostatistiques appuyées par les moyens
informatiques ont été appliquées.

Pour chaque lentille, les ensembles et sous-ensembles suivants ont
été en général estimés à partir des seules données de sondages. Dans les
secteurs exploités, un contrôle des estimations a été effectué grâce aux
données d'exploitation (Var - Hérault).

2.2.1.1 - Fgrmation_bauxitigue_tota]e_reçgnnue

Ne tenant pas compte des volumes déjà exploités et partiellement
faite par les exploitants, cette estimation globale a permis l'approche
quantitative de la structuration de la formation bauxitique.

2.2.1.2 - Formatign_bauxitigue_ngn_exB]o|tée

Arrêtée à la date de parution de chaque rapport départemental,
cette estimation porte sur les seuls volumes non exploités à cette date.
Ainsi les réserves déduites de ces volumes doivent-elles être actualisées
par les productions ultérieures.

2.2.1.3 - Sgus;ensemb]es_de_la_fgrmatign_bauxitigue

Ils sont sélectionnés en fonction de critères multiples : qualité,
méthode d'exploitation, coût, degré de reconnaissance, etc..
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Le fondement de cette sélection est le respect de la contrainte de
teneur imposée par le procédé BAYER.

Cet objectif est atteint au moyen de deux coupures sur les teneurs
en silice de la formation bauxitique :

a) Une coupure verticale à 15 % sur les passes respecte les disconti-
nuités naturelles de la formation bauxitique. Dans le Var, excepté
pour Peygros, Blanquette et Doze, cette coupure coïncide avec
l'abandon d'une planche au toit siliceuse de 1 m de puissance,
pour des raisons de tenue de toit.

b) Lorsque les volumes ainsi estimés sont trop siliceux, une seconde
coupure horizontale sur les panneaux est appliquée de manière à
délimiter un gisement dont la teneur moyenne est inférieure ou
égale à 8 % de silice.

In fine, l'ensemble des sélections conduit à estimer différents
types de réserves d'une part, diverses catégories d'abandons d'autre part.
Chaque estimation de tonnage et de teneur est caractérisée par ses fluctua-
tions pour une probabilité de réalisation donnée.

2.2.2 - Gîtologie et prospective

Les estimations des sous-ensembles peu siliceux et très siliceux
sont regroupées par secteurs homogènes sur des cartes gîtologiques super-
posables à des cartes structurales. Complémentaires des cartes synthétiques,
des coupes détaillées permettent de dégager des métallotectes sur lesquels
est fondée la délimitation des aires potentielles.

3 - PRESENTATION DES RESULTATS

3.1 - ARCHIVAGE

Recueil et mise en ordre des données se traduisent par un ensemble
de documents de base confidentiels et inédits qui sont archivés au B.R.G.M.
(cf. § 5). Ils peuvent ainsi être consultés à tout moment pour répondre à de
nouvelles questions.

3.2 - SYNTHESES DEPARTEMENTALES

Pour chaque département, un rapport confidentiel récapitule de
manière détaillée les estimations faites pour chaque lentille en précisant :

a) les divers types de ressources, de réserves et d'abandons
b) les critères de sélection utilisés
c) les doutes et les inconnues

3.3 - SYNTHESES REGIONALES

Dans ses aspects fondamental et minier, méthodes et résultats
globaux de l'inventaire sont publiés dans un mémoire du B.R.G.M. et dans les
Annales des Mines.

3.4 - PROSPECTIVE

L'inventaire débouche sur un catalogue de recherches classées en
deux thèmes :
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a) Recherches fondamentales : largement diffusées, ces propositions
visent à combler des lacunes d'ordre géologique rencontrées au
cours de l'élaboration des synthèses.
Elles sont généralement situées très à l'amont des recherches
minières. Cependant, certaines d'entre elles sont susceptibles de
déboucher rapidement sur des propositions de sondage (Hérault).

b) Recherches minières : de diffusion restreinte, ces propositions
concernent soit des titres miniers où la maîtrise des travaux
échappe au B.R.G.M., soit des domaines hors titres où certaines
d'entre elles (Var, Aude) ont été retenues par le Comité de l'In-
ventaire et ont débouché sur des sondages contrôlés par le
B.R.G.M..

4 - CONCLUSIONS

4.1 - RESSOURCES, RESERVES ET ABANDONS DES DOMAINES RECONNUS AU 01.01.78

4.1.1 - Ressources inexploitables

Les lentilles qualifiées inexploitables par le B.R.G.M le sont en
général sans ambiguïté. Leur tonnage total en place s'élève à 69 millions de
tonnes.

4.1.2 - Réserves exploitables

Les chiffres calculés par le B.R.G.M. sont comparables à ceux des
exploitants, soit 20 millions de tonnes à extraire pour l'ensemble des
trois départements : Var, Bouches-du-Rhône, Hérault.

4.1.3 - Réserves conditionnelles

Estimées à 25 millions de tonnes, leur distinction repose sur un
jugement nuancé de certaines contraintes avancées par les exploitants et
dont le bien-fondé échappe souvent au B.R.G.M..

En raison de l'importance des tonnages en jeu, les principaux
gisements concernés sont rappelés ci-dessous selon les grands types de
contraintes qu'ils subissent.

4.1.3.1 - Environnement

a) Peygros (Var) : 5 millions de tonnes demeurent conditionnels en
raison du choix d'une exploitation à dominante souterraine, de
préférence à une exploitation totalement à ciel ouvert près d'une
abbaye classée.
Cependant, dans le cas d'une exploitation souterraine, la méthode
des chambres et piliers n'apporterait sans doute pas une récupé-
ration optimale à l'aplomb des surépaisseurs, comme le montre
l'exploitation mitoyenne de Blanquette où une méthode de "suble-
vel-caving" permet un gain de récupération appréciable.

b) Les Canonnettes (Bouches-du-Rhône) : 1,1 à 1,2 millions de tonnes
de la lentille Est sont pénalisés par le respect d'une sévère
contrainte d'environnement : absence de mouvements à la surface du
site des Baux.
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4.1.3.2 - Çgûts_çTexglgitatign

a) Vins Saint-Christophe aval (Var) : 2,9 millions de tonnes dans la
lentille n° 1 sont pénalisés par un coût d'exploitation estimé
supérieur de 70 % au coût moyen de la tonne de bauxite du Var.

b ) Rigaudens (Hérault) : le faible tonnage de la réserve estimée à
près de 1 million de tonnes est pénalisé par un coût d'extraction
trop élevé ; dans l'hypothèse d'un traitement sans mélange avec
des bauxites de meilleure qualité (Guinée), 1,5 millions de tonnes
serait nécessaire .

4.1.3.3 - B§çgnnaissançe_insuff;isante

Fontlade (Var) : en raison d'une maille de reconnaissance trop
large pour ce type de gisement écaillé, l'estimation de 1,4 millions de
tonnes est peu fiable. Souvent avancée, la contrainte hydrogéologique ne
permet pas de condamner a priori ce gisement.

4.1.3.4 - Remargue

En raison de la poursuite de l'exploitation depuis la rédaction
des rapports départementaux, il apparaît que certains couples, réserves
conditionnelles et abandons correspondant aux méthodes d'exploitation, sont
maintenant à placer dans les ressources inexploitables. C'est le cas de
Peygros en particulier.

4.1.4 - Abandons d'exploitation

Les méthodes d'exploitation intensive appliquées pour la délimi-
tation des réserves entraînent l'abandon de 37 millions de tonnes de piliers
et stôts pour les trois départements.

4.2 - AUREOLES DES DOMAINES RECONNUS AU 01/01/78

Ecartés par la contrainte de procédé BAYER, ces volumes sont
siliceux. Leur teneur moyenne s'élève à 20 % de silice pour un tonnage en
place de 238 millions de tonnes. Leur délimitation s'appuie sur une dis-
continuité majeure de la formation bauxitique.

4.2.1 - Discontinuité des teneurs en silice (15 %)

La plupart des gisements en couche présentent, selon la verticale
une discontinuité de la teneur en silice, soulignée au toit et/ou au mur,
par un saut de teneur de l'ordre de 10 points centrés sur la valeur 15 %.
Cette absence de variation progressive exclut l'existence d'une zone de
transition de tonnage notable, susceptible d'être incorporée aux réserves
sans en faire monter brutalement et fortement la teneur en silice.

En outre, en bordure de lentille, le faciès peu siliceux disparaît
en-dessous d'une puissance totale de la couche de 1,5 à 2 m, incompatible
avec une exploitation mécanisée.

4.2.2 - Volumes de teneurs comprises entre 8 et 15 % de silice

II existe des procédés minéralurgiques différents de celui qui est
actuellement utilisé par les usines françaises d'alumine ; ils permettent de
traiter des bauxites plus siliceuses.
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En France, de tels minerais existent-ils en quantités notables ?
Et s'agit-il de minerais homogènes ou d'un mélange de minerais de teneurs en
silice inférieures à 10 % et supérieures à 20 % ?

Le minerai homogène est bien estimé pour le bassin de Villeveyrac
(Hérault) mais il n'y représente que 3 millions de tonnes, soit 2 % de la
totalité des ressources de teneur inférieure à 15 % de silice. Absent dans
les Bouches-du-Rhône, il est mal apprécié dans le Var.

Le mélange de minerais de teneurs hétérogènes peut a priori con-
duire à des tonnages importants comme cela a été montré pour le Var. Toute-
fois ce mélange est sans doute limité par des raisons techniques mal con-
nues ; en outre, la poursuite de l'exploitation des minerais peu siliceux
entame rapidement les possibilités théoriques de mélange.

4.3 - AIRES POTENTIELLES

Affirmée à plusieurs reprises, la position tranchée des exploi-
tants mérite d'être nuancée. Que ce soit dans ou hors des titres miniers,
des aires potentielles méritent à des degrés divers, une reconnaissance plus
ou moins poussée.

Il convient certes de noter que la position des exploitants reflè-
te des préoccupations à court ou moyen terme. En revanche, les conclusions
de l'inventaire s'affranchissent de ce souci. En raison de la diversité des
opérateurs impliqués, les objectifs sont distingués selon leur position par
rapport aux titres miniers.

4.3.1 - Critères d'appréciation du potentiel

Le potentiel est apprécié en fonction de la combinaison de plu-
sieurs critères dont les principaux sont, par ordre d'importance décrois-
sante :

a) aval immédiat d'un gisement en exploitation : gisement de Saint-
Julien (Var)

b) liaison entre des gisements reconnus : gisements du Val et Vins
Saint-Christophe (Var) ; gisements de la Louve et de Saint-Farriol
(Hérault)

c) Prolongation d'un gisement reconnu et qualifié inexploitable :
gisement de Jolimont (Hérault)

d) Contexte hydrogéologique mal connu : amont du gisement de Parisot
(Bouches du Rhône)

e) Absence de reconnaissance dans des domaines non contigus à des
zones reconnues : flanc nord du synclinal bauxitifère du val,
terminaison sud-orientale du synclinal de Gardanne, tous deux
situés dans le Var hors des titres miniers.

4.3.2 - Contrôles effectués

Dans le cadre de l'inventaire, le B.R.G.M. a été chargé de contrô-
ler la potentialité de trois cibles, deux dans le Var, une dans l'Aude,
situées à des profondeurs jugées inférieures à 500 mètres.
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4.3.2.1 - Var

a) Au Val, les sondages ont montré que la formation bauxitique est à
des profondeurs supérieures à 450 mètres. La valeur du potentiel
est donc fortement diminuée sans qu'il soit possible de conclure
sur la présence ou l'absence de formation bauxitique au-delà de
cette profondeur.

b) Au Sud de Saint-Maximim, les précisions obtenues sur le dispositif
structural permettent de conclure que la formation bauxitique du
synclinal de Gardanne ne peut être située qu'à des profondeurs
supérieures à 500 mètres.
En outre, les sondages ont montré que les indices de formation
bauxitique sur lesquels était fondée la potentialité de ce domai-
ne, appartiennent à une unité allochtone d'origine plus méridio-
nale qui recouvre le synclinal de Gardanne. Au demeurant, l'exten-
sion de cette minéralisation apparaît restreinte par une érosion
antérieure au dépôt du toit.

4.3.2.2 - Aude

A une profondeur inférieure à 150 m, les sondages ont montré
l'absence imprévisible de la continuité orientale des affleurements bauxi-
tiques connus au Sud de Boutenac.

4.3.3 - Perspectives

Avant de juger de l'opportunité de nouveaux sondages dans les
aires potentielles, des études fondamentales sont nécessaires. A cet égard,
quelques domaines de vocation minière ancienne, méritent une étude détaillée
de leur structure profonde, telle la région au Sud du faisceau de Saint-Chi-
nian (Hérault).

En dehors de cette marge pyrénéo-provençale, le territoire métro-
politain ne recèle aucun indice dont l'extension soit susceptible d'une
grande continuité et dont la qualité le destine au procédé Bayer. Une telle
situation tient à l'absence de l'un ou l'autre des métallotectes présents
durant la période crétacée et à l'érosion des altérites.

Une brève revue (cf. tableau I) des étages et régions bauxitifères
autour du domaine pyrénéo-provençal, illustre cette pauvreté.

5 - FILIERE DOCUMENTAIRE

Quelques clefs d'accès à la documentation sont maintenant fournies
au lecteur pour le guider selon le degré de synthèse souhaité, dans la
recherche et la consultation des rapports B.R.G.M. (cf. § 6) ou les archives
géologiques et minières classées et consultables au B.R.G.M., à Orléans.

5.1 - ANALYSE

5.1.1 - Géologie

5.1.1.1 - Languedoç_et_Prgyençe

Les données géologiques sont recensées dans des fiches de gise-
ments qui forment le coeur du mémoire B.R.G.M. n° 100 (p. 33 à 97). Pour un



Position

stratigraphique

Dévono
Carbonifère

Lias

Dogger

Malm

Crétacé

Tertiaire

France

Extension

Indice

Decazeville

Vanoise
Thonon

Gisement

?

?

Pyrénées
Languedoc
Provence

FB
siliceuse

Oui

Oui
Oui

oui et non

Pays étranger le plus proche

Pays

Ecosse

Suisse

Yougoslavie

Yougoslavie

Espagne

Italie

Irelande
Allemagne

Extension

Indice

Valois

Antrim
Vogelsberg

Gisement

Ayrshire

?

Dinarides

Dinarides

Lérida
Maestrazgo
Abbruzes

FB
siliceuse

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui et non

Oui
Oui

TABLEAU I - Etages et régions bauxitifères autour
du domaine pyrénéo-provençal
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groupe de gisements, ces fiches mentionnent un rappel du cadre structural
analysé dans la première partie du mémoire (p. 11 à 27), le cadre lithostra-
tigraphique, la localisation des affleurements par coordonnées LAMBERT, les
divers travaux miniers, les caractéristiques chimiques et volumétriques de
la minéralisation, ses différentes modalités d'extension et enfin une bi-
bliograhie paginée permettant de retrouver chez différents auteurs les des-
criptions lithologiques, minéralogiques, etc., utilisées dans le mémoire pour
la démonstration gîtologique qui forme le troisième chapitre (p. 99 à 122).

Des cartes à diverses échelles permettent une localisation rapide
des gisements. Deux cartes à 1/250 000 permettent de replacer les gisements
dans leur cadre structural, deux autres cartes métallogéniques à la même
échelle permettent d'apprécier leurs extensions sous les recouvrements ; ces
quatre feuilles sont en annexe du mémoire B.R.G.M. n° 100. En outre, pour
chaque département, des cartes géologiques l'échelle du 1/50 000 ou du
1/100 000, donnent le détail des grands bassins bauxitifères.

5.1.1.2 -

Pour les départements de l'Aude, des Pyrénées orientales, de
l'Ariège et des Pyrénées atlantiques, quelques données générales avec réfé-
rences bibliographiques sont fournies par le tableau n° II, en annexe du mé-
moire B.R.G.M. n° 100. En outre, deux cartes géologiques à 1/100 000 permet-
tent, de situer rapidement les affleurements de Saint-Girons à Narbonne.

5.1.1.3 - Loçalisation_de_}a_doçumentation

L'essentiel des publications citées dans le mémoire B.R.G.M.
n° 100 peut être consulté dans les bibliothèques des sciences de la terre
des universités. En revanche, les notes inédites citées peuvent être consul-
tées après autorisation des exploitants, dans leurs services géologiques
centralisés à Brignoles (Var).

5.1.2 - Mine

Les logs détaillés de la quasi-totalité des sondages du Var, des
Bouches du Rhône et de l'Hérault, les plans d'implantation de ces sondages
et les diverses cartes relatives à l'estimation B.R.G.M. des ressources et
des réserves sont archivés au département RDM/FE du B.R.G.M., à Orléans.

Un catalogue permet d'accéder à ces données. Il est constitué de
6 classeurs dont 3 pour le département du Var, 1 pour les Bouches du Rhône,
2 pour l'Hérault. L'accès initial de ce catalogue est un classement alpha-
bétique des titres miniers.

Pour chacun d'entre eux, une série de fiches descriptives renvoie
aux plans et coupes disponibles selon une numérotation B.R.G.M. continue ;
une série de fiches de sondages rappelle la numérotation des exploitants.

Les plans et coupes sont archivés à plat dans des tiroirs ou plies
avec les logs de sondages classés dans des dossiers suspendus.

5.2 - METHODOLOGIE (cf. Mémoire B.R.G.M. n° 100 p. 7 et 8 et n° spécial
de 1980 des Annales des Mines)

Forgées, utilisées et retouchées au fil des quatre années de
l'Inventaire, méthodes de travail et terminologie forment un volet important
de l'inventaire.
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L'aspect gîtologique de ce volet est résumé au début du mémoire
B.R.G.M. n° 100 (p. 7 et 8) ; son aspect minier est développé dans le numéro
spécial des Annales des Mines, édité à l'occasion du Congrès géologique in-
ternational (cf. tiré à part ci-joint en annexe).

5.3 - SYNTHESE (cf. mémoire B.R.G.M. n° 100 p. 27 à 29 et p. 99-120 et
cartes en annexe)

5.3.1 - Métallotectes structuraux

Déduits de l'analyse structurale de la couverture mésozoïque, ces
métallotectes illustrent à petite échelle les liaisons entre la distribution
des gisements et les déformations de leur encaissant. En outre à grande
échelle, les liaisons entre la qualité et les déformations des gisements
sont également soulignées.

5.3.2 - Métallotectes morphologiques (cf. mémoire B.R.G.M. n° 100
cartes p. 103-104 et annexes)

Fondés à petite échelle sur la restitution du bâti structural au
Crétacé, ces métallotectes s'expriment par des évolutions de puissance de
faciès chimiques, de teneurs en silice et alumine, de tonnages de la forma-
tion bauxitique.

Tonnages et teneurs sont figurés sur les cartes métallogéniques à
1/250 000 et 1/50 000 jointes en annexe du mémoire et du présent rapport.

5.3.3 - Sous ensembles de la formation bauxitique (cf. n° spécial
de 1980 des Annales des Mines)

Estimées département par département et présentées par des rap-
ports successifs, les différentes catégories de ressources et de réserves
sont rassemblées dans l'article publié dans le numéro spécial des Annales de
Mines (cf. tiré à part ci-joint).

5.3.4 - Propositions de travaux
(cf. rapport B.R.G.M. 78 RDM 042 FE)

Ventilées par département et classées selon leurs vocations mi-
nière ou fondamentale, trois de ces propositions ont été réalisées de 1979 à
1980 (cf. rapports B.R.G.M. 79 RDM 069 FE et 80 RDM 013 FE).

6 - LISTE DES DOCUMENTS REALISES

Publications

- Mémoire B.R.G.M. n° 100 : les formations bauxitiques de la Provence et du
Languedoc. Dimensions et distribution des gisements.

- Extraits du numéro spécial des Annales des Mines sur les ressources miné-
rales françaises : inventaire des formations bauxitiques du Midi de la
France. Problèmes et méthodes.

- Extrait du bulletin du B.R.G.M. section I, n° 4, 1977 : lithologie et
interprétation du sondage de Garéoult (Var) dans son cadre structural.
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Rapports notes et cartes confidentiels

- Premier examen des permis du Comptoir d'extraction et vente des bauxites
(région de Brignol es, Var). Note SGN/GEO, RME/FE de février 1976 et note
complémentaire de mars 1976.

- Bauxites du Var - Estimation des ressources et des réserves au 01/01/1976.
Projet de synthèse. Rapport B.R.G.M. 77 RDM 008 FE.

- Bauxites du Var - Estimation des ressources et des réserves au 01/01/1976.
Rapport B.R.G.M. 77 RDM 013 FE.

- Carte de synthèse sur la bauxite du Var. Echelle 1/50 000. Données géolo-
giques et métallogéniques.

- Données hydrogéologiques sur le secteur d'exploitation de bauxite de
Pélicon-Merlançon-Fontlade à Brignoles (Var 83). Note B.R.G.M. SGR/PAC
79.52 N.

- Bauxites du Var. Reconnaissances structurales : rapport de fin de son-
dages. Rapport B.R.G.M. 79 RDM 069 FE.

- Bauxites des Bouches du Rhônes. Estimation des ressources et des réserves
au 01/01/1977. Rapport B.R.G.M. 77 RDM 036 FE.

- Carte géologique simplifiée des bauxites du massif des Alpilles à 1/50 000.
Données métallogéniques.

- Bauxites de l'Hérault. Estimation des ressources et des réserves au
01/01/1978. Rapport B.R.G.M. 78 RDM 064 FE.

- Carte géologique simplifiée des districts bauxitifères de l'Hérault à
1/100 000.

- Bauxites pyrénéo-provençales, propositions de travaux. Rapport B.R.G.M.
78 RDM 042 FE dont le volet strictement fondamental a été plus largement
diffusé dans le rapport BRGM 79 RDM 012 FE (non joint).

- Bauxite de l'Aude. Reconnaissance des indices de Boutenac : rapport de fin
de sondages. Rapport B.R.G.M. 80 RDM 013 FE.

- Carte géologique simplifiée à 1/100 000 des districts bauxitifères des
Corbières.

- Compte-rendu de visite à M. P. FREU, exploitant de bauxite à la Bastide de
Sérou, Ariège, le 30/03/79. Note B.R.G.M. RDM/FE avril 1979.

- Propositions pour une reconnaissance des gisements de bauxite au Nord de
Rimont et à l'Est de Foix (Ariège). Rapport B.R.G.M. 79 RDM 074 FE.

- Carte géologique simplifiée à 1/100 000 des districts bauxitifères, de
1'Ariège à l'Aude.

- Synthèse finale. Rapport BRGM 80 RDM 014 FE.
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RESUME

Dans le cadre de l'inventaire des bauxites métropolitaines, six in-
dices ont été redécouverts en 1978 dans la région de Boutenac (Aude) grâce à
la compilation des travaux géologiques en cours dans ce département. Facile-
ment accessibles, les deux indices méridionaux ont été explorés par sonda-
ges en mars 1980, de manière à connaître l'extension et l'enfouissement des
affleurements les plus continus sous un minimum de recouvrement.

Quatre sondages verticaux carottés ont démontré le caractère lenti-
culaire de la formation bauxitique, ainsi que sa qualité siliceuse (kaolinite
et quartz). Le tonnage total grossièrement estimé pour les deux indices méri-
dionaux sur une surface de 1,2 hectare n'excéderait pas 80 000 tonnes sous un
recouvrement argilo-grëseux de 50 mètres d'épaisseur au maximum.

Les indices septentrionaux de la formation bauxitique conservent à
l'affleurement les caractères précédents, richesse en silice et morcellement,
auquel s'ajoute un pendage plus accentué (75-80°).
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1 - ARRIERE PLAN

Pressenties dans divers travaux scientifiques (COMBES A., 1965 DES
Paris - FREYTET P., 1970 thèse état Paris), les altérites de la région de Boute-
nac sont probablement synchrones des formations bauxitiques de l'Hérault. Au
sein de l'autochtone de la nappe des Corbières, elles assurent la continuité des
altérites crétacées entre Saint-Chinian (Hérault) et Fourtou (Aude).

C'est en premier lieu, P. FREYTET*, en 1977 qui nous guida à Fontrouge
vers des indices ferrifères, sans que nous en soupçonnions d'emblée l'étendue et
la nature bauxitique ; puis, en octobre 1978, B. PEYBERNES** nous fit observer
une série d'affleurements plus méridionaux qui s'avéra contenir kaolinite et
boehmite dans des faciès déferrifiés. Il convient de noter que hors des pistes
et pare-feux de l'office national des forêts, toute observation de ces altérites
est impossible au sein d'un maquis serré.

Cette extension, sur près de 2 km, nous conduisit à confier une car-
tographie détaillée (1/10 000) de ce secteur à B. PEYBERNES ; ce travail a
confirmé la relative continuité de ces altérites.

Parsemés de tranchées peu profondes, 6 affleurements ont été recensés
entre la route départementale 161 et la Combe des Romanis.

Les archives de la mairie de Boutenac gardent la trace de ces vieux
travaux grâce à des correspondances avec les exploitants : Union des bauxites, de
juin 1909 à février 1910 et Société minervoise des lignites, en septembre 1927.
Le faible volume des bauxites de qualité semble être la cause de l'abandon des
travaux.

Cette redécouverte dans une zone vierge de bauxite selon les publica-
tions géologiques antérieures à 1980, montre l'intérêt des inventaires pour la
connaissance de notre sous-sol.

2 - CADRE GEOLOGIQUE

2.1 - ECHELLE REGIONALE (fig. 1)

Les altérites sont réparties sur une surface d'érosion crétacée entre
la montagne d'Alaric et le massif de Fontfroide (25 km).

Le mur est de plus en plus récent de l'Ouest vers l'Est :

- Dévonien à la montagne d'Alaric
- Liasique à Boutenac
- Aptien à Fontfroide.

* Laboratoire de géologie structurale et appliquée - Université de Paris-Sud-
Orsay.

** Laboratoire de géologie - Université Paul Sabatier-Toulouse.



TIQ.ZCAVIE GEOLOGIQUE A 7/25 000 VE LA REGION VE BOUTEUAC

la Chafss«

|J ° " I
O O .

S LEGENDE DE LA CARTE ET DES COUPES

| 4

Cénozoïque

Crétacé supérieur (Campanien)

Crétacé supérieur [Coniacien-Santonien]

Formation d'altération

: > « , / • •

1 >^
;>;^T^3^i:i

V f • :• '. .Garrigue"" Hau té,TT*"> • ''•"•''•^n^t^m'



W-NW

ruisseau de

Barry-Longue

TV

piste forestière

E-SE

W - N W
Laval

Mourel des

Crabits

. . »* . •' *. .' *..' *. .* *. ,> • í^¿
î • • • • •»

• • • • ê • fc* » • •

E-SE

CQ. 3 Coupes interprétatives au sud de Boutenac
100 m

Echelle 100 m



- 2 -

De plus en plus accentuée vers l'Ouest, cette érosion apparente tra-
duit un relief plus accentué en direction de la montagne d'Alaric.

Cette hypothèse est confirmée par l'âge du toit, de plus en plus ré-
cent vers l'Ouest :

- Maestrichtien à la montagne d'Alaric
- Coniacien à Boutenac
- Probablement Cénomanien à Fontfroide.

Les altérites sont incluses dans l'autochtone relatif de la nappe des
Corbières à la montagne d'Alaric et à Boutenac, dans la série renversée sous la
nappe des Corbières au Sud de l'abbaye de Fontfroide.

Aux deux extrémités du domaine, leur puissance est réduite, par éro-
sion à l'Ouest, par une plus grande permanence du domaine immergé à l'Est. C'est
donc le secteur intermédiaire de Boutenac qui présentait à cette échelle le plus
fort potentiel.

2.2 - ECHELLE LOCALE : secteur de Boutenac (fig. 2 et 3)

a - le mur :
C'est un calcaire dolomitique daté du Lias inférieur (Hettangien à
Lotharingien) .

b - le toit :
La transgression du Crétacé débute par des grès argileux et des argi-
les pyriteuses à lignites qui reposent indifféremment sur le mur ju-
rassique ou les formations d'altération. L'ensemble est rubéfié à
l'affleurement sous l'action d'une altération récente. La faune de
rudistes associée aux niveaux calcaires sus-jacents permet d'identi-
fier le Coniacien basai.

c - la formation d'altération :
Elle est bien développée sur le flanc est de l'anticlinal de Barry-
Longue entre les routes D161 et N613. Elle y affleure en 6 lentilles
de 50 à 200 m d'extension sous les grès argileux crétacés qui la re-
manient. Une telle discordance traduit les érosions antérieures au
dépôt du toit.

Les grès argileux ont été exploités en ferrière près de Villerouge la
Crémade, au niveau de lentilles d'altérites ferriques remaniées. Ces
altérites sont kaoliniques et contiennent des pisolites ; elles sont
déferrifiées à leur sommet dans les affleurements nord et sud. La
boehmite y est rarement rencontrée.

Les deux indices du flanc ouest de l'anticlinal sont très restreints ;
en raison des remaniements de blocs de fer au toit, leur potentiel
semble très faible.

d - structure de la zone potentielle favorable : synclinal de Boutenac :
C'est un synclinal de coeur crétacé supérieur, d'axe grossièrement N-S
passant par Boutenac et plongeant vers le Nord. Dans le secteur méri-
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dional, son flanc ouest mineralise pend de 40° à 50° vers l'Est ; vers
le coeur du synclinal tout proche, ces valeurs s'adoucissent.

3 - EXPLORATION DU SYNCLINAL DE BOUTENAC (fig. 4)

3.1 - POTENTIEL

a - Volume :
- L'extension des indices, porteurs d'altérites alumineuses, déli-
mite une zone potentielle dans la terminaison méridionale du
synclinal dont le flanc oriental est masqué par les terrains
cénozoïques à partir de Gasparet.

- La discontinuité des indices entre mur et toit indique une mor-
phologie en lentille dont le plus grand axe visible est de l'or-
dre de la centaine de mètres.

- La puissance maximale du faciès à boehmite à l'affleurement est
de l'ordre de 3 m. Les altérites reposent sur un mur karstifié.

- Les tonnages probables oscillent entre 50 000 et 100 000 tonnes
de tout-venant par lentille.

b - Qualité :
- Ce sont des altérites kaoliniques pisolitiques avec micas et
quartz dans les faciès les plus ferrifères et boehmite dans les
faciès les plus déferrifiés.

- Les indices de ramaniement karstique sont particulièrement nets
en bordure de lentille, au sein de conduits développés dans le
mur plusieurs mètres sous les altérites.

- C'est un matériau de vocation cimentière pour l'essentiel. Si les
parties déferrifées se révélaient plus étendues en profondeur
qu'à l'affleurement, une utilisation céramique ne serait pas
exclue.

c - Enfouissement :
Du Coniacien au Santonien, l'épaisseur du Crétacé oscille de 300 à
350 m. En raison des pendages du contact toit-mur, seule la terminai-
son méridionale du synclinal présente un potentiel éventuellement ex-
ploitable par décapage.

De la Combe Naurus à Roque-Sestière, le recouvrement ne doit pas ex-
céder 150 m d'épaisseur, entre les affleurements et l'axe synclinal.
Cette zone constitue la première cible la plus accessible.

3.2 - PROGRAMME DE RECONNAISSANCE

a - Exploration structurale :
Sur la cible de 4,5 hectares parallèlement aux lentilles affleurantes,
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4 sondages carottés ont été prévus dès avril 1979, à l'aval de l'af-
fleurement du contact toit-mur, le long de la piste forestière. Leur
objectif était de vérifier l'enfouissement et la continuité de la
formation kaolinique.

b - Reconnaissance ultérieure :
Selon les résultats des premiers sondages carottés une campagne com-
plémentaire de sondages destructifs était proposée afin d'apprécier la
qualité du matériau dans la zone d'exploitation la plus favorable.

3.3 - RECONNAISSANCE DE MARS 1980 (voir logs en annexe)

Disposés le long de la piste forestière à des intervalles variant de
100 à 200 m, 4 sondages verticaux ont été effectués par la Société Intraf or
Cofor du 9 mars au 26 mars. Ils totalisent 470,7 mètres de longueur. Les carot-
tes les plus représentatives sont archivées au S.G.R. de Montpellier en vue
d'études ultérieures de caractère fondamental.

Les sondages ont permis d'atteindre une série sédimentaire épargnée
par la rubéfaction superficielle. Cette série argilo-gréseuse d'âge coniacien
est riche en pyrite et fragments ligniteux fossilifère et pourvue d'une matrice
carbonatée sur les trente mètres inférieurs.

Inclinée à 45° en moyenne, cette série repose en discordance soit sur
la formation bauxitique (sondage n° 3), soit sur les calcaires karstifiés du
Lias (sondages 1, 2 et 4) de pendage légèrement plus accentué (50-60°).

La formation bauxitique nourrit les premiers décimètres de cette for-
mation argilogréseuse sous forme de galets rouges et gris peu nombreux et d'un
diamètre inférieur au centimètre. Dans le cas de contact direct entre le mur et
le toit, les argiles grises de ce dernier comblent les étroites cavités karsti-
ques du mur calcaire.

A - LA MAILLE DES SONDAGES

La formation bauxitique présente une réduction de puissance importante
et brutale; en effet le sondage n° 3, situé à 35 m de l'affleurement épais de
5 m, n'a recoupé que 0,5 m d'altérite.

La structuration verticale de la formation bauxitique révélée par le
sondage n° 3 est conforme aux observations faites à l'affleurement mais elle
traduit l'érosion partielle de l'horizon supérieur induré sur l'affleurement le
plus méridional,- quatre niveaux y sont distingués de haut en bas :

- Faciès déferrifié crème à matrice boehmitique et pisolites kaolini-
ques. Bien induré ce faciès se débite en prismes limités par des
diaclases orthogonales où les oxydes de fer de teinte ocre persistent.
Il passe sans discontinuité marquée au faciès rouge sous-jacent,
ferrifère plus kaolinique.

- Faciès ferrifère induré ; la texture pisolitique et oolithique y est
nette. En raison de failles de tassement courbes le débit n'est pas
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aussi régulier que dans le faciès déferrifié. Ce faciès passe pro-
gressivement au faciès sous-jacent par perte de son induration et dé-
veloppement d'une texture argilo-gréseuse.

- Faciès marmorisé rouge et blanc. Le caractère terrigène de ce niveau
est souligné par des grains de quartz de diamètre inférieur au demi
millimètre et par de nombreux micas blancs. Des galets de grand axe
pluricentimétriques parsèment la base de ce niveau; ils correspondent
à des silex roulés connus dans le Lias sous-jacent. Le contact avec le
niveau argileux basai semble brutal bien que diffus.

- Faciès argileux de teinte ocre. Peu épais, sans éléments figurés, ces
argiles plastiques tapissent le mur karstifié et épousent un lapiez
d'amplitude décimétrique, plus récent que les ondulations d'amplitude
métrique, visibles sur l'affleurement méridional et contemporaines de
la formation des altérites.

Une telle succession évoque un profil d'altération in situ, développé
sur un matériau détritique argilo-gréseux, déposé antérieurement sur une surface
dérosion karstifiée.

Connue en Ariège, dans le Gard et le Vaucluse, une telle altération
in situ est invoquée pour la genèse des formations bauxitiques plus proches de
Cazouls-les-Béziers (Hérault).

Cette formation bauxitique de Boutenac apparaît donc extrêmement res-
treinte selon un grand axe nord-sud parallèle aux structures.

Le tonnage total de l'altérite estimé grâce aux sondages s'élèverait à
80 000 tonnes de qualité siliceuse où le quartz est présent.

4 - CONCLUSION

L'absence apparente de données bauxitiques dans le département de
l'Aude n'était pas fortuite. En effet, les indices de Boutenac par leur qualité
siliceuse, leur extension restreinte, ont découragé les exploitants. En outre,
ils ont échappé à bon nombre de géologues en raison de leur innaccessibilité. Si
ce résultat est fort décevant du point de vue minier, la valeur géologique de
ces indices est indubitable car, en France, c'est le premier affleurement connu
de formation bauxitique développée aux dépens d'un matériau détritique argilo-
gréseux, piégé dans un karst.



PLANCHES

Dans le texte

Fig. 1 - Position des altérites du Département de l'Aude à 1/200.000

Fig. 2 - Carte géologique de la Région de Boutenac à 1/ 25.000

Fig. 3 - Coupes interprétatives au sud de Boutenac à 1/ 10.000

Fig. 4 - Flanc occidental du synclinal de Boutenanc :

positions des indices et des sondages à 1/ 10.000

En annexe

Log de sondage La Pinède n° 1 à 1/500

Log de sondage La Pinède nc 2 à 1/500

Log de sondage La Pinède n° 3 à 1/500

Log de sondage La Pinède n° 4 à 1/500
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Lithologie et interprétation
du sondage de Garéoult (Var)
dans son cadre structural

Paul D U V O C H E L *
Jean FERRANDINI **
Pierre LAVILLE ***

M O T S - C L É S : Coupe sondage, Trias, Calcaire, Dolomie, Marne, Gypse, Décollement, Chevauchement
Var (Garéoult)

Résumé

L'inventaire des ressources françaises en bauxite,
dont est chargé le Bureau de recherches géologiques
et minières, conduit notamment à rassembler ou à dé-
velopper les analyses structurales des aires chevau-
chantes varoises qui peuvent masquer les prolongations
des gisements reconnus ou exploités au sud-ouest de la
région de Brignoles.

Deux séries d'hypothèses divergentes sur la portée
du chevauchement du massif de la Loube ont incité le
B . R . G . M . à effectuer un contrôle structural par son-

dage dans la plaine triasique de Garéoult. Ce sondage
carotté a traversé 450 mètres de Trias écaillé et redressé
sans atteindre les formations sous-jacentes. Il n'a donc
pas permis de lever l'indétermination sur la portée du
chevauchement.

L'analyse lithologique et structurale des carottes per-
met d'évaluer l'épaisseur réelle du Muschelkalk supé-
rieur à une soixantaine de mètres ; la puissance du
Keuper reste indéterminée.

Abstract

The inventory of French bauxite resources being car-
ried out by the Bureau de Recherches Géologiques et
Minières involves the collection or formulation of struc-
tural analyses areas of overthrusting in the Var which
could mask extensions of proved or exploited deposits
in the S W of the Brignoles region.

T w o series of divergent hypotheses concerning the
range of the overthrusting of the Loube massif led the
B R G M to carry out structural verification by boring in

the Garéoult Triassic plain. This coring crossed 450 m e -
ters of imbricated, upturned Triassic beds without
reaching the underlying formations. This drilling can-
not give precise answer on overthrusting range.

Lithoiogical and structural analysis of the cores made
it possible to evaluate the real thickness of the Upper
Muschelkalk at approximately sixty meters. The thick-
ness of the Keuper bed is still undetermined.

* Laboratoire de Pétrologie et Minéralogie. U . E . R . des Sciences Exactes et Naturelles, C a m p u s Valrose, 06034 Nice Cedex.
** Laboratoire de Géologie Appliquée, Université de Provence, 3 place Victor-Hugo, 13331 Marseille Cedex 3.

*** B . R . G . M . Département R D M / F E , B . P . 6009. 45018 Orléans Cedex.
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INTRODUCTION

A u sud-ouest de Brignoles (Var) (fig. 1), les forma-
tions bauxitiques sont interstratifrées dans des structu-
res synclinales d'axe est-ouest, en majeure partie che-
vauchées par des unités complexes non bauxitifères.
Pour mettre sur pied un programme de sondages cohé-
rent, il importe de reconnaître les extensions nord-sud
des structures minéralisées reconnues et d'estimer leur
enfouissement.

Dans le cadre des opérations préliminaires à l'inven-
taire des ressources nationales en bauxite, le sondage

de Garéoult avait pour but de lever l'indétermination
sur les limites structurales ou de dépôt de la formation
bauxitique d'Engardin-Mazaugues (14)*.

Cette indétermination est reflétée par deux groupes
d'hypothèses récentes sur la portée et la racine du
chevauchement du massif de la Loube, le long du méri-
dien passant par son sommet (829 m ) et le sondage (335
m ) (fig. 2).

* Les ouméros entre parenthèses correspondent aux références bibliographiques.

B U L L . B . R . G . M . (2), 1, 4, 1977
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A. - HYPOTHÈSES STRUCTURALES RÉCENTES (1957-1974) ANTÉRIEURES AU SONDAGE

A u niveau des synthèses, les publications consacrées
au domaine provençal présentent une ambiguïté majeure
due à l'insuffisance des données ponctuelles. Aussi nous
bornons-nous à récapituler les problèmes posés et à
recenser les lacunes d'analyse au cours de l'étude du
sondage.

a) Hypothèses "minimalistes" (fig. 3)

Diverses études ( 1 à 4 . 6. 7 , 11, 12. 14) relatives au
massif de la Loube et à ses environs concluent à des
portées de chevauchement inférieures ou égales à
I 500 mètres. Pour l'essentiel, l'argumentation est fon-
dée sur l'enracinement du chevauchement au Roc Can-
delon, sur le flanc sud du synclinal de C a m p s . Cette
hypothèse implique d'une part que le sondage atteigne
le tégument permien sous un Trias plus ou moins "mal-

m e n é " par les déplacements de la couverture sus-jacente,
d'autre part que la limite structurale du niveau bauxiti-
fère passe sous la Loube entre le Roc Candelon et le
nord du village de la Roquebrussane.

b) Hypothèses "maximalistes" (fig. 4)

D'origine plus récente (8 à 10), ces études proposent
un chevauchement très important des massifs de la
Loube et de Saint-Clément sur les synclinaux bauxitifè-
res. A u méridien de la Loube en particulier, la portée
envisagée est "décakilométrique"! L'argumentation
d'une part, s'appuie sur une analyse structurale de ces
massifs qui n'admet pas l'enracinement de leur chevau-
chement au Roc Candelon mais qui étend l'allochtonie,
sur les terrains bauxitifères, au synclinal de C a m p s la
Source ; d'autre part elle s'appuie sur l'existence des

Sondage BRGM

FIG. 3. — Coupe le long du méridien de la Loube dans l'hypothèse " minimaliste '

*+ +
 +

 + Lambeau para-allochtone crétacé

Couverture -.

Mur jurassique

Série inverse crétacée

Hic;, 4 . — Coupe le long du méridien de la Limbe dans l'hypothèse "lnuiximaliste"

BULL.. B . R . G . M . (2). 1. 4, 1977
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affleurements crétacés inclus en série inverse (8) sous
le flanc ouest de la Loube au-dessus de la ferme de
Vaulongue, qui par leur faciès rappellent les affleure-
ments méridionaux du Beausset.

C e lambeau crétacé est interprété c o m m e un copeau
d'entraînement sous le chevauchement de la Loube-
Saint-Clément. En revanche, le schéma minimaliste

nous suggère d'attribuer cet affleurement au flanc in-
verse écaillé, subautochtone du synclinal bauxitifère.

Dans cette hypothèse maximaliste, le sondage de G a -
réoult devait atteindre la couverture mésozoïque, éven-
tuellement bauxitifère, après avoir traversé un Trias
plus ou moins étiré sous l'avancement de l'allochtone
d'origine très méridionale.

B. - L E S O N D A G E D E G A R E O U L T

a) Implantation (11g. 2)

Le sondage est implanté dans la dépression triasique
du triangle Garéoult, Méounes, la Roquebrussane, à
deux kilomètres au sud-est de cette localité, au point de
coordonnées :

X = 896,460 Y = 120,680 Z = +335 m

Pour des raisons matérielles le sondage fut arrêté à
450 mètres de profondeur sans avoir quitté le Trias.
Aucun relevé de direction de couche n'a pu être indi-
qué "in situ".

b) Description (fig. 5)

Plusieurs unités lithologiques ont été recoupées. Leur
description est donnée du haut vers le bas du sondage :

Unité 1 (- 15 à - 142 mètres)

Après la traversée de 15 mètres d'alluvions récentes,
le sondage a recoupé un premier ensemble calcaire de
couleur grise à beige, localement dolomitisé et cargneu-
lisé. Plusieurs niveaux fossilifères montrent une faune à
myophories, dentales et gastéropodes associée à un ni-
veau de calcaires vermiculés. Une dolomie beige azoï-
que constitue la base de cette unité 1.

Il est à noter que les calcaires vermiculés surmontent
la dolomie básale. Les mesures de pendage sur les
carottes montrent une augmentation vers le bas de
l'unité (35" à 70").

U n deuxième ensemble calcaire, rattaché à cette
unité I, est séparé de la dolomie básale par 10 mètres
d'argile à gypse. Les faciès sont identiques aux précé-
dents. Le pendage est de 30" en moyenne.

Unité 2 (- 142 à - 250 mètres)

Elle est constituée essentiellement par du gypse qui
apparaît massif sur les vingt premiers mètres, la partie
básale est constituée par une brèche à éléments de

gypse et de dolomie emballés dans une matrice d'argile
et de gypse remobilisé. Des lavages sur les niveaux
argileux révèlent la présence de cristaux de quartz bi-
pyramidés (fig. 5Ac).

Unité 3 (-250 à -415 mètres)

Nous retrouvons les m ê m e s calcaires gris et beiges
que dans l'unité 1 avec à la base un ensemble dolomiti-
que azoïque. La faune est identique. Les calcaires ver-
miculés sont au-dessus de la dolomie básale. Les pen-
dages sont redressés aux extrémités de l'unité (40" à 50*'),
souvent verticaux dans la partie médiane.

Unité 4 (-415 à -450 mètres)

Elle est formée par un gypse à rubanements millimé-
triques à centimétriques avec des passées d'argile. Les
lavages de ces passées montrent de nombreux cristaux
de quartz bipyramidés. Ces rubanements très fracturés
ont un pendage constant sur toute l'unité, de 75" en
moyenne.

c) Interprétation stratigraphique et tectonique

Les attributions stratigraphiques reposent sur les tra-
vaux de J . -P . -H. C A R O N (5) concernant le Trias de la
région nord toulonnaise.

Les unités I et 3 sont à rapporter au Muschelkalk
supérieur en raison des calcaires vermiculés et de la
faune associée présents dans les carottes.

Les unités 2 et 4 peuvent être rapportées au Keuper
si on admet que les quartz bipyramidés sont typiques
de cet étage.

Le sondage n'a pas recoupé les niveaux de luntachel-
les à térébratules du Muschelkalk supérieur, et l'ordre
de succession, calcaires vermiculés sur dolomie est in-
verse de l'ordre stratigraphique.

En conséquence, les unités 1 et 3 sont en série inverse.
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Interprétation lithologique
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Enfin, l'épaisseur réelle du Muschelkalk supérieur
traversé par le sondage est de 60 mètres environ.

L'interprétation structurale reste délicate, mais dans
un premier temps peut se résumer ainsi : deux unités
de Muschelkalk supérieur reposent par contacts anor-
m a u x sur deux unités de Keuper.

L'origine de la brèche básale de l'unité 2 peut être
rapportée aux mouvements tectoniques mais en l'ab-
sence d'affleurements analogues au voisinage du son-
dage, cette parenté est difficile à établir.

Les unités 1 et 3 très redressées sont affectées de
plis d'axes subhorizontaux avec une tendance au ren-
versement de la série au contact du Keuper.

C. - OBSERVATIONS GRAVIMÉTRIQUES
(fig. 2)

A u voisinage du méridien de la Loube. les anomalies
de Bouguer pour une densité des terrains fixée à 2,3,
décrivent trois anomalies alternativement positives et
négatives qui sont du sud au nord :
- Anomalie négative de Garéoult (+ 10 milligals) ;
- Anomalie positive de la Loube (+ 16 milligals) ;
- Anomalies négative de Brignoles (0 milligal).

Les anomalies de Garéoult et de la Loube présentent
des allongements est-ouest conformes aux directions
structurales régionales visibles dans les chevauchements
de couverture et les écailles de socle.

L'anomalie négative de Garéoult confirme "a poste-
riori" l'épaisseur considérable de Trias rencontrée dans
le sondage.

L'anomalie positive de la Loube, située à l'aplomb
d'un min imum de couverture allochtone, (Vallon des
Infemets) permet plusieurs interprétations relatives aux
terrains sous-jacents à cette fenêtre d'érosion :
- accident de socle de type "faille inverse" sous le
massif de la Loube ;
- accumulation tectonique de terrains carbonates du
type "klyppe tectonique" (Vaulongue) ou du type "flanc
vertical de synclinal"

D. - CONCLUSIONS

U n tel style tectonique des niveaux triasiques n'est
pas surprenant pour un niveau de décollement de cou-
verture. La puissance importante du Trias révélée par
le sondage nous suggère diverses remarques :

a) Rôle du socle

L'hypothèse "maximaliste" considère le socle paléo-
zoïque sous-jacent c o m m e un élément passif sous la cou-
verture sédimentaire prolongeant l'autochtone bauxiti-
fère sous le chevauchement de la Loube. Or, selon
divers auteurs (11,4), le socle serait actif et parcouru de
failles inverses est-ouest qui induisent la tectonique tan-
gentielle (Bartonien) de couverture à travers la "couche
savon" triasique.

Lorsque la cause de l'anomalie gravimétrique sera
connue le choix entre les hypothèses sera simple.

b) Raccord au Trias de Lamanon

Près de la ferme de L a m a n o n (fig. 2) un sondage (9)
traverse le Trias affleurant et atteint le Crétacé supé-
rieur puis la formation bauxitique. C e Trias est donc
allochtone par rapport au synclinal bauxitifère d'Engar-
din-Mazaugues , mais sa situation ne permet pas de
préciser la fin du synclinal bauxitifère, sous le chevau-
chement . E n effet, le sondage n'e*;t pas implanté au sud
des affleurements du Crétacé de Vaulongue dont la
patrie peut être proche o u très méridionale.

E n conséquence, le Trias allochtone, de Garéoult ne
peut, en l'état actuel des observations, être considéré
c o m m e sus-jacent à des terrains bauxitifères qui prolon-
geraient ceux de L a m a n o n .

c) Arguments altimétriques

Les côtes identiques des affleurements du Trias de
Garéoult et du Crétacé supérieur d'Engardin suggèrent
(10) le recouvrement tectonique du Crétacé bauxitifère
par le Trias de Garéoult.

B U L L . B . R . G . M . (2), I, 4, 1977



340 P. D U V O C H K L , J. FERRANDINI, P. LAVII.LE

Cette argumentation ne tient pas compte des bombe-
ments postérieurs aux phases de chevauchement et cette
identité altimétrique peut convenir aux deux hypothèses
(fig. 3).

d) Présence et enfouissement de la formation bauxitique

Si l'hypothèse maximaliste était confirmée, i! n 'en
resterait pas moins que le fait d'atteindre le toit crétacé
de la formation bauxitique sous le Trias de Garéoult, ne
prouverait pas la présence de cette dernière.

D'autre part, la terminaison du sondage dans un K e u -
per très redressé et l'anomalie gravimétrique négative
rencontrée à son ap lomb militent en faveur d 'un recou-
vrement considérable de Trias tectonisé.

e) Nouvelle position du problème

L e problème posé est de situer la fin du synclinal
bauxitifère d 'Engardin-Mazaugues sous une unité alloch-
tone stérile.

C e problème ne peut être résolu par des observations
relatives au seul Trias qui est allochtone pour tous les
autres niveaux structuraux. E n revanche, de nouvelles
études en cours dans la région de Rocbaron et à la
limite nord-ouest de la dépression permienne infirme-
ront ou confirmeront l'enracinement du chevauchement
de la L o u b e au R o c Candelon.

U n court sondage dans le vallon des Infernéis serait
très enrichissant pour compléter ces études.
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