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Aragonite

3

3,5 à 4

Orthorhombique

Formes
Souvent en prismes striés, de section hexa-
gonale (par macle de 3 cristaux), boules 
fibreuses.

Couleurs
Incolore, blanc, rose, jaunâtre.

Gisements
Dans les formations salifères (Trias d’Aragon), 
les fissures, les constituants de coquilles ou 
de perles (nacre).

Catégorie
Carbonate

Formule chimique
CaCO3

Nacre et perles
L’aragonite est secrétée par 
beaucoup d’organismes marins 
construisant une coquille. De fines 
couches successives, associées à 
de la matière organique, forment 
notamment la nacre qui, lorsque 
l’organisme la concentre autour 
d’une particule étrangère, peut 
donner des perles.

Autunite

3,1 à 3,2

2 à 2,5

Quadratique

Formes
Cristaux ou agrégats à structure lamellaire ou 
même micacée.

Couleurs
Jaune à vert.

Gisements
C’est, avec les gummites, qui montrent de vives 
couleurs jaunâtres, orangées ou verdâtres, un 
produit d’altération du principal minerai d’ura-
nium, la pechblende (oxyde d’uranium UO2) 
laquelle forme généralement des masses mame-
lonnées noirâtres. Tous ces minéraux sont 
radioactifs, et ne doivent pas être conservés 
sans protection (enveloppes de plomb).

Catégorie
Phosphate

Formule chimique
Ca(UO2)2(PO2).10-12(OH2)

Plus belle la nuit
L’autunite est un minéral très 
fluorescent. Soumise à un rayon-
nement ultraviolet, elle émet une 
vive lumière verte bien visible dans 
l’obscurité. Cette fluorescence est 
même sensible en lumière naturelle 
car elle donne un aspect particulier 
à la couleur de ce minéral.

Cristal vu  
à la lumière du jour

Cristal vu  
à l’ultraviolet

Dans la même collection :
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En vous promenant avec un œil de géologue, 
vous franchirez des millions d’années. Le 
moindre caillou que vous ramassez, sans valeur 
pour celui qui n’y prend garde, est le témoin 
d’une prodigieuse histoire, celle d’une Terre où 
existaient des animaux aujourd’hui disparus, et 
où l’espèce à laquelle nous appartenons, et dont 
nous sommes si fiers, n’existait pas.

la tectonique des plaques
Quand la Terre s’est constituée, ses différents matériaux se 

sont arrangés concentriquement du fait des lois de l’attraction, les 
plus denses vers le centre. Ainsi, la Terre est formée de couches 
superposées avec, de l’intérieur vers l’extérieur, la graine, le 
noyau, le manteau et la croûte.

La partie la plus superficielle de la Terre, sur une épaisseur 
d’une centaine de kilomètres, est formée de plaques rigides 
comprenant la croûte et une partie du manteau. Ces plaques 
lithosphériques, au nombre de 14, si l’on s’en tient aux prin-
cipales, se déplacent lentement (quelques centimètres par an) 
à la surface du globe, entraînant avec elles les continents quand 
elles en comportent. Elles sont nourries, en s’écartant, par un 
apport de laves basaltiques s’épanchant au milieu des océans le 
long de dorsales océaniques, qui sont des rubans volcaniques 
longs parfois de milliers de kilomètres. Par compensation, le 
diamètre de la Terre restant constant, ces plaques disparaissent 
au sein de fosses océaniques : une plaque plonge sous une autre 
pour se fondre dans le chaud manteau sous-jacent. C’est le cas, 
par exemple, tout autour du Pacifique.

Comprendre  
la terre
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la structure interne de la terre

Ce plongement de plaques donne naissance à divers phé-
nomènes. Un de ceux-ci est le métamorphisme. Les terrains, 
qui sont ainsi enfouis en profondeur, sont soumis à des tem-
pératures et à des pressions très élevées qui transforment leurs 
minéraux et donnent à ces roches des structures particulières 
en feuillets ou en lits plus ou moins nets (micaschistes, gneiss). 
Ces roches peuvent même fondre complètement pour donner 
des magmas granitiques.

Un autre phénomène associé est le volcanisme : les roches 
fondues en profondeur remontent en se frayant un chemin au 
travers de la croûte et débouchent en surface en donnant des 
volcans. Le Pacifique est ainsi entouré par ce que l’on nomme 
la Ceinture de feu.

Les tremblements de terre sont le résultat du frottement des 
plaques les unes contre les autres. Ces mêmes frottements pro-
voquent un empilement des formations géologiques les unes sur 
les autres : les chaînes de montagnes, comme celles qui bordent 
la côte ouest des Amériques.
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Parfois, le rapprochement de deux plaques entraîne la ren-
contre de deux masses continentales ; les montagnes ainsi formées 
sont alors plus imposantes : c’est ce qui a donné l’ensemble des 

les laves en coussin du massif du Chenaillet (Hautes-alpes)

la tectonique des plaques
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chaînes qui courent des Alpes à l’Himalaya, les plaques Afrique 
et Inde venant bousculer la plaque Eurasie en se déplaçant vers 
le nord. Dans ces montagnes, se retrouvent parfois des témoins 
des océans, complètement écrasés. C’est souvent le cas des coulées 
volcaniques (laves en oreillers, ou pillow-lavas) qui ont nourri 
les plaques au niveau de leurs dorsales visibles par exemple, au 
Mont Chenaillet, près de Montgenèvre, dans les Alpes françaises 
(massif du Queyras).

l’histoire de la terre
La longue histoire de la Terre commence avec sa formation, 

il y a 4,56 milliards d’années. De ces temps très anciens, on ne 
connaît pratiquement rien parce qu’on n’a pas retrouvé de roches 
si vieilles. C’est pourquoi cette période est appelée l’Hadéen (de 
Hadès, dieu grec de la mort).
 • Les premières roches connues du Précambrien sont datées 

de 3,8 milliards d’années, mais elles ne montrent de traces 
de vie que vers 3,4 milliards d’années. Il s’agit d’une vie 
très primitive : des bactéries. Certaines, les cyanobactéries 
se sont associées pour construire des sortes de concrétions 
calcaires formées de feuillets superposés : les stromatolithes. 
Cependant, pour que des cellules commencent à former de 
véritables organismes, il faudra près de 2,8 milliards d’années. 
En effet, c’est vers 640 millions d’années que des empreintes 
d’une faune diversifiée, mais sans squelette, ont été trouvées 
d’abord en Australie (la faune d’Ediacara), puis ailleurs dans 
d’autres continents.

 • Les premières faunes comportant des squelettes marquent 
le début de l’ère paléozoïque (que l’on nommait naguère  
l’ère primaire) : ce sont surtout les Trilobites, dont on 
trouve en France des fossiles, dans le sud du Massif central 
(Montagne Noire) et en Bretagne. Cette ère paléozoïque 
a été marquée par plusieurs phases de plissements, la der-
nière, le plissement hercynien, ayant laissé son empreinte 
dans tous les massifs anciens français.

Après leur formation, ces montagnes ont été arasées par 
l’érosion pour former la pénéplaine hercynienne.
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 • Ensuite commence l’ère mésozoïque (dite auparavant ère 
secondaire). Elle débute par les dépôts du Trias. Partout, 
en France, ces dépôts reposent en discordance sur la péné-
plaine hercynienne. C’est une structure très caractéristique 
et très visible dans les paysages, ces dépôts discordants étant 
souvent constitués de grès rouges. Pendant toute la durée du 
Mésozoïque, les continents étaient peuplés de grands reptiles, 
notamment les Dinosaures. À la fin de cette période, ces grands 
reptiles disparaissent de façon brutale, ainsi que bien d’autres 
espèces, notamment les ammonites et les bélemnites. Deux 
explications sont avancées : soit une gigantesque météorite a 
heurté la Terre provoquant des ravages suivis d’un long obs-
curcissement du ciel ; soit un énorme volcanisme, en Inde, a 
induit un important changement climatique. Ces deux phé-
nomènes ont peut-être joué ensemble.

 • Le Mésozoïque se termine avec cette crise. Lui succède le 
Cénozoïque (qui comprend ce que l’on nommait le Tertiaire, 
suivi du Quaternaire dont le nom a été conservé). La dis-
parition des grands reptiles à la fin du Mésozoïque a permis 
aux mammifères de se développer. Sans cette disparition, 
vous n’auriez pas l’occasion de lire ces lignes ! Pendant cette 
période, le rapprochement des plaques eurasienne, d’une 
part, et africaine et indienne, de l’autre, a abouti à l’écra-
sement de la Téthys, zone océanique située à cheval sur ces 
plaques. Le résultat est l’édification des Alpes, prolongées  
vers l’est par l’Himalaya. Vers fin de la période, l’ensemble 
du territoire français est, sauf localement, émergé. 

 • Au Quaternaire, un refroidissement général du climat 
entraîne une glaciation avec une succession d’avancées et de 
reculs des glaciers selon un rythme d’environ 100 000 ans 
contrôlé par l’orbite terrestre. Durant les maximums gla-
ciaires, dont le dernier date d’il y a 21 000 ans, les glaciers 
occupaient l’ensemble des massifs alpins et formaient une 
masse épaisse de plus de 3 km centrée sur la Scandinavie mais 
débordant sur les îles Britanniques et le nord de la Russie. 
L’empreinte des glaciers est aujourd’hui encore bien visible 
dans les vallées alpines.

La fonte de ces glaciers a provoqué une montée des eaux marines 
de quelque 120 m. C’est ainsi que les grottes fréquentées par les 
hommes sur le rivage méditerranéen ont été envahies par les eaux : 
c’est le cas de la grotte Cosquer, près de Marseille, dont seuls les 
plongeurs peuvent aujourd’hui admirer les peintures pariétales.
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Extinction des Dinosaures
 et des Ammonites

Quaternaire

Pliocène

Miocène

Oligocène

Éocène

Paléocène

Crétacé

Jurassique

Trias

Permien

Carbonifère

Dévonien

Silurien

Ordovicien

Cambrien

Précambrien

Hadéen

Divisions stratigraphiques Âges en millions d'années
Principaux événements, climat

2,6

5,3

23,0

33,9

55,8

65,5

145,5

199,6

251,0

299,0

359,2

416,0

443,7

488,3

542,0

4000
Chaud          Froid

CLIMAT

Grandes extinctions
(90% de la faune marine)

Développement des
mammifères

Développement des
Dinosaures

et des Ammonites

Plissement
hercynien

Premiers animaux à
squelette externe

(Trilobites)
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Sortie des eaux

Formation de la Terre4560

Premiers hommes

(glaciation :       )

Tableau résumé des étages géologiques
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En France, comme de façon générale en 
Europe, la coupure géologique la plus visible 
est celle qui sépare les terrains paléozoïques 
(primaires) des terrains plus récents. Cela est 
dû au fait que de très grands mouvements 
tectoniques se sont produits à la fin du 
Paléozoïque conduisant à l’édification d’une 
chaîne de montagne : la chaîne hercynienne. 
L’érosion a alors fait son œuvre, arasant peu 
à peu ces reliefs pour les réduire à une surface 
presque plane. Sur cette surface sont venus se 
déposer, à partir du Trias, des sédiments 
d’abord lacustres, ensuite marins, qui 
recouvrent aujourd’hui les trois quarts du 
territoire français. La discordance qui se 
trouve à la base de ces dépôts est presque 
toujours bien visible.

explorer la France
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le Bassin aquitain
Le Bassin aquitain est, comme le Bassin parisien, un grand 

bassin sédimentaire. Il montre, sur la plus grande partie de sa 
surface, un remplissage éocène supérieur et oligocène surtout 
lacustre (molasse de l’Agenais) et quaternaire, assez monotone et 
peu propice à la récolte de fossiles. Des couches plus anciennes 
(Crétacé et Jurassique) n’affleurent que sur son bord nord, 
jusqu’au seuil du Poitou, et sur son bord est, au contact du Massif 
central (Périgord, Quercy).

À voir
• Jurassique et Crétacé du Quercy (coupe de Villefranche-de-Rouergue à 

Cahors).

• Crétacé de Saintonge (Maestrichtien de Meschers), limite Campanien-Maes-
trichtien définie à Tercis.

• Crétacé supérieur-Paléocène de faciès flysch à Bidart.

• Miocène marin fossilifère (Saucats, réserve naturelle).

le gouffre de Padirac
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• Modelé karstique (région de Rocamadour : gouffre de Padirac, grottes de 
Lacave). Remplissages de karst : sidérolithique, phosphorites (Bach, Mémer-
lin-Prajous à 2 km au nord-ouest de Carjac), kaolin (Fumel, Queylou et 
Manaurie, respectivement à 2 km au S et à 3 km au N des Eyzies-de-Tayac).

• Grottes préhistoriques ornées (Vallée de la Vézère autour des Eyzies-de-Tayac, 
grotte de Pech-Merle entre Cahors et Carjac).

Carte géologique du Bassin aquitain
taj : terrains antéjurassiques ; ju : Jurassique ; cr : Crétacé ; te : Tertiaire.

ju

cr

te

cr

taj

taj

taj

MASSIF
CENTRAL

Toulouse

Villefranche
de-Rouergue

Tercis

Tarn

Saucats

SAINTONGE

Rocamadour

QUERCY

PYRENEES

POITOU

PERIGORD

Meschers

Lot

Les Eyzies-de-Tayac

GASCOGNE

G
aronne

Dordogne

Fumel
Cajarc

Cahors

Bordeaux

Bidart BEARN

Bach

AGENAIS
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108

2,4

5 à 5,5

Cubique

FoRmeS
Le plus souvent en agrégats.

CouleuRS
Opaque, bleu azur clair ou plus souvent foncé.

GiSementS
Dans les roches métamorphiques des roches 
carbonatées suite à un métamorphisme de 
contact.

Catégorie
Silicate

Formule chimique
(Na,Ca)8[SO4,S,Cl)2(AlSiO4)]

Que du bleu !

La lazurite, associée à la calcite et 
à la pyrite, constitue le lapis-lazuli, 
très recherché en ornementation et 
qui, broyé, donne l’outremer.

leucite

2,5

5,5 à 6

Quadratique

FoRmeS
Beaux cristaux blancs à 24 faces (trapé-
zoèdres dits leucitoèdres).

CouleuRS
Blanc.

GiSementS
La leucite se trouve dans des laves (Vésuve, 
Massif central).

Catégorie
Silicate

Formule chimique
K(Si2AlO6)

lazurite
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malachite

4

3,5 à 4

Monoclinique

FoRmeS
Masses mamelonnées.

CouleuRS
Opaque, vert, le plus souvent en couches 
concentriques plus ou moins foncées.

GiSementS
Comme l’azurite, à laquelle elle est souvent 
associée, la malachite est un minéral d’oxy-
dation des minerais de cuivre.

Catégorie
Carbonate

Formule chimique
Cu2(OH)3CO3

Pour la déco
La malachite a été largement 
utilisée pour la décoration. Ses 
teintes vertes en camaïeu, souvent 
ramageuses, ont été très appré-
ciées pour la fabrication d’objets 
divers (vases, cendriers, œufs, etc.) 
ou pour la décoration de locaux 
(dallages, colonnes, placages). La 
Russie, ayant de gros gisements 
en Oural, en a fait un grand 
usage, comme on peut le voir, par 
exemple, au Musée de l’Ermitage à 
Saint-Pétersbourg.

micas

2,8 à 3,2

2,5 à 3 (rayé au couteau)

Monoclinique

FoRmeS
En feuillets, forme dans laquelle les micas se 
clivent facilement.

CouleuRS
Argenté à doré (mica blanc ou muscovite), 
noir (mica noir ou biotite), jaunâtre à bru-
nâtre (phlogopite), violacé (lépidolite).

GiSementS
Dans toutes les roches, même sédimentaires. 
Il peut y en avoir de grands cristaux dans les 
pegmatites.

Catégorie
Silicate

Formule chimique
Famille complexe, formules diverses
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136

Roche sédimentaire détritique

ComPoSition
Cette roche consolidée est formée d’éléments 
de roches de taille supérieure à 0,1 mm et 
inférieurs à 2 mm réunis par un ciment natu-
rel. Ces éléments sont toujours, majoritai-
rement ou uniquement des grains de quartz 
(grès quartzeux). Ces grès peuvent être plus 
ou moins friables ou très tenaces si les grains 
sont unis par un ciment siliceux ayant cris-
tallisé (grès quartzites comme les grès de 
Fontainebleau).
Ils peuvent comporter des éléments calcaires 
(petits débris de coquilles ou de foramini-
fères), ce sont des grès calcaires ou calca-
reux, qui font effervescence à l’acide.
Du mica peut aussi être présent  : s’il est 
abondant et orienté parallèlement à la stra-

tification, on a une psammite (à ne pas 
confondre avec un micaschiste).
La couleur des grès est variable. Ils sont sou-
vent blancs, jaunâtres, bruns ou rouges, cou-
leurs qui dépendent essentiellement de leur 
contenu en oxydes de fer.

StRuCtuRe
Les affleurements de grès montrent souvent 
des structures entrecroisées dues à leur trans-
port avant consolidation par des courants ou 
par le vent (anciennes dunes).

Utilisation
Les grès sont souvent utilisés 
en construction ou en décoration.

Grès
Grès rose

Détail d’un grès  
(les grains mesurent 

environ 0,2 mm)
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Grès à sédimentation oblique d’origine éolienne

Grès jaunâtre

Un village construit 
en grès rouge  
du Permien :  

Collonges-la-Rouge 
(Corrèze)
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152

Taille : de quelques millimètres  
à 10 centimètres

Groupe : Protozoaires

Âge : Éocène-Oligocène 

Écologie : marin

Ces fossiles très populaires se présentent 
comme de petits disques calcaires, ce qui 
leur a valu leur nom qui vient du latin num-
mula, petite monnaie. Ils abondent dans le 
Tertiaire du bassin de Paris où leur diamètre 
peut dépasser le centimètre. On les trouve 
aussi bien dans les sédiments meubles, d’où 
ils peuvent être facilement dégagés, que 
dans les roches. Leur coquille est composée 
d’une lame de calcaire ogivale enroulée sur 
plusieurs tours, l’espace entre les tours étant 
divisé par des cloisons. Notons que certaines 
nummulites atteignent le décimètre (ex. 

Nummulites gizehensis, que l’on trouve dans 
le Tertiaire d’Égypte).
On trouve d’autres grands foraminifères que 
les Nummulites, mais ils sont très difficile-
ment déterminables sans microscope. Cer-
tains ont une forme de disque (Discocyclines, 
Lépidocyclines, Miogypsines, du Tertiaire), 
d’autres de cône (Orbitolines, du Crétacé).

Une architecture spiralée
Leur structure peut se voir très 
bien à la loupe en cassant la 
coquille avec un marteau ou, 
mieux, en la chauffant avec un 
chalumeau puis en la laissant tom-
ber dans l’eau froide : elle se brise 
alors selon son plan équatorial et 
montre son architecture spiralée.

nummulites

Vue externe Coupe équatoriale Coupe axiale

Une nummulite en vue externe et brisée dans deux dimensions  
pour en montrer la structure.

Quelques nummulites du bassin de Paris (taille environ 1 cm)
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Dimension : quelques centimètres

Groupe : constitue un groupe particulier

Âge : Cambrien

Écologie : marins, peu profond,  
parfois récifal

Les Archéocyathidés sont des organismes 
proches des éponges. Il faut les mentionner 

à cause de leur ancienneté et parce qu’il en 
existe de beaux exemples en France dans 
la Manche et, surtout, la Montagne Noire, 
près de Mazamet. Ils dessinent habituelle-
ment, sur les surfaces calcaires deux cercles 
concentriques reliés par des cloisons recti-
lignes. Cet aspect est celui d’une section 
transversale de l’organisme qui, dans l’en-
semble, a une forme de cône à deux parois 
réunies par des cloisons.

archéocyathidés

Calcaire du Cambrien  
montrant diverses sections 

d’Archéocyathidés
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Aragonite

3

3,5 à 4

Orthorhombique

Formes
Souvent en prismes striés, de section hexa-
gonale (par macle de 3 cristaux), boules 
fibreuses.

Couleurs
Incolore, blanc, rose, jaunâtre.

Gisements
Dans les formations salifères (Trias d’Aragon), 
les fissures, les constituants de coquilles ou 
de perles (nacre).

Catégorie
Carbonate

Formule chimique
CaCO3

Nacre et perles
L’aragonite est secrétée par 
beaucoup d’organismes marins 
construisant une coquille. De fines 
couches successives, associées à 
de la matière organique, forment 
notamment la nacre qui, lorsque 
l’organisme la concentre autour 
d’une particule étrangère, peut 
donner des perles.

Autunite

3,1 à 3,2

2 à 2,5

Quadratique

Formes
Cristaux ou agrégats à structure lamellaire ou 
même micacée.

Couleurs
Jaune à vert.

Gisements
C’est, avec les gummites, qui montrent de vives 
couleurs jaunâtres, orangées ou verdâtres, un 
produit d’altération du principal minerai d’ura-
nium, la pechblende (oxyde d’uranium UO2) 
laquelle forme généralement des masses mame-
lonnées noirâtres. Tous ces minéraux sont 
radioactifs, et ne doivent pas être conservés 
sans protection (enveloppes de plomb).

Catégorie
Phosphate

Formule chimique
Ca(UO2)2(PO2).10-12(OH2)

Plus belle la nuit
L’autunite est un minéral très 
fluorescent. Soumise à un rayon-
nement ultraviolet, elle émet une 
vive lumière verte bien visible dans 
l’obscurité. Cette fluorescence est 
même sensible en lumière naturelle 
car elle donne un aspect particulier 
à la couleur de ce minéral.

Cristal vu  
à la lumière du jour

Cristal vu  
à l’ultraviolet

Dans la même collection :
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Minéraux, roches, fossiles, sachez les reconnaître
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Un guide de terrain 
De la préparation d’une excursion à l’observation sur le terrain.

Illustrations : Delphine Zigoni

Prolongez la découverte à la maison
Des sites géologiques et de nombreuses adresses pour aller plus loin.

Des explications 
pour mieux 
comprendre

Les critères 
d’identification

Où les trouver ?

Minéraux, roches, 
fossiles, sachez les 
reconnaître

Se repérer dans le guide

Les critères d’identification

 Minéraux pp. 92 à 123

Densité 

Dureté 

Système cristallin

Catégorie

 Roches pp. 124 à 149

 Fossiles pp. 150 à 176Où trouver une azurite ?

Comment reconnaître un gr
ès 

?

Alain Foucault 
est professeur émérite du 
Muséum national d’Histoire 
naturelle. Il est auteur de 
nombreux ouvrages sur la 
géologie.

Le Muséum national d’Histoire naturelle 
est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel. Il a 
pour missions la recherche, la gestion et 
la conservation des collections nationales, 
l’enseignement, la diffusion des connaissances 
et l’expertise dans le domaine des sciences de 
la nature et de l’homme.  À Paris, il accueille 
le public dans ses sites du jardin des Plantes 
avec ses galeries, du Musée de l’Homme 
et du Parc zoologique de Vincennes. Plus 
d’informations sur le site officiel du Muséum :  
http://www.mnhn.fr
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