
 

 

 
 

 

Sud 
Nord
entre
Mon
 

AS

Sor

Mo

Après le
de la Mont

d, plus préci
e-elles et p
ntagne Noire

SNAT (

rtie géolo

onts de l’

emai

es sorties de 
tagne Noire, 
sément dans
ar rapport a

e. 

1

(Les A

ogique : l

’Est de L

R
il : nicolas2.t

2007 et 200
nous vous p

s les Monts d
au versant S

Fig. 1 – Iti

1

15 

16 

Amis d

le Cambr

Lacaune (

Sam
Responsable :

tormo@lapo

08 consacrée
proposons d

de l’Est de La
Sud, permet

inéraire de la

4

5

6

7
8

910 

11 
12

13 14 

1 

des Sci

rien et l’O

(versant N

medi 6 juin 2
: N. TORMO
oste.net 

es respective
de découvrir 
acaune. L’an
t une recons

a sortie en o
1 km 

1

23

7

iences

Ordovici

Nord de 

009. 
O de la SESN

 http://nico

ement au Cam
les terrains 

nalyse stratig
stitution pal

range (carte

s de la

ien inféri

la Monta

NB 
olas.tormo.fr

mbrien et à 
équivalents 

graphique com
léogéographi

e Michelin). 

a Natu

ieur dans

agne Noi

ree.fr/ 

l’Ordovicien
dans deux u

mparative de
ique anté-he

ure)  

s les 

ire). 

n dans le ve
unités du ve
e ces deux un
ercynienne d

 

rsant 
rsant 
nités, 
de la 



2 
 

  Itinéraire. 
 

1. Fossiles dans le Carbonifère supérieur. 
 

2. Formation de Marcory et Formation volcano-détritique du Layrac : blaviérite. 
3. Formation volcano-détritique du Layrac : schistes du Layrac, panorama. 
4. Formation de Pardailhan : alternances gréso-calcaires. 
5. Formation de Lastours : niveau terminal des « calcaires à Héraultia ». 

 
6. Formation de Marcory : quartzites inférieures. 
7. Formation de Marcory : quartzites médianes. 
8. Formation de Marcory : quartzites supérieures. 
9. Anticlinal de Boissezon-Mélagues : reconstitution de schistosité. 
10. Formation de Mélagues. 
11. Formation de Coulouma. 
12. Formation de St-Pierre des Cats. 
13. Formation du Val d’Homs. 
14. Formation de Cabot. 
15. Formation de St-Chinian. 
16. Synclinal perché de Fau-Albès. 

 

  Introduction  
 

Lors de la sortie géologique de 2007, nous avons découvert le Cambrien inférieur de St-Etienne d’Albagnan et 
le Cambrien moyen de Mézouilhac. En 2008 nous avons complété avec le Cambrien supérieur de Babeau-Bouldoux 
puis le Trémadocien et l’Arénig dans la région de St-Chinian et Roquebrun. Ces deux sorties permettent d’avoir un 
aperçu global des séries du Paléozoïque inférieur dans le versant Sud de la Montagne Noire. 

Nous vous proposons de voir les terrains équivalents dans le versant Nord de la Montagne Noire. Si en 
première approximation on retrouve des séries voisines, des différences sont cependant notables. La comparaison des 
deux domaines permet des reconstitutions paléogéographiques à l’échelle régionale. Le secteur choisi est les Monts de 
L’Est de Lacaune, où les deux unités d’Avène-Mendic et Mélagues montrent une stratigraphie claire. 
 

 
 

Fig. 2 – Carte géologique générale de la Montagne Noire (d’après Demange 1997). 

Unité de 
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  Les Monts de l’Est de Lacaune  
 

 
Unité de Mélagues, depuis l’Espinouse. 

 
 Si les nappes de charriage du versant Sud (Cambrien-Carbonifère inférieur) sont célèbres depuis le 19ème 
siècle, il ne faut pas oublier que le versant Nord contient aussi des terrains paléozoïques (Cambrien, Ordovicien et 
localement Silurien). Bergeron reconnaît les terrains ordoviciens et siluriens près de Murasson, et ce n’est que 
tardivement en 1929 que Thoral trouve les premiers fossiles cambriens à Gayragues (près de Murat/Vèbre). 
 Le versant Nord est traditionnellement divisé en deux parties, en prenant Lacaune comme milieu. Les Monts 
de l’Ouest de Lacaune sont constitués d’un système très complexe d’écailles. Par comparaison, les Monts de l’Est de 
Lacaune sont plus simples à aborder. Ils sont constitués d’un empilement régulier d’écailles. L’analyse stratigraphique 
des écailles montrent qu’elles n’étaient pas disposées à l’origine dans le même domaine paléogéographique : elles ne 
sont actuellement groupées que par le résultat de la compression hercynienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW Barre-Viane Merdellou Brusque  Mélagues Avène-Mendic  SE 
Fig. 3 – Empilement très schématique des écailles dans les Monts de l’Est de Lacaune (en noir sur la fig. 2). 

 
 

L’unité d’Avène-Mendic est plissée en forme dôme. Elle contient une série d’âge Cambrien inférieur avec les 
classiques Formations de Marcory, Pardailhan et Lastours. L’unité a cependant deux particularités : 

- Un dôme de granite d’âge Protérozoïque terminal/ Cambrien basal (Hamet & Allègre 1973) incrusté dans la 
Formation de Marcory. 

- Un important épisode volcano-sédimentaire (Formation du Layrac) qui remplace la partie terminale de la 
Formation de Marcory. Cet épisode volcanique est très singulier en Montagne Noire. 

 
L’unité de Mélagues est constituée d’une série classique allant du Cambrien inférieur à l’Ordovicien inférieur. 

Les formations sont très voisines de celles du versant Sud, et peuvent partiellement s’appliquer ici. De petites 
différences nous ont poussés à créer de nouvelles formations (Cohen et Tormo 2006). Cette unité présente un contenu 
fossilifère nettement affirmé par rapport au reste du versant Nord, ce qui la rapproche d’autant plus du versant Sud. 
L’unité est interprétée comme le flanc normal d’une nappe-pli couchée, dont seul le flanc normal subsiste. Ceci est 
suggéré par l’analyse des plis d’ordre 2 interne (arrêts 8 et 16). 
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Fig. 4 – Carte géologique des unités d’Avène-Mendic et de Mélagues (Modifié d’après BRGM). 
 
 
 
 

 

 
Fig. 5 – Coupe selon la vallée de l’Orb (d’après Gèze 1949). 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 – Coupe dans la partie W de l’unité de Mélagues. 

  

Coupe fig. 5

Coupe fig. 6 
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Les Small Shelly Fossils (SSF), « petits fossiles coquillers » en français. 

Au Protérozoïque terminal, un premier « essai » de vie donne la 
« faune à Ediacara », organismes à corps mous qui ne se conservent que 
dans des conditions exceptionnelles. Cette faune ne semble pas avoir eu de 
descendance. 

Un 2ème « essai » de vie a vu l’apparition de faune s’entourant de 
coquilles calcaire ou phosphatée pour se protéger. Cette faune apparu à 
peine avant le Cambrien s’épanouit dans la partie basale du Cambrien, et 
est connu sous le terme de SSF. Il s’agit de formes plus ou moins 
énigmatiques, de très petites tailles (millimétriques), en général en forme de 
tube. Parmi les formes les plus communes, on rencontre les Mollusques, 
Brachiopodes, Helcionelidés, Chancelloridés, Halkieridés. Ces formes se 
retrouvent un peu partout sur la planète et sont un très bon repère de 
Cambrien basal. Certaines ont perduré et donné de grands embranchements 
(Mollusques, Gastéropodes). 

Un 3ème « essai » de vie a suivi, les  arthropodes, avec le succès qu’on 
leur connaît.  
 
 

Conclusions 

L’unité d’Avène-Mendic montre une série stratigraphique assez conventionnelle pour la région : 
- Formation de Marcory : ensemble schisto-gréseux bruns verts. 
- Formation de Pardailhan : alternances gréso-calcaires. Il faut noter toutefois la faible épaisseur relative  des 

bancs de calcaires par rapport à ce qui est connu dans le versant Sud. 
- Formation de Lastours : établissement d’une plateforme carbonatée, ici presque-exclusivement dolomitique. 

Par datation à la base (granite du Mendic ; Hamet & Allègre, 1973) et faune au sommet (Kerber, 1988), 
l’ensemble de l’unité ne contient que le Cambrien inférieur (éventuellement le Protérozoïque tout à fait terminal). 

 
Deux particularités importantes sont toutefois à noter : 

- La présence d’un dôme de granite d’âge Protérozoïque terminal à Cambrien basal. 
- Un important épisode volcano-sédimentaire s’intercalant à la place de la partie terminale de la Formation de 

Marcory. Cet épisode est connu dans d’autres secteurs de la Montagne Noire (et dans les Pyrénées) et sert de 
base à la reconstitution paléogéographique en fin de sortie. 

 
L’analyse structurale de l’unité est assez simple. A l’arrêt 2 les couches ont un plongement Sud. Aux arrêts 4 et 5, 

elles ont un plongement Nord. L’unité se présente comme un dôme, donc une structure anticlinale large. 
 

 Poursuivre la route. Au col de Thalis nous franchissons la limite basale de l’unité de Mélagues. 
 
 
 
 
 

Fig. 8 – Colonne stratigraphique synthétique de l’unité de Mélagues (derrière). 
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Age Formations Lithologie et faune Description 
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Cabot 

4ème barre de quartzite en gros bancs. 
 
Schistes noirs. 
 
3ème barre de quartzite en gros bancs. Schistes noirs. 
schistes noirs 
2ème barre de quartzite en gros bancs. 
 
Schistes noirs 
1ère barre de quartzite en gros bancs, « La Dentelle ». 
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 Lentilles calcaires. 
 
Ensemble gréso-schisteux à passées décalcifiées. 
 
 
Ensemble gréso-schisteux à gréseux. 

C
am

br
ie

n 

Fu
r. 

Sé
rie

 3
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St-Pierre 
des Cats Quartzites en gros bancs, schistes sombres. 

Coulouma Schistes versicolores, à nodules calcaires ou troués à la base. 

Mélagues 

Stromatolites. 
Dolomies stratifiées, calcaires blancs, passées marno-schisteuses. 
 
 
 
Dolomies rousses 
 
Dolomies claires siliceuses. 
 
Dolomies à aspect bréchoïde. 
Alternances gréso-carbonatées au mieux métriques, calcaires. 
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Quartzites supérieurs. 
 
 
Ensemble schisto-gréseux. 
 
 
 
 
Quartzites médians. 
 
 
 
Ensemble schisto-gréseux. 
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Ensemble gréso-schisteux. 
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L’unité est interprétée comme une nappe-pli couchée, dont seul le flanc normal affleure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entre les arrêts 8 et 9, nous avons traversé brièvement un synclinal de dolomies avant d’observer la charnière 
de l’anticlinal. Nous étions dans le prolongement oriental des mêmes structures. Elles sont plus serrées ici, et s’évasent 
en allant vers l’Est. 
 
 

Conclusions. 

 Les conclusions pour l’unité de Mélagues seront en fait assez brèves : l’unité présente une série Cambro-
ordovicienne en tous points comparable à la nappe de Pardailhan. Certaines divergences apparaissent toutefois : 

- absence de la Formation de Pardailhan. Cependant cette dernière n’est pas présente partout dans la nappe de 
Pardailhan. 

- les divers niveaux discrets du sommet de la Formation de Lastours ne sont pas reconnaissables. Les dolomies 
sont très peu différenciées ici. Au mieux, le niveau « schisto-dolomitique » est devinable. 

- la Formation de St-Pierre des Cats présente une proportion schisteuse nettement plus importante que la 
Formation de Ferrals. De plus l’épaisseur des barres de quartzites est nettement moindre. 

- Lorsqu’on peut les dater, il y a quelques différences minimes dans les âges des limites des formations. 
 
Par rapport aux autres unités du versant Nord, l’unité de Mélagues diffère par son absence de volcanisme au 

Cambrien inférieur. De plus les unités les plus au Nord présentent des termes de passage de la plateforme carbonatée 
vers des schistes profonds noirs et anoxiques.  

 

  

Anticlinal de 
Boissezon-Mélagues 

Synclinal de 
Fau-Albès. 
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Conclusions paléogéographiques. 
 
L’unité d’Avène-Mendic, l’unité de Mélagues et les unités les plus aux Nord devaient appartenir à trois 

domaines paléogéographiques différents. Leurs juxtaposition actuelle n’est que le résultat de la compression 
hercynienne. 

Réciproquement, l’unité de Mélagues et la nappe de Pardailhan devaient appartenir au même domaine 
paléogéographique, les quelques différences rendent comptent de bathymétrie respective. 

 
Peut-on reconstituer cette paléogéographie ? 
 
Plusieurs modèles ont été proposés pour la Montagne Noire. Après une rapide hypothèse Sud pour l’origine 

des nappes (Gèze, 1949), c’est l’hypothèse Nord qui s’est rapidement imposée, celle-ci rendant compte de toutes les 
observations sédimentaires et tectoniques. 
 
 Le modèle le plus récent (Demange, 1994 à 1999) est particulièrement élégant : il vise à annuler les 
déplacements des deux grandes failles régionales (Mazamet-Tantajo et Monts de Lacaune), de manière à mettre en 
relation les unités qui présentent un volcanisme de type « blaviérite » (Avène-Mendic, Murat-Castanet, Cambounès et 
Durfort, en vert ci-dessous). 
 

 
disposition actuelle  

disposition avec annulation du jeu des failles 
 

 
 
 
L’espace « libre » laissé au NW de la Zone axiale serait 

la patrie d’origine des nappes du versant Sud avant leur 
déversement, ce qui met la nappe de Pardailhan a proximité de 
l’unité de Mélagues. 
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