
CONTRIBUTION A L'~TU E DE LA S~DIMENTATION 

ET DE LA G~OLOGI E SOUS-MARINE 

ANS LE GOLFE DE GASCOGNE 

al' L. BERTHOIS 

E ole Nationale ù' Agriculture de Rennes 

INTRODUCTION 

Le Golfe de Gascogne n'a jusqu'ici fait l'objet que d'un tres petit nombre de 
recherches. 

Dans sa car te lithologique des mers de France, DELESSE (1872) s'est unIque
ment basé sur ]es indications des ondages du ervice hydrographique de la Marine 
nationale pour identifier les sédiments. 

La Carte lithologique sous-marine, dressée par THouLET (1904) , a été en grande 
partie établie uivant les mêmes l'en eignements complétés par l'analyse des produits 
d'un petit nombre de dragages (J. THOULET 1901), ce qui a permis à cet auteur de 
rectifier les d onn' es de DELESSE, en partic ulier dans l'étendue de ce qu'on a commu
nément appelé «la grande vasière ». 

En 1925, L. DANGEARD a f ait, à bord du « Pourquoi Pas? » quelques dragages 
dans le Golfe de Gascogne, les résultats en seront analysés dans ce travail. 

En 1935, J. F RNESTIN a fait plusieurs observations très importantes qui seront 
également r appelées ici. 

l'ai pu étudier les sédiments dragués par l'aviso « Quentin Roosevelt» en 1938 
(L. BERTHOIS, 1946) , puis par le navire cablier «Emile Baudot» en 1949, enfin les 
échantillons réco lé~ en 146 stations par le navire océanographique «Président Théo
dore Ti sier » pendant ses campagnes de 1951 et 1954 ont été mis à ma disposition. 

En définitive, ce travail comporte l'étude des sédiments de 205 stations de dra
gage sur le plateau continental du Golfe de Gascogne. 

Avant d'exposer les résultats de ce travail, il m'est particulièrement agréable 
de remercier eux qui m'aidèrent à le réaliser. 
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Qu'on me permette de mentionner tout d 'abord mon ami Jean FURNESTIN, Direc
teur de l'Institut scientifique et technique des P êches maritimes, qui m'a fourni, en 1938, 
les premiers éléments de ce travail et donné ses précieux conseils de géologue éclairé. 

MM. AUBERT, chef de travaux et BOURDON, maître des Conférences à l'E.N.A. 
de Rennes, MM. VATAN et DEBYSER de l'Insti tut Français du Pétrole contribuèrent à allé
ger ma tâche, qu'ils en soient ici remerciés. 

Je ne saurais oublier M. WYART, professeur de Minéralogie à la Sorbonne, qui 
m'a accueilli à son laboratoire, et M. SABATTIER, chef de Travaux, qui m'a initié aux 
études aux rayons X. 
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1935. - LISTE DES STATIONS 

Croisière du « Président Théodore Tissier» 

Voir ompte rendu des Dragages géologiques de la 4e Croisière, 

par J. FURNESTI (1) 

S TATIO.' 
J,AT ITUDE LO . ' GITUDE PROFONDE U R 

N YiV. GR. E , l M 

413 48°02' 7°19' 166 
417 48° 11'5 ' 4° 50' 53 
422 48" 35' 7°00' 130 
423 47°55' 7°11 ' 175 
429 47° 38' 4°42' 115 
432 47° 58'5" 4°32 ' 20 
441 47°37'5" 3°49 ' 70 
446 46°35' 4°48' 205-140 
453 46°52' 4"01' 148 
454 46°00' 4°13' 1.200-1 .500 
464 46°10'9" 2° 21 '9" 45 
468 bis 1 48° 23' 7"08' 165 

2 48°23' 7°13'5" 165 
3 48° 23' 7° 27' 164 
4 48°23' 7°40' 164 
5 48"23' 7°50' 154 
6 48°22' 8°02'5" 160 
7 48°22' 8°11' 170 
8 48 0 21' 8°11' 170 

473 47° 39 7°20° 170 
480 45 °54' 3°50' 175 
481 46° 02' 4 "06' 300 
482 46° 03' 4°11' 600 
483 46° 08' 4°20' 1.400-950 
504 43 ° 50'5" 6°00' 150 
506 44 °05'5" 5°01' 450 
511 <14° 30' 2 0 24' 910 
517 44°54' 2°58' 3.180 
521 43°41' 1°29'5" 76 
523 43°40'5" 1 ° 31' 76 
524 43°395" 1 ° 30'9" 175 
526 43°38' 1 °42'2" 475 
528 43°36' 2"01'5" 1.100 
529 43°43'5" 2 0'14' 1.200-1.300 
530 43°43'5" 2°26' 1.000 
532 44°03' 5°01' 2.500 
534 44°54' 3°10' 2.770-1.680 



S TATION 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
111 
112 
112 bis 
113 
114 
11 5 
11 6 
11 7 
118 
11 9 

S TATION 

2502 
2503 
2504 
2508 
251 5 
251 8 

STAT IO N 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
508 
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1938. - LISTE DE STATIONS 

Dragages de l'aviso « Quentin Roosev Zt » 

Voir L. BERTHOIS (1946) 

LATIT UDE LONGITUDE 
N 'V. GR. 

48°02' 5"1 0' 
47 ° 52' 5°19' 
47"42' 5" 53' 
47 °52' 6"16' 
47 °54' 6 u 51' 
47 °47' 7"11' 
48 "38' 9° 09' 
48°44' S "40' 
48 ° 48' 8°1 4' 
48 0 25-' 8°1 2' 
48 ° 17' 7"41' 
48°12' 7°13 ' 
48 ° 40' 7° 30' 
48 ° 34' 6°59' 
48 0 23' GOO3' 
48"0·9' 5"20' 

1949. - LISTE DE STATIONS 

Croisière du cablier « Emile Baudot» 

LATITUDE LO NGITUDE 
N W. GR. 

47 "46 '5" 7° 26' 
47 °35'5" 7° 30'2' 
47 ° 49' 7"17'3" 
47 °44 20 ' 3 ° 57' 
47°22 '15 3° 10' 
47"25' 3"10'8 J 

1951. - LISTE DES ST TIO TS 

Croisière du « Président Théodore Tissier » 

L ATITUDE L ON GITUDE 
N \V. GR. 

46 °15' 1 °45' 
46 °15' 2°15' 
4Go31' 1 "57 
4G o39' 2°02' 
46 ° 39' 2°15' 
4G ° 53' 2°27' 
47°07' 2° 34' 
47°H),3Ü' 2"58' 

P n OF ONDEUR 1 

E . M 
1 

1 

70 
11 7 
14 
150 
160 
166 
145 
145 
145 
170 
170 
170 

1 150 
150 
130 
110 

PROFO 1DEUR 
E.' M 

230 
320 
180 

18 
12 
20 

P nOF NDEUR 1 

E T M 

35 
50 
32 
28 
40 
27 
33 

5 
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STATIO~ 
L ATIT UUE LONGITUDE P RO FONDEUR 

1 N \V. GR. EN M 

509 47 ° 29 ' 3 ° 15' 28 
510 47 0 40' 3°29' 30 
512 47"41' 4°20' 105 
513 47"53 ' 4°34'30" 6!) 
514 47 °58'30" 4"44' 25 
514 bis 48 " 19' 5°28' 105 
531 48 °30' 5°20' 120 
53 ... 48 °55' 5°00' 118 
592 48 "1 9'18" 4°27' 40 
599 48 ° 12'30 ' 4°48' 48 
600 48 °10' 4°40 ' 42 
601 48°13'30" 4 ° 43 '12" 42 
608 48°09' 4° 33' 25-38 
()Q9 ·1 8°11 '48" 4 °27'48" 
610 48°11' 4°20'30" 18 
61 5 48 °12'18" 4°38'48" 39 
642 47 °37'OW' 4 °09'30" 100 
650 47 "49' 3° 56' 28 
653 47 °44'12" 3°55'42" 32 
(j60 47 °42'30" 3°36'24" 40 
666 4}040'42" 3°30' 30 
G67 ·17°41'48" 3° 28'54" 29 
G70 47 °40'24" 3° 2430" 25 
ü71 47 °38'42" 3° 22' 12 
678 47°33'48' 3° 13'24" 35 
087 47°27'4' 3° 12' 9" 38 
690 47 °22'3' 3°06'2" 29 
706 47 °17'1 2" 2° 55'6" 40 
709 47°1230" 2°50' 42 
711 -1: 7° 14'30" 2°29'12" 25 
712 47°11' 2°19'12" 18 
713 47°07'4 , 

2°24' 31 
7Hi 47"08'1 2' 2°46' 20 
71 7 4()O59' 2°42' 41 
71 8 46°51' 2°49' 66 
71 9 46 "41 '30" 2° 58' 85 
720 46°44' 2°39'30" 58 
725 46°58'30" 2°21' 20 
727 46°42'30" 2° 12'36' 20 
728 46 ° 38'18" 2° 16'48" 36 
729 46°34' 2° 29'30" 62 
730 46° 31 2°43'30" 85 
7R l 46 °28' 2°57' 110 
739 46 °21 1 0 55'30" 36 
741 46° 16'30" 1 "50' 31 
743 46°13' 1°51'30" 40 
744 4(i "12'30" 1 °,10' 30 
746 46 °22' 1 ° 35'18" 22 
747 46°1 9'12" 1 °34'12" 26 
74 8 46°03'30" 1 °59' 58 
749 45 °54'30" 2 °15'30" 85 
750 47 U 51'30" 2°21' 95 
751 45° 51' 2°24' 100 
752 45° 48'30" 2°16'30" 90 
753 45°46'30" 2°09' 85 
754 45 °49'30" 1 °59' 75 
755 45 °54' 1 °48' 60 
756 46°00' 1°38'12" 38 
762 46° 06' 2°38' 100 
763 46° 06' 2°17' 62 
764 46° 06' 2 °01' 58 
765 46 °06 1 °42' 32 
766 46 °06 1 °24' 47 
770 45 ° 39'30" 1°24'3ô" 30 
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ST.\TION LATIT UDE LONGITUDE P ROFONDEUR 
N W. GR. E NI 

788 43 "34'12" 1 °52'30" 16 
789 43 0 44' 1 ° 57' 145 
796 44 ° 50' 2°08' 180 
797 43 ° 53'30" 1 °59' 115 
798 45 0 00' 1 °42' 78 
799 45 ° 05' 2°00' 102 
800 45 ° 1 0' 2°21' 120 
801 45 °15'48" 2°41' 130 
807 46°24' 2°1 0' 40 
808 46° 39' 2° 44' 75 
809 46 °34' 3°00' 105 
810 46 °29' 3°20' 125 
811 46°21'48" 3°44'30" 150 
815 47°00' 3°45' 110 
81 6 47°13' 3°32' 90 
830 47 °39' 3°49' 69 
831 47 °33' 3°47' 7" 
832 47°39' 3° 39' 60 
834 47°35'30" 3°30' 60-50 
835 47°31' 3°26' 55 
838 47 °36'36 4°08' 99 

- -_.-

1954. - LISTE DES STATIONS 

Croisière du « Président Théodore Tissier » 

STATION LATIT DE LONGIT DE PROFONDEun 
N W. GR. E, 1\1 

199 46 u 07' 1°3 7'30" 23 1 

200 46 °07' 1°50'30" 45 1 

201 46°08' 2° 05' 55 
202 46°09' 2° 21' 40 

Plateau· de Rochebonne 
(au Nord d la Bouée S.) 30 

206 46 "25'30" 2° 01 ' 32 
207 46 °19' 2° 14' Ll 8 
208 46°18' 2° 28' 74 
209 46°14' 2°40' 99 
210 46°22' 2°43' 95 
211 46°32' 2 °30' 60 
212 46° 39'30" 2°18' 45 
213 46°41'30" 2° 32' 5!'i 
214 46° 46' 2°29' 40 
215 46°48' 2°18' 12 
21G 46 °54' 2° 27' .22 
217 47 °02' 2°30 ' 35 
218 47°07'30" 2°35' 24 
219 47°15' 2°49' 35 
220 47°13'30" 2°27' 19 
221 47° 12' 2° 20' 9 
222 47°08' 2°25' 24 
223 47° 06' 2°24 20 
225 46" 56' 2° 36' 40 
226 46 °48' 2°49' 64 
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1 1 

1 STATIU ~ L.-\ T IT DE LOXGITUDE P ROFOXDEUR 
l r 'V. GR. E:\' M 

1 

'1.27 ,.l() °40 3°02' 95 
1 

~28 46 "48' 3 0 05' 80 
:229 46 "59' 3°02' 59 
230 47 °08' 3°03' 53 
231 47 "1 j '30" 3°02' 24 
232 47 "Oï' 2°44' 38 

1 233 47 °13' 2° 53' 43 
235 4 7° 25' 3°05' 25 
236 47 °31 ' 3°02' 19 
237 47 °27'30" 2°56' 19 
243 47 °27 ' 3° 19' 34 
~44 47°15' 3"24' 84 
249 46 °12' 4"03 ' 186 
251 46 " 35' 4°23' 145 
252 46 "52 ' 4 ° 17' 135 ! 
~56 47 "21' 4° 33' 110 1 

:;.;")7 47 " 16' 4 n 13' 90 1 

258 47 "10' 3° 53' 90 : 

259 47 " 2i' 3° 29' 70 
260 47 "35' 3°22' 24 
265 47 °48' 3°55' 28 
267 47 °39' 3°54' -') 

;)~ 

2G8 47 " 3i' 4°01' 70 
270 47 "44' 4"09' 46 
271 47 °49' 4°05' 1 ,1 
272 47 °49' 3°58' 2L! 
274 47 "45' 4°22' 76 
277 47 °49 ' 4°41' 80 

- --
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PREMIERE PARTIE 

SEDIMENTOLOGIE 

A. - GRANULOM~TRIE DES SEDIMENTS GROSSIERS 

L s analy e granulométrique des 'édiments grossiers ont ét' f ite ur les édi
ments bruts, c'est-à-dire san traitement préalable à l'a ide chlorhydrique. 

Seuls, les galets et le trè gros débris organogènes ont 'té :cartés avant le tami-
sage. 

Les petitR d 'bri ~ organog' nes, qui sont parfois trè abondant dans certains 
dépôts, ont fait l'objet d'une étude spé iale comportant deux séries de tamjsages : avant 
et après décalcification. 

Les ré ultats des analyses granulom ~ lriques sont donnés dans l ta1l au n° 1. 

Pour faciliter la recherche des ren ~elgnements on ernant une station donn' e, 
j'ai adopt' le clas ement par croisi' re comme dans la li ~te cl s t tions. En outre, j'ai 
indiqu" toute les ,_tations, même celle ne comportant pa d'analyse granulométrique 
des édiments gros. ier., et dans ce cas1 j'ai mentionné la nature du sédiment Te ueill i 
ainsi que le paragraphe où il est décrit. 

En ce qui concerne les sédimenLs Ens, don t la composition est le plus souvent 
trè, hét'rogène, j'ai indiqué j i les ré~ultél t5 de l'analyse granulométrique de la frartion 
< 65 P,. Les cara t 'ri tique d'en embl sont étudi' e dans l , § D. 

TABLEA 1. 

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS BRUTS 

Croisière du «Président Théodore Tissier » 1935 

La granulométrie des sédiment récoltés aux stations n Os 441-446-464-468 bis (2), 
468 bis (4), 473 et 521 a été donnée dans un pl" cédent travail (L. BERT HOIS, 946) 
Ile n'est pas reproduite ici. 

Croisière de 1'Aviso « Quentin R oose elt » 1938 

La granulométTie des sédiment de, stations portant les n Os 101-102-103-104-105-
106-1 1-113-115-116- 17-119 a été indiqu ~e dans un p -écédent travail i elle n'est pas 
reprodu jte ici (L. BERTHO! , 1946). 



Croisière du cablier « Emile Baudot» 1949 

DlMENSro~s D ES MAULES E:-.J' MM 

ST.-\TIO~ ~ o 

1 

c cc c c 
oc c:> LO ,.... 

cYè <:'1 
,.....; ~ .... t--: ~ 

"'1 ...... ~ oc c -::r- " ::"-Î r< -
! 

2.502 1,4 1,7 1.2 O,-l 0,4- 0,7 2,5 7,5 26 ,() 

2.503 0.1 0,2 0,2 1.0 2,1 

2.504 Gale ts . (Voir LitllOlogic - 2" P art ie ) 

2.50R 0,5 
1 

i 2.515 0,1 0.2 0,2 O,Ô 1,9 

1 

2.518 0,1 0,9 0,7 1,4 8,:> 

Croisière dll « Président Théodore Tissier » 1951 

1 

--

Dfl\ŒXSIONS DES MATLLES ~" ~IJ\I 

ST.\TTO :-' ~u 

Z c a; oc tQ -
,~ ::"1 

,.... ...;;- - t- l~ 

::"-1 -- --0 oc - -r :--: <:'1 ,.... ..... 

1 

500 10,1 2,-1 :2 ,Il ~.5 ') -_,v B,7 3.0 0.1 3 .) , ... 3,3 3,n 2,1 

501 30,0 0.7 0,2 0,7 0,8 2,G 7,3 3.1 23,-! 12 ,9 ;1,1 ~~,H 

1 502 0,2 O,fi lA 1.0 1) 

503 (il ,cl ~,3 2,G -1.8 :3, i 5,1 4,fi 1,1 0,0 2,(i 2,~ l,fi 

504 0,2 0,2 1 o ') DA 0.1 0,9 l ,(i 3 .... :H,3 ,- - , , 
505 Hoche (Voir ~"PHrlie - Lithologie) 

:)07 12,6 0,1 1 0,7 1 O,:l 1 1,0 1 2,5 1 .j,0 l J 1 lG'" 1 :.~; 29,1 11,5 

:> c 
~ ~ 

~ "'1 r< 
c;;~ 

41,2 11,-1 4,5 

1,7 54,3 27,-1 

2,5 G,2 8,5 

2,9 37,0 48,0 

64.G 21 ,4 2,2 

,=:; c ....,. c:> 

~ "'L ..... 

J , .[ 10,1) 15,1 

3,G 5,7 0.0 

14,2 52,J 2:~,9 

o,n O,(j -

a7,7 7,9 1,:> 

2,1l 1,0 

.r. 
C'l 
.-;. 

0,3 

11,8 

20,9 

8,7 

0,2 

) ~ 

:"1 
.-;. 

2H,8 

0,2 

,-.1,4 

o,n 
1.0 

c:> 
oc 
c 

0,2 

0,7 

~5,4 

0,1 

c:> 
oc 

-

4,S 

1 

0,5 1 

5,0 

0,3 

1 

1,o! 

1 

1 

c.rt 
i-J 
~ 
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DIMENSIONS DES MAILLES EN MM 

ST.-\TTO~" ~o 
0 c c c Cl 
oc cc ~ H": ,..... 

M ,~ ::"1 - -.::r~ c r---
~ "1 ....... - CC - .,. et:! "1 ,-1 -

1 508 48,8 2.0 1,6 2,2 1,6 3,3 .t,5 0,3 9,5 9,.l 10,9 4,4 

509 .19 ,0 11,1 13,0 2,5 3,6 3,3 0,3 5,5 3.7 1,3 2,2 

510 48,8 3,5 3,2 3,0 2,5 4,3 ;} ,4 1.1 7,9 5,1 8.8 4, 9 

51 2 Voir § d. (MicrogranLllométrie ) 

514 Galet s (Voir 2" Par tie - Litho logie) 

514 B 

1 1,2 1 0,5\ 2,1 1 9,3 1 13,R 

1,4 13,5 10,6 19.1 27,G 

531 1 ') 21,3 lG,4 18,7 8,2 ,-' 

592 Roches (Voir 2" Partie - Lithologie) 

599 Galets (VOil' 2" Partie - Lithologie) 

(jOÙ Galets (Voir 2" Partie - L i thologie) 

GlIl Galets (Voir 2" Partie - Lithologie) 

60S 4,8 8,0 1 10,5 1 15,1 / 19,6 / 26,9 1 34,3 0,7 9,6 G,5 7.8 7,0 

609 Vase (Vo ir ~ d) 16,1 3,ô 1,0 1,1 1,1 

Gl0 Sable organogèn e (Voir Lableau n° 2) 

Gl;') Galets (Voir 2e Pa rtie - Lithologie) 

1 

642 Vase (Voi r § d) 1 

1 1 650 Vase (Voi r ~ d) 

652 Sable organogèn e (Voir tableau n° 2) 

, GGO Va se (Vo ir § d) 1 1 1 0,4 
, 

66G Galets (Voir 2" Partie - Li thologie) 

667 
: 

1 1 1 1 1 0,7 - 0,2 0,6 2,6 15,2 

670 Sable organogène (Voir tableau n° 2) 

671 3,7 1 3,4 1 1,2 1 2,41 7,5 112,9 1 2,1 23,4 14,2 11,1 G,8 

687 46,9 11,5 9,2 8,8 4,6 4,5 2,1 0,2 1,7 1,0 1,3 1,5 

Cl C 0 
~ 

..,. 
~ 

C\I -ô 

1.1 0') ,- 0,1 

O,( j 0,0 0,2 

1,3 0,2 

0,1 0,7 

23,0 3,r. 0,6 

3,6 1,7 0,5 

8,4 10,5 12,4 

0,7 2,0 1,2 

0,1 0,2 

O,G 1,1 

0,8 1,1 1,4 

21,5 41,3 7,5 

4,7 2,3 1,0 

1,1 3,1 1,1 

.r. 0; 

"1 CC 
,.....~ ~ 
c .; 

0,1 

0,1 

6, ï 2,9 

0,3 0,1 

0,5 o ') ,-

2,G 0,1 

6,3 6,7 

0,9 2,1 

.1,2 9,5 

.t ,0 5,6 

4,1 2,9 

1,4 0,5 

0,9 0,2 

.1 

, 

1 

8,9 

0,2 

0,8 

0,1 

22,8 

1 

1 
1 

0,5 ! 

10,6 

9,5 

3,4 1 

1,4 

0,3 

1---' 
eN 
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D IMENSIONS DES MAILLE S EN }\D[ 

STATJOX N ° 
0 ~ g 0 
'X l..Q -cY":l - -..t' <=>~ [ .... tq 

C' I :-f -~ <:5 '" - - 00 -- ~ cY":l - 0 

690 
1 1 1 Vase (Voir § d ) 1 1 8,3 0,4 6,0 3,6 5,5 5,6 

70G R oche (Voir 2" Partie - Lithologie) 

709 4,4 1,9 1,5 1,3 1,1 2,5 /1,1 1,5 18,3 13,2 18,6 1G,5 

711 0,8 0,8 2,3 5,4 1,0 25,8 15,9 20,8 13,6 

712 0,4 n,7 0,9 1,2 1,0 - 1,6 1,5 2,0 1,8 

713 5,3 3,5 4,3 1,9 2,2 2,3 1 ,9 0,4 G ' 1 ,- 4,4 7,7 8,4 

71 7 20,6 12,0 5,3 5,5 3,8 8,1 7.!l ') r--,;) 6,7 4, 2 6,8 7,2 

718 60,4 1.9 1,2 1,7 1,5 2,3 ~1,1 0,4 G,l 6,2 8.2 5,0 

719 0,9 2.1 5,1 10,1 'J .5 25 ,3 . 24,6 21,0 7,4 

720 40,5 8,5 
1 

4,6 5,6 3,7 5,6 4,6 1,1 5,3 3,3 5,9 5,1 

1 

725 Roche (Voir 2~ Partie - Lithologie) 

728 Galets (Voir 2" Padie - LiLho]ogic) 

729 

1 5,21 

0,1 0, 1 0,4 0,6 0,1 0,8 0,8 1,3 3,8 

730 1,6 3,5 9,6 5,1 0,4 5,2 3,5 3,8 1,7 

731 Vase (Voir ~ d) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

1 

739 0,2 - 0.2 0,3 1,9 15,3 

741 .\ 0,2 0,1 0,4 0,5 2,0 7,4 

741 Il 0,7 0,-1 1,6 1,0 2,0 1,7 0,1 2,0 2,1 7,9 41,6 

743 0,1 0,5 0,5 0,9 5,3 

744 1,8 0,1 0,4 5,7 0,9 5,0 

740 0,1 0,1 0,2 0,3 1,4 5,4 

1 
747 65,9 2,9 1,1 2,0 1,9 2,8 2,5 0,1 2,1 1,8 3,9 3,9 

1 
748 

1 

8,5 0,1 0.1 0,6 0,6 2,5 4,3 1,5 8,4 6,4 9,7 16,9 

74 9 6,7 2,5 2,7 3,1 2,3 4,5 5,2 0,7 9,0 5,8 14,8 23,8 

tO 
0 0 
-..:t' C) 

~ '" ..-
c~ 

<=> -

7,7 11,7 20,5 

11 ,3 2,9 0,7 

5,6 6,8 1,0 

2,6 4,9 7,8 

5,3 8,P: 4,7 

6,3 2,5 0,5 

1,1 0,7 0,1 

1,5 0,3 0,1 

2,2 2,9 0,7 

33,1 45,0 11,5 

2,7 39,8 10,5 

0,8 6,1 7,9 

48,3 28,5 4,6 

3,9 8,3 24,4 

16,3 3,9 6,1 

16,7 59,5 13,3 

10,1 67 ,5 7,5 

29,8 50,0 10,7 

4,9 2,9 0,5 

14.3 23,6 2,0 

9,8 7,ï 1,2 

l..Q 
C'\l ,.... 
c~ 

12,1 

0,2 

0,2 

61,2 

20,·1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3 

2,2 

5,1 

28,3 

0,7 

-10,1 

11,7 

3,1 

0,9 

2,0 

0,1 

0,3 

0,2 1 

C) 

00 
0 
<:5 

0,9 

7,2 

9,5 

0,1 

0,1 

1,2 

21,2 

10,0 

o,n 
0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

5,2 

2,8 

0,1 

1,1 

5,6 

2,7 

0,3 

1 

0,1 1 

CJ1 
j--I 

tf:::. 



DINŒNSIONS DES MAILLES EN MM 

STATION N° 
0 0 0 0 0 
oc 00 0:> 't:I ....-1 

M te C'l 
,.....~ ~ 0 t -

~ :"1 - .,...., OC ~ -;tI ~ C'I 
.,...., ,.- Ô 

'j'51 :Llj 2, t 1,8 1,5 4,6 7,R 0,8 12,8 7,9 15,4 18,1 

752 1,9 1,1 1,5 1,7 0,6 0,8 1,2 0,2 'l,ï ..j .) ,""' 17,8 32,6 

755 6,3 1,3 0,3 0,7 0,8 2,9 6,5 1,1 15,5 9 , :~ 22,9 25,9 

75ô 1,0 0,1 0,7 0,7 1,9 9,8 

763 0,1 0,2 0,6 1,1 4,4 8,7 0,·1 23,2 25 ,5 22,6 7,4 

764 0,2 0,5 0,7 0,3 0,5 1,0 0,1 1,0 1,7 4,7 17,8 

765 0,6 0,9 5, ~ 45,5 

766 0,8 O,V D,n 0,9 1,3 

770 1 
0,2 - 0,1 0,1 0,8 3,5 

788 0,1 0,1 0,1 0,5 

796 2, .3 1,0 0,4 0,4 0,2 

797 0,2 0,2 0,1 \1 ,1 0,2 

798 4,8 0,8 1,1 0,7 O,G 0,7 O,G 0,1 0,8 0,8 2,6 1 3,~ 

800 
o ') , .... 0') ,- 0,1 0,1 0,2 

801 D éb ris coquilliers et algues 

807 5,9 2,4 . 4,6 4,9 1 4,3 10,fl 9,9 2,2 12,4 7,5 8,4 10,6 

808 3,6 2,2 2,3 1,9 1,9 5,3 6/1 2,6 13,3 11,9 20,5 15,0 

809 0,6 0,4 0,3 0,6 1,5 

810 Sable et vase (Voi r ~ d) 0,3 0,5 0,3 1,1 3,5 

811 A 0,2 0,3 0,5 0,5 

815 Vase (Voir § d ) 0,5 0,5 0,5 2,6 9,6 

816 Vase (Voir § d) 0,3 0,3 0,2 0,5 1,3 

811 B Vase (\\li r § d) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

830 Vase (Voi r ~ d) 

0 0; 
~ 

"<1' 
~ .,....., 

c 0 0 

16,7 5,6 0,9 

15,0 IG,7 1,5 

4,7 1,6 0,2 

51,4 28,7 4,8 

1,4 3,3 0,8 

18,6 50,û 2,5 

22,7 21,6 2,4 

1,1 12,2 51,7 

26,0 51,4 15,4 

2,2 9,2 28,5 

0,6 1 ') ,- 1,0 

0,5 9,8 9,9 

21,5 47,1 2,6 

0,5 10,8 11,2 

11,1 5,3 1,0 

4,1 4,4 0,6 

2,6 37,4 22,2 

6,5 11,9 22,6 

10,4 12,0 48 ,2 

7,6 33,9 17,3 

3,7 7,0 13,2 

0,5 10,6 11,0 

0,2 

' r) C') 

N oc 
.,....., 0 

Ô 

0,2 0,1 

0,3 0,1 

0,7 0,1 

0,1 0,1 

0,4 

0,9 0,1 

19,3 1,0 

2,3 0,1 

38.4 1,7 

2,9 9,9 

47,5 IG,S 

1,4 0,3 

52,2 18,5 

0,1 

0,5 0') ,-
14,2 3,5 

27,5 3,9 

20,8 6,0 

8,5 1,3 

51,2 2,6 

50,0 18,3 

0,3 3,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 1 

0,1 

0,9 

0,1 

4,0 

27 ,9 

5,3 

0,2 

6,0 

1 

j 

0,1 

2,7 

7,9 

1,1 

2,7 

2,7 

8,7 

2,2 

CJl 
1--' 
CJ1 



DIMENSIONS DES MAILLES EN MM 

STATTO;-.J' N ° 
0 ::::> 0 0 0 0 0 0 >n C':> 
00 00 C':> l C":l ,..... ~ ..."j< C':> C\1 00 

Cr? C "1 
,..... ..."j< O~ r--~ >n M C\1 ,..... ,..... C~ 

"1 ,..... ,..... 00 C ..."j< Cr? 
C\1~ ,..... ,..... 0 O~ O~ O~ 0 Ô 0 

1 1 
6,0 1 832 Vase (Voir § d) 18,2 11,1 9,1 10,8 7,3 3,0 4,0 1,6 2,6 2,1 

834 Vase (Voir § d) 2,2 1,2 1,0 4,0 9,3 9,9 18,1 4,5 4,6 6,0 10,4 [ 

835 0,9 0,3 1 1,1 1 3,8 7,9 18,9 16,G 12,2 7,9 6,5 7,7 5,3 2,9 1,9 1,1 1,5 1,1 0,4 1 

838 Vase (Voir § d) 0,5 0,5 1,0 1,0 2,1 3,9 6,0 3,2 1 

-- J --

Croisière du « Président Théodore T issier» 1954 

D I MENS IONS DES MAILL ES E;-.J' MM 1 
1 

STATTO~ x " 1 
VI 
--' 

0 Cl 0 C 0 0 0 c >n C':> 
00 co 0) l C":l C "'<!' C':> "1 co 

Cl') "'d'~ o~ ~ 2 Cr?. C"l ..- ..- c - ". ô "\ - ....., 00 c ..."j< M ::-1 - ,... Cl 0 

1 

1 
199 0,5 0,4 0,7 O,G - 0') 09- 1,0 25,8 2G ,O 40 ,0 3,4 1,2 

1 

,- ,-

20O 4,0 4,4 3,8 6,7 5,7 0,7 4,2 6,0 13,8 18,9 18,5 10,2 2,5 0,5 0,1 

0\ 

201 1,4 0,4 0,5 1,2 1,1 0,1 0,5 0,7 2,7 18,3 23,1 43,9 5,3 0,8 
1 

1 

202 7,5 8,5 ·L5 4,5 2,0 0.1 1.5 2,2 8,7 21,0 26,0 12,2 1,1 0,1 

206 1,4 1,2 2,8 :~, 7 1,0 1,7 2,4 7,9 23,9 39,1 13,9 1,0 

207 1,1 0,4 O,() 1,3 1,2 » 0,7 0,6 2,3 11,5 14,9 58.5 6,2 0,7 1 

1 

208 0,6 tU 0,.1 0,(; » o ') ,- 0,4 1.3 3,5 4,0 35,4 48,2 5,1 0,1 0.1 

209 Vase (Voir § d) 0,2 0,4 3,0 9,6 11,0 6,0 1,4 6,0 

210 Vase (Vo il' ~ d) 

211 3,3 5,6 4,0 7,0 9,1 2,7 9,9 5,2 12,5 22,0 14,9 3,5 0,3 

1 

212 0,4 2,3 3,1 7,3 8,g 0,6 9,0 6,5 30,0 26,6 2,5 2,3 0,3 0,3 

213 1 2,1 2.4 3,7 5,6 1,~ 0,2 2,4 2,7 22,1 45 ,0 10,4 0,8 0,2 



1\ STATION X" 

1 

I l 

DUŒNSIO~S DES MAILLES E~ MM: 

--
1 

1 

;E 0 c C- O C C LQ ~ 
1 00 ~ ln ..... 

M --.. 0:> C'] co 
~ '".::> C\l 

....... "T~ 0.- L .... ~ C\I~ ..-1 ...., 
1 

"1 ..-1 ,.....; co ~ -.:t< ~ "1 ..-1 T"'" 0 é c c~ 
~ 

214 1 0,4 1 0.7 1 O,~ 1 0,7 1 0.9 0,2 0,7 2,2 32,8 45,8 10,1 5,0 0,3 o ') ,- 1 

215 Galets (Yoir 2u Partie - Lithologie) 
1 

216 Galets (Voir 2° Partie - Lithologie) 1 

217 1 1 0,9 1 1,8 1 1,9 1 3,2 » 2A 2,9 35,4 4'"' ') 1,-- 3 ') ,- 0,8 0,2 0,1 

218 {Taleds (Voi t' 2~ Partie - Lithologie) 1 

219 Vase (Voi r § d) 1 

220 

1 0,3 1 

1,1 0,5 1,4 1,5 » 0,5 0,7 '2.,7 8,8 12,1 53,4 14,1 3,1 0,1 1 

221 1,2 1.7 5,8 10,3 2,0 16,6 15,0 20,2 12,0 6,3 4,0 2,0 1,9 O,G 0,2 1 

222 Galets (Voi r 2" Partie - Lithologie) 

1 

223 ~,4 11,5 7,5 6,8 1,6 0.1 0.9 0,8 2,6 7,6 27,3 24,4 4,8 0,6 0,1 

225 0,8 1,7 1,9 3,6 . 12,0 3,5 21 ,2 16,8 22,8 10,9 2,3 2,3 0,1 0,1 

0,1 1 

1 

0,8 1,3 2,8 0,1 6,1 10,7 25,6 226 5,8 25,4 15,4 4,7 0,8 0,3 0,1 

1 

227 Vase (Voir § d) 0,2 0,4 1,4 4,6 33,6 23,6 6,0 

Vl 

---J 

1 228 Vase (Voir § d) 0,2 0,2 0,2 0,6 O,G 0,8 1,0 1,2 19,() 7,0 3,6 

229 4,0 7,7 6 ') ,-- 13,4 12,5 2,a 6,5 6,9 13,4 13,8 10,8 1,7 0,1 0,1 
1 

230 0,9 4,5 7,5 10,6 9,3 1,7 10,6 
1 

5,8 11,2 22,7 8,7 6,3 0,1 0,1 1 

231 1,9 2,5 11,0 13,5 0,2 13,2 9,2 8,5 9,4 5,G 17,9 5 ~ 7 1,3 0,1 Il 

232 1,0 1,8 7,6 7,3 0,9 12,4 9,3 12,4 37,4 7,9 1,8 0,3 0,2 0,1 0,1 1: 

233 0,1 0,6 1,1 14,2 35,0 34,6 8,1 2,6 1,8 0,1 
1: 

235 7,0 4,1 3,9 9,1 13,4 31,8 16,8 0,9 2,8 1,2 2,5 3,4 2,1 O,G 0,2 0,1 0,1 
Il 

236 6,5 20,1 8,6 18,0 24,4 15,1 4,3 1,4 0,9 0,7 

237 3,0 4,1 5,2 11 ,4 18,2 22,1 11 ,3 7,2 (i,5 5,0 3,5 2,5 
; 

243 15,9 17,9 16,7 11 ,0 13,4 8,6 0,5 6,9 2,9 3,0 1,7 1,0 0,3 0,1 0,1 1 

1 

244 1,9 Ll,n 8,5 6,9 Il,7 11,0 1,3 18,4 12,9 13,2 4,7 3,0 1,2 0,4 0,4 0,2 0,3 1 



DIME N SIONS DES MA ILLES EN )1(1\1 

STATIO N N ° 
0 0 0 0 0 
00 00 ~ tQ ~ 

CI') <:.0 01 
,...... ..",j<~ ~ r-- tQ 

Ç'\] ,...... ~ 00 <:.0 ..",j< Cl? 
Ç'\]~ 

~ ~ Ô Ô 

249 1 1 1,7 0,1 2,9 3,4 5,6 7,8 

251 8,3 0,1 5,1 6,5 8,7 11,8 

252 3,9 3,2 3,1 4,2 6,8 

256 5,5 1,5 1,2 2,0 1,6 3,5 3,2 0,2 4,0 4,5 11,3 16,8 

257 2,7 0,1 1,7 2,7 5,2 13,8 

258 0,1 0,1 0,2 1,0 3,5 

259 0,1 0,3 

265 Vase (Voir § d ) 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 

267 1 1 . 3,3 0,1 8,7 19,5 37,1 19,8 

268 Vase (Voir § d ) 0,6 

270 0,8 0,71 2,41 2,5 6,1 7,9 0,7 11.8 11,3 21,8 29,1 4,2 

271 0,1 4,9 13,0 44,9 29,2 

272 Ynse (Voir § d) 0,2 

274 Vase (Voir § d ) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

277 Yase (Vo ir ~ d ) 1,0 0,8 0,6 1,2 1,4 

0 0 0 
<..::> '0::1' ~ 

~ C\~ ~ 

0 0 Ô 

11,() 17,0 16,0 

8,0 28,1 14,0 

6,6 30,7 18,6 

25,8 13,5 3,1 

34,3 20,3 13,6 

7,8 8,3 21 ,0 

1,3 3,0 13,2 

0,4 0,2 0,2 

7,8 2 ï , ,,,, ~,5 

~ , 4 ') (' 
.... 4J 0,8 

0,3 0,1 0.1 

4,8 2,9 0,1 

0,2 0,2 0,2 

0,4 0,6 1,0 

2,4 3,0 4,6 

l Q 
Ç'\] ,...... 
Ô 

18,6 

6,2 

10,7 

0,9 

3,8 

43,3 

27,8 

1,0 

0,5 

3,8 

0,1 

0,1 

1,0 

5,0 

9,2 

~ 
CO 
0 

Ô 

9,5 

0,5 

2,1 

0,3 

0,3 

5,8 

13,4 

3,2 

0,1 

4,0 

0.1 

1,4 

10,2 

8.0 

5,8 

2,7 

10,1 

1,1 

1,5 

8,9 

40,9 

12,6 

0,1 

4,0 

17,0 

33,4 

13,<1 1 

c.n 
i--I 
CO 
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Granulométrie de la frclCtion sableuse renfennant des débris de calcaire organogène. 

De nombreux ' chantillol1s dragué contiennent de débris organogènes calcaires, 
e ont de ~ fragment de lamellibranches, de gastéropodes, d'échinodermes, etc ... 

En général, seul, les résidus sur les tamis de maille supérieure à 1 mm sont 
identifiables mais ]a détermination spécifique précise est le plus souvent impos ible. 

Sur le tamis moyen et UT les tami3 fil s, l'observation au binoculaire ne montre 
plus qu'une poussière cal aire de plu en plus fine. 

Tous ce élémenh calcaire peuvent être déplacés par les courants en même temps 
que les grains minéraux déLritiques (quartz, feld paLh ... ) mais, en généra] il est implici
tement admis que les éléments d'origine détritique et d'origine organogène obéissent à 
une mêlne répaTtiLion granulom 'trique, ou, du moins, à de répal'litions granulomé
trique semblable ~ . 

Une première tentative de v'rification de ce «po tnlat» faite sur des sables de 
plage des Açores (L. BERTHOIS, 1952) m'a montré qu'il exi te d'importantes disparités 
dan la répartition granulornétrique de ces deux con tituants. 

Cette constatation m'a incité à étudier la répartition granulornétrique des élé
ment:-, organogène dans les sédim nts du Golfe de Gas ogne. 

Les sédiments dans lesquels les élém ents organogènes repr' entaient plus de 5 rc 
de l'ellsemble onL été préparés et traités comme suit: 

Le sédiment brut e t tamis' une première fois et les ré idus de tamisages sont 
pes' s à 0,1 g pres. 

Ces l'é idu ~ont réunis dan une capsule, attaqu' s a l'HCl ptenclll à 50 % d'H20 
pui lavés par décanta Lion succes ives et séchés à l'étuve. L' pchantiJlon e t a lors sou
mis à lm deuxième tamisage. 

Par différence entre les pesées du r' idn de tamisage sur un crible de même 
maille, on obtient ]e poids du calcaire éliminé. 

En principe après le 2e tamisage, les poids des résiou doivent être inf 'rieu1's à 
eux btelll1S après le lor tamisage. Cependant, on observe parIois le contraire, notam

ment pour les résidus sur le tamis fins. Ceci tient au fait que, liT les tamis précédant 
ceux qui présentent cette anomalie, il e i8te des agglomérat. 

Ces aggloméraL ont conslÜué ~ par de petits grains de quartz cimentés par du 
-·alcaire. L'attaque à l'HCl détruit le ciment et le grains de quartz sont libér' s. 

Lors du 2e criblage, ces petits élément quartzeux viennent s'ajouter à ceux, 
de même dimen:--ion, résultant du lor tanlÏ age. Cette addüion peut masquer plus ou 
moins complètement la disparition du calcaire danL une certaine fraclion granulom'
trique ou même y provoquer un excédent. 

Par con équent, ]a pré ence de ces petit agglomérats de quartz plus ou moin 
fort ment ·iment', hi n qu'as ez fréquente, n'e t d'celée que lorsque le poids du 
ré idn du 2e criblage est égal ou supérieur au premier. 

Il en 1'e Olt que la répartitjon granulométrique des élénlents organog'ne cal
aue dplerminée par la m 'thode pré édemm nt indiquée n'e t pas abso ument rigou-

r u ell dOHU cependant les cara téri tiques générales du sédiment. 
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Aucun des échantillons étudiés ici 11 ren ferm de ralcair cl' rrgm détritique. 

Les Tésultats ont indiqués dans le tableau n° 2. 

J'ai renoncé à fa ire la même opération :sur les sables contenant un important 
pourcenlage e palt ies fines. 

Ces échantillons contiennent fréquemment de volumineuses coquilles de gasté
ropodes, mais le sédiment séch " est f Oltem nt agglom ' ré et, en le cl 'sagrégeant, même 
sous l'eau, les coquill s se trouv nt pulvérisées. 

Dans ces onditions la répartition granulométrique est irrémédiablement faussée. 
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TABLEAU II. 
S. B. Sédiment brut. 
F. 1. F raction i nsoluble d ans HCL 
C. O. Calcaire organogènc. 

DnŒNSIO~ S DEg MAILLES DE S TAMIS E~ ~~'l 

1 STATIO;..r c ~ 0 0 0 c;;:; = iQ 0) en 
N° c 00 00 0) Il. - - --

= 0 0 0 ~ C ..... -:r ~ 

1 

C;. ro<_ "<t<~ S r--:, ~ ~ ~t ~ ro<., q, c_ 
~ N ~ ro< 0 c 0 000 0 C 

1 

~. ro<_ "<t<~ ;:; r:.: ~ ~ ~t ~ 
:v: C'\I ~ ro<'" c:: 

1 S. B. 
0,1 4,4 4,ü 4,2 2,9 2,0 I3,G 20,5 39,2 6,5 2,0 , 

500 F. I. 0,1 0,1 0,1 0') 0,8 10,7 17,5 32,1 6,9 1,8 ,-
c.a. 0,1 '1,3 4,5 4,1 2,7 1,2 2,9 3,0 7,0 - 0,2 

S. B. 0.9 1,G 3,7 24,;) 58,8 7,!) 1,6 1,0 

504 F. 1. 0,1 0 ,1 0,<1 19,:1 42,0 20,0 1,4 0,9 

c.a. O,R 1.5 3.3 .. ') 
;),- 16,8 ? 0,2 0,1 

S. B. 1,3 20,7 'J') ;" _ _ , '-> 37,1 14,5 2,7 1 .) ,-
507 F. I. 0.3 4,0 7,0 9,3 1,9 0,3 0,3 0,1 0,3 

c.a. 1,0 H,7 15,5 27,8 12,fl 2,4 0,9 

1 ~. B. 
0,9 ' ) If ~ ) 26.0 30,6 12,3 2,Ü 0,6 0,2 0') •. n,·) ,-

508 1:' . I. 0,6 3,9 3,0 2,6 1,1 0,-4 0,2 0,1 0,1 

c. a. 0,3 22,4 . 23,0 28,0 11,2 2,5 O, il 0,1 0,1 

1 S: B. 
1,7 31,7 21,0 24,0 12,5 3,5 3,3 1,0 0,7 0,3 0,3 

509 r.. J. 1,3 18,2 8,7 7,0 3,7 1,5 1,7 0,7 0,7 

C.G. 0,4 13,5 12,3 17,0 8,8 2,0 1,6 0,3 - n,3 0,3 

S. B. 3,9 ~6,8 17,5 29,9 16,5 4,ü 0,5 0,2 0,1 

510 F . I. 3,8 18,3 9,6 11,4 5,3 1,4 0,3 0,1 0,1 

C. O. 0,1 8,5 7,9 18,5 11 ,2 3,2 0,2 0,1 

1 ~: B. 
1,4 13,5 10,6 HJ,l 27,6 23,0 3,6 0,6 0,3 0,1 0,2 

514 B 1'. I. 0,8 0,2 0,2 0,3 0,4 1,6 0,2 0,1 

C. O. 1,4 12,7 10,4 18,9 27,3 22,6 2,0 U,4 0,2 0,1 0,2 

,.J 

~ 
c 

E-; 

100,0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

~ :; 
CQ H 
;:) c < c 
~t' ~ 0 
JJ .-,: 
;.;>:; U ..... 

70,3 
30,1 

84 ,~ 

15,8 

23,5 
76,5 

12,0 
88,0 

43,5 
5G,5 

50,3 
49,ï 

1 

3,8 
96,2 1 

1 

.:JI 
l'\J 
~ 
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DIME NSIONS DES MAILL E S DES TAMIS E N MM 

STATIO N 
Cl <0 C Cl Cl <0 C C 

N° Cl 00 00 O'l -'-l? ...... (CJ "<:'1' 
Cl ...... ..q<~ o~ r--- '-l? Cr? C"l 

M C"l~ Ô Ô Cl~ 0 ...... ...... 

S. B. 1,7 29,3 2') i-_.a 25,6 11,2 5,0 2,3 0,6 

531 F. 1. 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,8 0,2 

C. O. 1,7 28,9 22,2 25,3 11 ,0 4,7 1,5 0,4 

1 S. B. 4,3 58,3 26,8 8,6 1,2 0,4 0,2 0,1 

599 F. I. 0,1 3,3. 1,1 0,4 

1 c. O. 4,2 55,0 25,7 8 ') 1,2 0,4 1 0,2 0,1 ,-

1 S. B. 1,0 14,6 9,9 11,9 10,7 12.9 16,0 18,8 

608 F. 1. 0,3 3,1 1,9 2,1 1,0 1,2 3,9 11,1 
C. O. 0,7 11,5 8,0 9,8 9,7 11,7 12,1 7,7 

1 S. B. 16.1 3,6 1,0 1,1 1,1 0,7 2,0 1,2 
609 F. I. 1,2 

C.D. 16,1 3,6 1,0 1,1 1,1 0,7 2,0 

S. B. 18,5 8,2 3,6 3,1 2,4 2,7 2,2 1,7 
610 F. 1. 3,1 2,4 2,7 2,2 1,7 

c. a. 18,5 8,2 3,6 

S. B. 1,0 1,4 1,2 1 ') ,- 1,0 0,8 1,9 2,7 
652 F. 1. 1,2 

C.O. 1,0 1,4 1,2 1,2 1,0 0.8 1,9 1.5 

S. B. 0,2 0.6 2,6 15,3 21,7 41,6 7,6 
667 F.I. 0,1 0,1 O,G 2.0 7,5 7,4 3,1 

C.O. 0,1 0,5 2,0 13,3 14,2 34,2 4,5 

S. B. 6,1 6,8 3,1 2,7 2,7 3,1 3,1 3,1 
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C. O. 3,0 :1,4 1,7 1,0 1,5 1,0 

-
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STATIO);' 
<0 <::> 0 c c- O 0 C C 

:-;:0 0 :le CO 0- ,~ ~ 0 -:r 0-
CI ,...... ~~ ~ r- LQ ~ ,,~ -~ 1 

1 

~. "1 ,...... .... c Ô Ô c c 

1 S. B. 
3,1 33,8 :W,G 16,2 9,9 (i,8 3,3 1,5 

671 F. 1. 0,4 7,2 J,Y 4,4 2,4 1,0 2.0 0,7 

C.Q. 2,7 26,6 15,7 11,8 7,5 5,8 1,3 0,8 

1 S; B. 
1,9 H,O 8,0 10,7 13,2 9,0 23,4 !l,2 

687 l~. 1. l,() 7,7 4,0 5,0 6,0 4,0 9,3 3,8 
C. Q. 0,3 6,3 4,0 5,7 6,2 5,0 14,1 5,4 

1 
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1 
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1 DIMEN SIO N S DES M.ULLES DES TAMIS EN M M 

1 s 
1 . T.-\TIO:\ <:::> Cl c Cl <=> Cl Cl Cl C 

";\1 0 Cl 00 00 0) ar. .,..., ~ ~ 
0) 

1 
Cl .,..., 

~ Cl r:-. L~ ~ T"""' 

m~ C'l'" c~ c~ 0 0 
1 """" """" 

c 
1 

! 
1 s. B 

0,5 7,0 4,7 5,0 2,2 3,6 52,7 14,1 

730 F . I. 0,6 0,6 O,() 0,7 3,2 29,6 13,9 ._-
C.O. 0.5 6,4 4,1 '1,4 1,5 0,4 23,1 0,2 

S. B. 0,1 0,4 0,5 2,0 7,5 3,9 8,3 24,4 

741 A F. 1. 1,3 7,1 J,b (j ,5 19,5 

C. O. 0,1 0,4 0,5 0,7 0,4 0,1 1,8 4,9 

S. B. 0,1 0, 2 0,3 1,4 5,4 29,8 50,1 10,7 

7-lô F. 1. 0,1 0,1 0,1 0,7 4,1 19,5 50,1 8,2 

C.O. 0.1 0,2 0,7 1.3 10,3 - 2,5 

1 S. B 
0,7 10,3 8,5 18,8 18,8 23,4 1<1,0 2,4 

1 

747 F . 1. 0') 1,9 3,1 17,7 14,5 9,2 12,2 2,3 ,-
C. O. 0,5 8,4 5,4 1,1 4,3 14,2 1,8 tJ. l 

1 ~. B. 
1,1 16,3 10,1 19,7 22,9 21,2 7,1 l , l 

751 l,. 1. 0,8 7,6 5,4 9,8 12,9 16,6 6,5 1,3 
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C. O. - 0,9 1,4 2,5 6,7 5,1 2,9 -
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C. O. 0,1 0,9 0,8 1,8 3,3 0,7 3,5 -
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Etude de la répartition granulométrique des éléments d'origine détritique et des élé
ments organogènes. 

L'étude comparative de la répartition granulométrique des éléments d origine 
détritique (quartz, feldspath ... ) et de d'bris organogènes est grandement facilitée par 
l'exaIuen du tableau. 2 dan lequ l sont superpo ée , pour chaque échantillon: 

la grallulométri du s' diment brut = S.B. 
de la [ra tion insoluble = F.1. 
de. éléments cal aire organog' ne = C.Û. 

La comparaison de ces trois ré ulta t successif montre que: 

10 Dans certains édim nt , le d'bris organogèn ont as z rpgulièrement 
rpparLi dans 1 en. ernble de la gamme dimensionnelle on idérée. 

Il en résulte (I l le la courbe granulométr ique de l a fra tion insoluble est assez 
peu différente de celle du ~édiment ompl t ~ Ile se trouve seu]em nt un peu décalée (vers 
la fraction fine en général). 

Dan une Teprp entation en coul'be de fréquence, le maximum granulométrique 
-'1, dans les deux ca ", dans la m "me ga III me dim n. ionnelle. Exemples : stations 500· 

670-711-730 etc ... La teneur en 'léments organogènes est n gén ' raI. i nférieure à 40 o/cl 
du sédiment brut. 

2° Dans d'a lltres sédiments dont le m de de répaTtiti n des composants est dia
I1lPtra]eluent opposé au préc ~dent, la granu 10111 'tri de débris orgal1ogèn s e ... t extrê
mement voi in de la granulométrie globale. 

Ce ' dimenLs sont n majeure parL ie f rmés de débris organogenes, les grains 
d'origine détritique ne con thuent qu'wle f ract ion très peu importante réparti sur une 
gamme dimen ionn n e a" sez étendue. Exemples: stations 507-508-514 B-531-599-608-
667-671. 

La ten Ill' n éléments organogène: est, en général, supérieure à 70 o/c et peut 
atteindr 5 à 97 % du sédnnent brut. 

3° Un terme interm' diaire entr ces deux extrêmes est constitu ' par des sédi
ment. dan!S lesCJu l les élément d'origine dé tritique et ceux d'origine organogène sont 
en prol ortion 'gale ou voisül e de l égalÜé. 

Dan e 'a, la répartition grallulom 'tr lCJUe des deux constituants peut présen
ter d'important s disparités . Exemples : 

Station n° 509 - Fraction insoluble .. ...... . .. ... .. ..... . .... ..... ..... 43,5 
Calcaire organogène .. ........... . .................... 56,5 

Station n° 510 - Fraction in oluble ... . . .. . . . ... . .. .................... 50,3 
Calcaire organogène .. . ... ............................ 49,7 

Station n° 687 - Fra tion insoluble ..... ........ ....................... 46,9 
Calcaire organog' ne . . " . ... ........................... 53,1 

L examen cl '. ré ~ultat~ des tami ages des sédiments de la . tation 510, composés 
en partie égale de grain détrüiqu e.' et d"l 'ments organogènes, montre nettement l'im-



- 526-

portance de la forme des grain dans le tran 'port et la édimentatioll. Il existe, en effet, 
dan la fraction organogène une prédominanc de grains aplatis qu'on ne l'encontre pa 
dans Ja fraction in oluble composée pre que ex lusivement de quartz et de feldspath. 

4° Un dernier comportement est offert par les s' dimel1ts dans lcsquel on observe 
]a uhstitutlon de la fraction in. oluhle à la fraction organog'ne ou inver ement. Exem
pIes: stations 609-610-652-729. 

Parfois, il y c; substitution pure et impIe 'omme dans les 'édimellts de stations 
609 et 610. Parfois, on 'emarque un tl'ès léger chevauchement des deux composants qui 
existent ens mble ,'lU' un ou plujeur tamis comme aux stations 652 et 729. 

Dans ces exemples, c sont les grains de la r raction in oluhl qui sont les plu 
petits, le triage diffrrentie] y e exLrêmemenL sélectif. On peut pen ... er qu il ne s'est pas 
effectué en une seule fois. 

J'ai ind iqué sur la figure 6 les teneurs totale. en cMhris organogènes de, édi
ments sabJ eux. 

Interprétation des réslIltats granulométriques. 

1) Généralités. 

Le. résultats de analy es granulométriques donné dan le tableau nO l s éten
dent sur une gamme dimensionnelle tr' s étendue : de 23 mm à 0,089 mm. CerLain sédi
lents pré entent des grains ur la cluasi-totalité ou même la totalité de celte gamme. 

Il m'a semblé inutile de faire une di crimination ntre une fraction graveleuse 
et une fraction sableuse. La lim 'te choi ie~ en dehors de toute con idération minéralo
gique originelle, ne peut être qu'arbitraire. 

Des recherche, actu Ilement en cours de publication, m'ont en effet montr', ue 
dans l'e pa e dimensionnel ~'étendant de 0,075 mm à 19,5 nlffi (diamètres moyens) : 

1° La r 'pat1ition en poids des grains, en fonction du diam' tre moy net une 
f onction de la forme p = ad

B

• La vérification de la valeur de la den ité, en partant 
d cette relation, conduit à considérer que Jes grains sont phériqlle e' à écrire: 

:.rr. d8 

p =a X - - , 
6 

2° Les grains peuvent être considé 'é. comme homothpliques le uns des auU'es 
et ont sensiblement développés de manjè 'e égale dans Je trois dimension. (Les pla
quett s et les aiguilles 'ont donc a sez ra r s.) 

3° La ourbe des poid en fonction de diamètr est une ligne dToite dans 
tout l'e. pace dimen iOlmel considéré. Elle sl indépendante de toute le , clas ification 
adoptées pour les sahles et 1 s gravier. Elle les traver e san jnfJexion. 

Ces constatations impliquent donc une similitude des propriét' N h ydrody
nam iques. 
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2) Classification des courbes. 

A l'aide d résultats du tableau 1 j'ai construit les courbes granulométriques 
cumulati es suivan t la méthode de D OEGLAS et Brezesinska SMITHUYSEN (1941), puis, 
m'inspiran t des travaux de DOEGLAS (1944a-1944b), j'ai rapporté ces courbes cumula
tives à 6 types qui sont représentés sur les figures nOs 2, 3, 4. 

L'int rpréta tion granulométrique et géologique de ces différents types sera donnée 
dans les lignes suivan es : 

Courbes de type 1 (Voir fi gure 2). 

Elles repré entent des sédiments renfermant une fraction gro ière extrêmement 
importante pui que les éléments > 23 mm peuvent représenter de 21 à 65 ~ de l'en
semble. La fract ion fine > 1,090 mm ne constitue que de 23 à 1,5 %, du sédiment. 

La fraction gros 'ère présente tou jours un triage moins sélectif que üelui de la 
f raction fine, mais dans les deux cas, le tria CTe est peu accusé. 

Ces courbes présentent une analogïe curieuse avec celles des sédiments grossiers 
que l'on observe en Loire fluviale sur le parties supérieures des bancs découvrant 
en période d 'étiage. 

Ces banc sont recouverts d'un cailJ outi · grossier presque sans interposition d'élé· 
ments fins. La courbe granulométrique typique de ces sédiments est représentée sous le 
n° 586 de la fig. n° 2. 

Au-dessous d ces sédiments gros ier ~ de la Loire, on rencontre des zones 
sableuses à granul métr ie plu ou moin. séle tive et l'on observe égaloment des aires 
où des conrant mOlns intenses ont perm is le d :pôt de sédim ents plus fins: 
courbes nO

o 572 e t 587 (Chouzé-sur-Loire, en amont de Saumur). 

La mêm analogie existe avec les dépô ts graveleux qui peuvent être observés à 
basse-mer sur le pla ~s bretonnes. 

La surface hachur ' e sur la figure n° 2 représente l'envelopp dev courbes granu
lométriques de type 1 des sédiments dTagués dans le Golfe de Gascogne. 

Il apparaît donc que tous le séd iments représentés ici peuvent résulter du 
m 'lange d'un ,d 'pôt gravel eux e t d'un dépôt sableux. 

Il ne faut pas écarter la po ibilité d'un mélange provenant du train age de la 
d rague sur le fond . Il paraît très vrai emblable d'envisager, au moins pour les 
d 'pôts re il ilEs au-des ous de l'isobathe d e 20 mètres, que les gr avier de 23 mm de 
diamètre et au-cl ssus ne sont pratiquement plus déplac ' s actuellement. 

Ils cons tituerai nt donc d' anci ns dé pôts littoraux peu ensablé par la sédimen
tation actuelle. 

Courb s de type 2 (voir figure n° ,2). 

Les s ' diments qu i répondent à ce ty pe renferment beaucoup moins d'éléments 
très grossiers que les prée ' dents. La teneur en graviers> 23 mm de dia,mètre ne dépasse 
pas 13 ra. P arfois même ces très gros éléments peuvent manquer et les d iamètres des 
plus gr os grains n'excèdent pas 12 mm de diamètre. 
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L air hachurée de la fi gure nO 2 représente l'enveloppe des courbe granulomé
triques de sédiments du type 2 dragués a ns le Golfe d e Gascogne. 

La courbe nO 572 e t celle d 'un édiment de la Loire à La Va renne-s ur-Loire 
(amont de Saumur) . C'est le type d 'un éd iment de mélange d 'une fr action graveleuse 
et d 'un fraction ableu e recueilli sur un banc découvrant dans la zone limitrophe de 
deu. aires d ifférenci' e . 

Dan s les s' diment du Golfe de Ga cogne, le type 2 correspond à une augmen
tation de la f r action vableuse qui entraîne, corrélativement, une diminution de la teneur 
en gros élément. 

E n tenant compte des remarqu fai tes précédemment à propos des sédiments du 
Lype l, on peut pen er que le sédiment d u type 2 cons:ituent aussi d'anciens dépôts 
littoraux p lus f rtement ensablés par la sédimentation actuelle, celte dernière attribution 
n'étant valable que i les dépôts s trouvent à de' profondeurs suffisamment importantes 
pour que la stabili té r lative des gr , ' léments soit évidente. 

Courbes de t ype 3 ( oir fi gure n° 3 ) . 

Les édiments de ce type renferment as ez veu d'éléments gro iers comparative
ment aux d ux types précédents. En effet, l'examen de la courbe enveloppe des courbes 
cumulati es du type 3 montl~e que la ten ur en élément de 8 mm de 'd iamètre ne dépasse 
pa 1 et que l'ensemble des grains> 3 mm ne dépasse pas 15 %. Les fines parti
cules ne sont jamais très abondante, la fraction < 0,360 mm est comprise entre 0 et 
50 ro. 

L courbe sont a ez rectilignes et, par conséquent, les grains plus gros ou plus 
petit que le grain moyen présentent à peu près la ,même s 'lectivit ' granulométrique. 

J'ai d 'limité par de. courbes tracées en traits discontinus la zone enveloppant 
des ourbes granulométriques de soo 'ments dragu "s en Loire à Bellevue (6 km en amont 
de Nante ) en avril 1953 et à Ancenis en octobre 1952. 

Les courants fluviaux mesuTés a 0,50 m du fond, lors de ces pr'}èvements étaient 
les suivant 

Avril 1953 - Bellevue : V = 1,105 à 1,297 m/ sec. 

Octobre 1952 - An enis : V = 0,80 m/ sec. 

Ce sont donc d e courants fl uviaux r elativemtmt rapides. Dan ~ un précédent tra
vail (L. BERTHQIS, 1950), j'ai montré que des courants marins atteignant, près du fond, 
de vi tess s comparables, sont tr' exceptionnels. On sait que, dans le Pas-de-Calais, 
Idrac a mesuré des courants de 1,540 rn/sec à 55 m de profondeur, mai les observations 
de H ELLAND-HANSEN (1930) faites en Mer du Nord (58°17' lat. N. 2° 27' long. W. Gr. 
P rofondeur 80 m) , montrent qu'à 5 m du fond et 75 m de la surfa e, 1 s courants les 
plu .. inten es ne dépassent pas 0,1 28 rn/sec. . 

On peut donc penser que, dans le Golfe de Gascogne, des cour nts atteignant, 
près du fond 1 m/ sec, n'existent qu'à proximité des côtes ou entre celles-ci et les îles. 
Par conséquent, le édirnents du type 3, déposés au large des côtes, pa r des fon~svoi- r 

sin de 50 111 ou supérieurs à ette profond eur, présentent un faciès granu om ' trique qui, 
ne peut être attribuable aux seuls Ol1 rants a ctuels. 
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Il me paraît a lor nécessaire d 'admettre des conditions océaniques différentes, 
pour leur sédimentation, des condi tions ac tuelles. Ces types représenteraient des faciès 
sableux dépo és pendant un abais ement du niveau marin, impliquant un rapprochement 
notable du rivage an ien. 

Courbes de type 4 (voir fi gure n° ~). 

Le courbes de e type mettent en évidence l'existence de deux stocks granulo
métriques de triage et d'importance trè cl iff érents. 

L'aire hachurée de la figure na 3 rep r ' sente l'enveloppe des courbes cumulatives 
de édün en ts dragué. 

Le to k gro~ ~ier e t mal trié, il est f ormé d'élémenls de diamètres très diffé· 
rents, de 23 mln à 1,090 mm. Il ne onstitue qu'un faible pourcentage de l'ensemble 
av c un minimum de 2 o/D et un maximum de 15 0/0 ' 

La fraction infér ieure à 1,090 m m offre un triage beaucoup plus sélectif que le 
tock précéd nt, tous le grains sont comp r is entre 1,090 mm et 0, 089 mm. 

e rte disposition de courbes présen te une analogie frappante avec les courbes 
cumulative de' bles dragués en Loire fln viale après une période de ,crue. En effet, la 
crue I ai~ e subsister des ~ édiments grossiers souvent as ez mal triés, lorsque les vitesses 
de courant ont suffi samment diminué il e d épose des sables plus fins à granulométrie 
plu ' s ' lective qui colma tent les vides et fin issent par recouvrir plus ou moins complète
ment le séd iment gro ier an térieurement dé posé. 

La transposition de ce mécanisme de dépôt fluvial aux sédiments du Golfe de 
Gascogne me conduit à admettre un dépôt originel grossier, effectué sous l'effet de 
courants a ez forts, acluellement olmaté p as les dépôts plus fins d'une sédimentation 
mOIns mouvement' e. 

Courbes du type 5 (voir fi gure n° 4). 

Le sédiments représentés par des courbes de ce type possèdent une granulomé
trie tr ' s peu sélective qui s'éte nd ur lm très grand espace dimensionnel. 

Les courbe cumulatives sont 't ès mal groupées et assez dissemblables, c'est ce 
qui expliq ue la grande lar geur de J'aire enveloppe dans sa partie centrale. 

Ces sédiments sont très probablement dus au mélange d'un dépôt grossier pré
existant et d'un app ort sableux postéri ur p lus fin. Mais, dans certains cas, il semble 
qu'il y ait eu des reman iements, au moins partiels, qui ont plus ou moins mélangé les 
deux slocks granu lom 't riques de t 1] s rte que leur discrimination est devenue Impos
sible . 

Courbes du typ 6 (voir figure n° 4) . 

Le~ sédiments de ce type sont dépour vus d'éléments grossiers et presque dépour
vus d'éléments moyens puisque les gr ains de 1,090 mm ne dépassent pas 5 % de l'en
emble. 

L aire hachuré représente l 'enveloppe des courbes du type 6. J'ai représenté 
deux courbes cumulative (n"· 8 el I l) de sédiments dragués dans l'estuaire de la Loire 
dans la r ' gion cl s bou 'es Priori- rceau en tre Donges et Saint-Naza:ire. 
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Ces sédiments ont été recueillis le 9 eptembre 1953 les conditions fluviales et 
océaniques éta ient les suivants: 

Depu is le début de septembre 1953 le débit du fleuve avait oscill ' entre 100 et 
180 m

3

/ sec. C'était donc des débits de grand étiage. 

Pendant la même période, les oefficients de marée ont varié de 38-43 à 86-87, 
par con équent, d coeffic ients de marée trè f aibles au début du mois, augmentant pro
gre sivement jusqu'au jour du dépôt. 

Le mesures de cour ants au fond, réitérées très fréquemment dans cette région, 
ont montré, que dans ces conditions d étiage et de marée moyenne, les étale sont très 
longues au fond. Leur durée atteint f I" quemment 1 h. 30 depuis le moment où la tran
che d'eau inférieure s'immobilise jusqu'au moment où sa vitesse atteint 0,15 à 0,20 m/s~c. 

Dans es conditions, ce type sédimentaire me paraît pouvoir être assimil ' à un 
faciès de dépôt ous des courants très faibl es ou nuls. 

C s donnée. me paraissent applicab les aux sédiments du Golfe de Gascogne. 

Il m'est impossible de représenter gr aphiquement toutes les courbes cumulatives 
des types décrits ci-dessus, la lecture des diagrammes serait trop diffici le, sinon 
impossible. 

J'ai préfér' grouper les résulta t en un tableau dans lequel le type de la courb 
granulométrique e t porté pour chaque sta tion. 

J'ai indiqué pour chaque station le diamètre du grain moyen e t la profondeur 
sondée au moment du dragage. 

Enfin, pour faci liter les recherches, j'ai classé les stations dan leur ordre numé
rique ans tenir compte de l'époque du pré lèvement ni du navire l'ay nt effectué. 
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TABLEAU III 

- ---

N° D LA. T YP E DIAMÈTRE PROFON- N ° DE LA TYPE DIAMÈTRE P R OFON- 1 

S ÉDI- ~10YEN SÉD I- M YEN 

STATIO N MENTAIRE <I> m D E U R E~ M STATIO N ME NTAIRE cI> 111 DEUR EN M 

1 
1 

101 3 0,1 38 70 233 4 0,520 43 

102 3 0,173 117 235 1 5,000 25 

103 3 0,213 140 243 1 ~,OOO 34 

104 3 0,211 150 244 2 2,300 84 

105 3 0,308 160 249 6 0,240 186 

106 3 0,208 166 251 5 ,350 145 

111 4 0,252 145 252 6 0,275 135 

113 3 0,250 170 256 5 0575 110 

115 3 0,250 170 257 G 0,400 90 

116 3 0,215 150 258 6 0.180 90 

i 117 3 0,230 150 2~)9 6 0,120 70 

119 3 0,204 110 267 3 0,900 52 

199 4 0,390 23 270 2 1,000 46 

1 

200 2 0,750 45 271 3 0,825 14 

i 201 4 0,360 55 413 3 0,294 166 

202 2 0,610 40 441 3 0,955 70 

206 4 0,490 32 446 3 0,390 205-140 

207 4 0,325 48 464 3 1,695 45 

208 4 0,230 74 468 bis 2 'l 0,855 165 1 <J 

1 211 2 1,000 60 4(j8 bis 4 3 0,271 164 

212 2 0,950 45 500 5 0,310 35 

213 2 0,720 55 501 2 2,000 50 

214 2 0,680 40 502 5 0,275 32 

217 4 0,740 35 503 1 23,000 28 

220 4 0,320 19 504 4 0,375 40 

221 2 1,175 9 507 2 1,125 33 

223 2 0,465 20 508 1 16,000 35 

225 2 1,350 40 fi 9 1 15,000 28 

226 4 0,800 64 510 1 23, 00 30 

229 2 2,000 95 514 3 0,690 2:-

230 2 1,200 53 521 6 ,179 76 

231 2 1,200 24 531 5 1,460 120 

232 3 0,800 38 599 1 23 ,0 48 
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Ta DE LA TYPE DIAMÈTRE PROF ON- N ° DE LA TYPE DIA~1ÈTRE PROFON-
S ÉDI- MO YEN SÉDI- MOYE , 

STATIO N MENTAIRE ~ m DEUR E N l\f S TATION ~1ENTAIRE ~ In DEUR El M 

608 2 1,100 25-38 746 6 0,350 22 

667 6 0,330 29 747 1 23,000 26 

671 5 1,550 12 748 2 0,620 58 

687 1 21 ,000 38 749 2 0,900 85 

709 2 1,150 42 751 2 0,920 100 
, 

711 3 1,125 25 752 4 0,620 90 : 

71 2 5 0,160 18 755 2 0,970 60 

713 5 0,450 31 756 4 0,400 38 

717 1 6,000 41 763 3 1,300 62 

71 8 1 23,000 66 764 4 0,350 58 

719 3 1,400 85 765 6 0,525 32 

720 1 23,000 58 770 6 0,330 30 

725 1 23 ,000 20 798 4 0,350 78 

729 6 0,330 62 800 6 0,150 120 li 

730 5 0,330 85 807 2 1,250 40 ! 

739 6 0,400 36 835 5 3,000 55 

741 A 6 0,1 85 31 2.502 5 0,340 230 

741 B 5 0,570 31 2.503 6 0,255 320 

743 6 0,310 40 2.515 6 0,230 12 

1 

744 6 0,325 30 2.518 6 0,400 20 

~ .-. _. 
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Diagramme triangulaire. 

J'ai groupé l ' résultats du tableau Il l In un diagramme triang u.laire (voir 
fig ure n° 5). 

La dispersion des r ésultats montre que les édiments ont très h ' tér ogènes. En 
eff t, en dehors Id l a région , ulminante du triangle où un erlain nombre de ~d iments 

sont ~. n groupés, les autre points n t éparpillé. 
Il existe ependant une zone d e con centration moyenne des p ints qui con "es

pond 'à de sédiments contenant de 15 à 25 % de grains gros jer (> 2,180 m m) et 75 
à 85 1c d e grains compris entre 2,180 mm t 0,] 0 mm, m is nuite tous les points 
sont for tem n t dispersés. 

Il e t très fr appant d bserver qu'un grande quantité de point~ est échelonnée 
sur l limite droite du triangle ou près de celle· i . 

Ces points cor r e pondent à des ' d imenls 'onstitués par de éléments gro-siers en 
proporLion 'ouvent trè ' impor tante et d une fraction com pI' mentai re plus fine dont le 
plus petits él 'ment ~ n'ont pa de d iamètres inf 'rieur à 0,190 m m. 

Ces observa tions confirment l es ré ultaL de l' ' hlde granulométrique dé ta ill ',e qui 
a l'pv'lé deux stocks de maLériaux di tinct dont la ~élection n'est pas con temporaine. 

Il est possible de ,di ~ l inguer les prémis es d 'une sédimenta tion gro si' re 
ancienne complét ' e par une sfdimentation de matéri aux plu fin à une époque plus 
r' cent san dou te actuelle . 

Mais, l'élimination qua i totale de grains < 0,190 mm conduit à admettre un 
sédimentation en zone a s~ ez mou ement' J ar des courants capables d éliminer le 
particules fine . 

En examinant les galet, parfois très volumineux, qui 01 t 'té dragué dans le 
Golf de Ga coO'ne il st surprenant de c nstater que certain gal t sont entièrement 
recouver L d'une roûte calcaire avec des organi mes pl IS ou moin abondant . 

Lor que ces galets atteignent ,de poid voisins de 500 gr mmes ou même up'· 
rieurs à 500 gramme et gi ent par des fond, de 20 à 50 mètre il est b i n difficile 
d' admettre qu' ils soient d ' plac's par le couran ts. 

J'ai déjà éhldi ' cette [uestion et j'ai pmi:; l'hypothè" (L . BERTHO! , 1950) que! 
dan ertaines cond iti ons, l s sab 1 s ur le qu L reposen t c s gal t5 pouvaient "tre 
ércdé et qu' il se p roduisa it périodiquelnent un hascul ment du gal t dan. la 
zone affou illée. 

Je ne me d issimule pas que cette hypoth' e n'est pas absolument s ati ~fai an te 
mai je ne puis, ,momentan 'ment, trouver de meiJleure explication à e curieux ph 'no
mène d'encroûtement cal "'ai re. 

Le fait, ob ervé ici, de 1 élimination pre"que con t:itan te des élémel t fin des 
dépôts sableux m par aît mili ter en fav ur l 'h ypothès :mi e ci-des u . 

B. - COMPOSITION MINERALOGIQUE DE QUELQUES SEDIMENTS SABLEUX 

La composj Li nmin ' l'alogique de Iquelque~ sédim n t a été dé terminée pal' UI ! 

examen à la l upe binoculaire, triage de grain et déter min tion pondérale de teneurs. 

Les tation ' choi ies sont échelonnée dep ui l ' Ile d Ré ju ~ q l'à la Pointe du Raz. 
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10 20 

flg.5 

Sao/es &: GraS/ieps 

Z 180"'''''' 
à 

0,190 mm 

En général, les d ' terminations n'ont pas été poursuivies au delà des résidus s.ur 
les tamis 50 ou 70 (grains de 0,360 à 0,240 mm). 

Au-dessous de ces dimensions, le déterminations minéralogiques au binoculaire 
Jevi nnent de plu en plus difficile et, d 'autre part, il est nécessaire de séparer au 
moins un millier de grains pour obtenir une teneur pondérale satisfaisante. 

Le résul tat ont indiqués ,dan 1 tableau IV. 



N UMf;nos DES TAMIS 

DIMENSIO N S DES }fAILLES 
E:\ MM 

STATION 500 

Minérallx et roches: 

25 
<O~ 
M 

Quartz ..................... . 

Feldspath ................. . 

Mica blanc ................ . 

Mica noir ........ .. .. .... . . 

Mineraux 10lm ls transparents. 

Minéraux lou r ds opaques .... 1 

Zéolites 

Grains à patine ferrugineuse 

Micaschistes ............... . 

Roch e vacu olai r e 

Grès 

Silex 

Roch es ft i verses . . .... .. . .. 

Phtanites 

Fraction organogèn e : 

D ' b ' d ' . e ri S ounan s ... . . . . . . . .. 1 
» de sc rpuhe ns .... . ... : \ 

» d e mollusqLles 

T OTA UX: . . . . .. .. . .... . . . 1 

TABLEAU IV 

Exemples de composition des sédiments sableux 

(Proportions pondérales) 
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NUMEROS DES TAMIS 10 14 18 25 35 50 70 90 

D r MENs lOK S DES MAILl.ES 
c =:l 0 0 C- O 

C ;;: :0 

1 

~ 
~ ~ O"J lO ,...... 0> 

EN MM ..... -,r~ o~ r- or. M 1:"1 .,...... 

r:r: '" ,.... ,.... 0 0 ci ci ô 

1 

g g g g cf 0- g g g 
STATION 501 

b h 

Minéraux et roches: 
Qu a rtz . . .. .... ... . . . . . ..... 1,4()û 18,200 Il,350 4,900 5,670 5,210 9,800 

Feldspath ... .... ... . .. .. . . . 3,610 19,300 13,500 1,960 0,810 1,510 2,280 

1 
Silex . . . . . . . ... . . .... . .. . 0,035 

l Hoch es diverses . .. . . . . . .. 2,030 15,400 4,:WO 0,490 0,090 0,040 » 

IFractioll organogene .' 

1 Débris de lamellibranches . . 0,035 1,100 1,550 2,450 2,430 1,640 1,320 

Débris de crustacés ... ' . ,,'. 0,015 0,550 

Débris (le gastropodes . ,' . ' .. 0,015 0,550 

T OTAUX: .. ....... ... ... 7,200 55,100 30,700 9,800 9,000 8,400 13,,400 
C.Jl 

ST ATIO N 502 
1 1 1 

f5 

Minéraux et roches: 

Quartz ...... . ...... . . .. .... 0,018 0.230 0,545 0,300 0,372 6,670 40,300 

Feldspath '. ' "., . . ,'. '. , .... 0.070 0,182 0,040 0,102 2,560 8,.100 

Calcaire-Calcite ...... . .. . . . . 0,030 0,028 

Micaschiste . . . ............. 0,006 0,014 

Granite . . . ...... . .. . .. .. ... 0,009 0,056 

Hoches diverses ... ... . . .... 0,028 0,030 0,068 

Micropoudingise .. ..... . . . .. 0,009 0,014 

IFra~tio.n o:gal1.o.gène.' 

i DebrIS d oursms " ." .,'. ". 0,024 0,030 0,014 0,040 0,085 0,228 1,050 
! 

Lamellibranches entiers ..... 0,013 0,006 0,007 0,030 0,01 7 

Débris oe lamellibranches ' " 0,150 0,210 0,512 0,560 1,056 4,742 2,650 

T()TAUX: ... . . . .. .. . .. . 0,200 0,600 1,400 1,000 1,700 14,200 52,409 



NUMÉROS DES TAMIS 10 14 

DIMENSIO NS DES MAILLES c c c 
0 oc 00 

EN MM 0 - "'i" 
M~ "1 -

Cl cl 0' 
t"l t"l b 

STATION 503 

IMin él'aux et roches: 

Quartz ...................... 3,720 19,600 9,980 

Feldspath ................... 2,960 16,900 5,780 

Calcaire ou calcite .......... 0,069 0,190 0,080 

Granite ..................... 0,069 0,190 

Fraction organogene: 

Débris d'oursins ............. 

» de ser puliens ........ 

» de Lamellibranches . . 

1 

1,120 

1 

0,660 

» d e gastr opodes . . . . . ~ 

0,082 

TOTAUX: .... ...... ...... 6,900 38,000 16,500 

STATION 504 

Minéraux: 

Quar tz .. ................... 0,081 0,082 

Feldspath .................. 0,019 0,018 

Fraction organogène : 

Débris organogènes divers .. 0,800 1,500 

TOTAUX: ~ . . . . . . . . . . . . . . 0,900 1 1,600 

STATIO N 507 

Minéraux: 

Quartz ........................... 0.144 2,480 4,620 

Feldspath ............. . ... ... .... 0,156 1,520 2.380 

FracUon organoglme : 

Débris organogènes divers .. . 1,000 1(i,700 15,500 

TOTAUX : ..... . • ........ . 1,300 20,700 22,500 

-_."-
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NUMÉROS DES TAMIS 10 14 

0 0 0 
D ll\lENSlONS DES MAILLES 0 00 oc 

0 - ~ 
EN MM M ::'\1 ~ 

o' 

1 

o' 
b 1:> 

S TATION 509 

Min éraux et l'oches: 

Quartz .. ... ..... . ... . .. .. . . 0,390 2,960 

F eldspalh . . .... .. . ... . .. .. . . 0,910 10,500 

Mica('hisLes .. . . ... . . . .. . . .. . - 4,700 

Fraction organogerze: 

Débris organogèn es dive rs . . 0,400 13,500 
-----

T OTAUX: . ..... ... ...... . 1,700 31,700 

STATIO N 510 

Min éraux : 

Quartz ........ .... .... .... 1,560 7,500 

Feldspath ..... . .. . .. ... . . ... 2,240 10,800 

Fraction Ol'gall ogene : 

Déhrjs organ ogènes divers .. 0,100 8,500 

TOTAUX: .... .... . . . ... . 3,900 26,800 
-

STA'l'ION 514 B 

Minéraux: 

Quartz ........ .. ... . ... .... 0,1 20 
Feldspath . . . .. ..... .. .. . . . .. 0,680 

Fractio n organogène : 

Déb r is organogènes divers ... 1,400 12,700 

T OTAUX: ....... ...... ... . . . 1,400 13 ,500 

18 25 

c 
~ C) 

c r--
.,..; ô 

o' 
b 

(j 
1:> g 

2,050 1,430 1,130 
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-1,030 5,700 2,860 

5,570 5,700 2,440 

7,900 18,500 11,200 
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10,400 18,900 27,300 
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L'examen de ces résultats, pour f ragm nlaires qu'ils oient, permet cependant 
quelques remarques intéressantes : 

A la station n° 500, les teneurs en f e ldspath sont inférieures à celles du quartz 
jusqu'au diamètre de 0,360 mm. Puis, entre 0,360 et 0,190 mm, elles s'égalisent sensi
blement. Enfin, au-dessous de 0,190 mm le feld~path devient prépondérant. 

Par contre, à la station 501 située à la Imême latitude que la pré 'édente mais 
plus éloignée du continent: 

Le feldspath est prédominant dans la fraction supérieure à 1,090 mm tandis que 
le quartz prédomine dans les grains < 1 090 mm. 

Deux autres stations situées un peu pl us au nord, à peu prè dan le. mêmes 
conditions que précédemment: station 503 près de la côte, station 504, vers le large, 
montrent une évolution différente. La tene ur en feldspath y est tou jours inférieure à 
celle du quartz. 

Cependant, il faut retenir que dan le tr is stations 509, 510 et 514 B située 
près de la côte sud de la Bretagne: le teneur en feldspath sont au moins égales, et 
le plus souvent supérieures, à celles du quar lz dans toutes les dimensions ' tudiées. 

Ces quelques remarques, tirées d'un e étude très fra gmentaiTe, cl stiné à fouTnir 
quelques indication sur la minéralogie des . . d jments, montrent cependant l'intérêt d 'un 
examen comparatif de l'évolution des deux min ' raux essentiels de sables. 

c. - MORPHOSCOPIE DU QUARTZ 

La morphoscopie du quartz a ét ' faite ~uivant l a méthode de A. CAILLEUX 
(1942) dont l'emploi est actuellement beau coup trop répandu pour qu'il oit néce saire 
d' en faire la description. 

Les stations dont les sédiments ont ét ' examinés ont ' té choi i à proximité des 
côtes et échelonnées de la Pointe du Raz à la ôte des Lande, un peu au nord du bas in 
d'Arcachon. 

L'étude des grains n'a pas été poussée au d elà du résidu SUT le tamis à mailles 
de 0,360 mm. A. CAILLEUX a montré que 1 façonnement était beaucoup moins marq ué 
sur les grains de diamètres inférieurs à cett ç dimension. 

Les recherches entreprises au labora toire, sur l'usure de grain ' de cal a ire litho
graphique par tran port dans J'eau (L. BERTHOIS, M. SOCORRO FLORE TINO, R. GEBRIM, 
1954) ont confirmé que les stygmates d'usure apparaissent d'autant plu rapidement 
que les grains sont plus volumineux. 

J'ai a;dopté les notations suivantes 

N.U. = grains non usés, 

E.L. = émoussés luisants, 

R.L. = ronds luisants, 

U.E. = usé et éclatés, ce sont des gra ins qui ont d'abord été plus ou mOIn s 
roulés et qui ont ensuite 'té brisés. La nouvelle a sure n'est pas 
émoussée. 
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J'ai représenté sur les graphiques de la fi gure na 7 quelques aspects caractéris
tiques de la morphoscopie des édiments étudié 

Station 514 (près de la Pointe du R az 

Les proportions de grains non usés at émoussés luisants sont à peu près em
blables (voi ines de 50 0/0) jusqu'au diam' t re de 0,750 mm. Dans 1 s dimensions infé
rieures à 0,750 mm, la proportion des grain non usés augmente très brusquement et 
atteint plus de 80 (J . 

Remarque : Le gros grains sont f açonnés par le tran port mai" les p lits grains 
ne le sont qu'en très fa ible proportion. 

Station 510 (près de l 'Ile de Groix) 

Les remarques précédentes sont applicables ici, mais le façonnement e. t encore 
moins marqué. Les courbes représentant les grains non usés et les grains émoussés lui
sants s'écartent encore plus rapidement qu' à la station 514. 

Station 509 (située entre Belle-Ile et la Presqu'île de Quiberon) : 

Le façonnement des gros grains est plus marqué que précédemment mais l'allure 
générale des deux courbes représentant les gra ins non usés et émoussés lui ants reste 
la même que dans les stations 514 et 510. 

Il existe, ·en outre, une petite quantité d grains usés et ' claté . 

Remarque : Le fait dorm inant à retenir de ces exemples est le suivant : de la 
Pointe du Raz à Belle-Ile, la proportion de grains façonnés par le transport (émou sés 
luisant) dans l'eau ne d'épasse guère 50 10 dan les diamètres voisins de 1 mm. 

Dans l es dimensions inférieures, les grains non usés sont toujours prédominaIlt ~ . 

Station 507 (au large de l'embouchure de la Loire) : 

Ici, les matériaux sont beaucoup pl us u é , ils ont certainement été soumis à un 
long transport dans l'eau. 

Pour la premï re fois apparaissent des gra ins très usés (ronds lu isants) mai 
encore en trè faible proport ion. 

Stations 503 et 504 (près de l 'IJe d Yeu) 

La station 503 est située près du r ivage, le matériel, sans doute i su du ma sil' 
primaire vendéen, est très peu usé. 

La station 504 présente un matériel plus u é dans leauelles gra ins émoussé lui
sants et non u és dominent tour à tour. 

Remar.que: En face de l'embouchu re de la Loire (station 507) le matéri l est 
plus u é car il a nbi un long transport flu vial avant d'être incorp r é dans la sédimen
tation actuelle. 

Au larg du massif primaire de V ndé , les sédiments sont très peu faç nné 
près du rivage mais, un peu plus marqués par l'usure vers le large. 
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Station 756 (pr' s de l' Ile d 'Oléron) : 

Les gra ins usés (émouss ' s luisants et ronds luisants) do'minent très nettement, tan
dis que la f raction non usée est en nette régr sion. 

Station 770 (en f ace l'embou hure de la Gir onde) 

On obser e un dominance lrè~ nette des gr ains émoussés luisants ayant subi un 
long t ran ~port fluvial. 

Les grains non usés n'atteignent 30 7n du total qu 'à la dimen ion de 0,360 mm. 

Station 798 (au large de la cô te de. Lande , en face le bassin d 'Arcachon) : 

La prédominance des él ' ments émou, és lu isants s'accentue enco 'e dans les di 8.

m ètres de Imm. 

Les grains non usés et ronds luisants ont des pourcentages voisin . 

Remarqu,e : Au sud de l'Ile d 'Oléron, le matériel s ' dimentaire est beaucoup 
plus usé que sur la côte de Bretagne ou ur la côte vendéenne. 

Les sables marins y ont constÏLu' s aux dépen de f ormations plus anCIennes 
dont les élément ont ub j une très longu préparation antérietue. 

Conclusion 

Il existe lUle différence essentielle enLre les sables dépo és p rès des côtes cl 
Bretagne et de Vendée et les sédiments dépo és u sud de l'Ile d'Oléron. 

Provi oirement, je ne m'occuperai pas de l'influence de la Loir . j'y reviendrai 
plu tard. 

En bordure des côtes de Bretagne et de Vend ' e les grains non u és sont abon
dants ou prédominants, ils sont i sus des format ion aréniques surmontant les roches 
anci nnes ou des limons et head dan 1 quel ~ les éléments anguleux dom inent. 

Au sud de l'Ile d 'Oléron ce on de sédiments beaucoup pl us évolué qui ont été 
mis à contribution : sédiments de la Girond , sable des dunes côtières actuelles ou de, 
an iens rivages a tuellement submergés, e tc ... 

D. - SEDIMENTS FINS (VASES ) 

Les sédiments fins du Golfe de Gascogne répondent assez rarement à l idée qu'on 
se fa it généralement d e vases qui sont considérées comme contenant une proportion 
n table d'éléments de diamètres inférieurs à l micron. 

Pour simplifie r les définitions, je con idérerai comme faisant partie des élément~ 
sableux les grains de diamètres supérieurs à 100 m icron. 

Presque toutes les vases du Golf de as ogne renf erment une proportion notable 
de e~ élément sableux, elle atteint ouramment 30 7c. t d 'pa s~e parfois 50 % de 
l'el emble du sédiment. 
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Dans le tableau 11
0 1 j'ai représenté la graI ulomélrie de ette fraction sableuse 

ét ndue jusqu aux 'lémenl de 0,063 mm . 

On c nçoit ai ément qu'en présence de fra tions > 0,063 mm c li i variables et 
parfois f rt ' tendues, les courbes granulom 'tr ique totale oient très dispal'ates. 

Ces di parités dans 1 répaTtition gl'unulométrique des particules rendent illu
soire toute tentative ide classement des courbes cumula tives uiv nt un nombre restreint 
de types édimentaire. 

J'ai repré eut' le va es sur un diagramme triangula ire C]l\ i offre l'avantage d 
gr uper en une seule figure tous les éch:. n tillons étudiés. 

La disper ion des points (portant chacun le numéro de 1 tation d dragage) met 
imm' diatement en évidence l'hét 'r généit' granulométriqlle de sédimenls. 

Il e t r marquable d'observer lue l 'ch antillons sur 33 (.~oit le 1 / 3) renferment 
plus de 50 % d'éléments sableux (> 0,100 mm), et que 19 'chantiJlon ~ , lU' 33, soit 
près des 2/ 3 renferment plus de 30 J{ de grains su péri ·u r à 0,100 mm. 

Dans de telles condition , on peul ' attendTe à rencontTer me très forte propor
tion de édiments dont le d iamètre moyen <I> m sera upérieur à 0)00 mm. C'est e 
qlle met n évidence l'examen du tableau n 5 . 

E. - ETUDE MINERALOGIQUE DE LA FRACTION FINE DES V ASES 

r Analyses thermiques différentielles. 

Les sédiment prépar ' s comme pOUl' l'anal e a ux ra ons X ( on S 2) ont 'té 
oumis à l'al1aly~e thermique différentielle. 

J'ai repré enté sur la fLgur na 9 quelques courb s aractérjstiqlle~ des sédiment 
étudié, . J' ai donn', à tih'e de comparai on, la courbe d ' Lill kaounite pure obtenue sur 
le même appareil enregistreur. 

L'examen de e courbes suggère le~ r emarques suivante : 

Les courbe pr'sentent trè ouvent, au début du chauffage une notable e ten
sion exotherm ·que, elle Inet en évid nce des produits mal cri ta]Jisé dont la pré 'ence 
s ra confirm ée par l'anal e aux rayons X . 

Certaines courbe. montrent une inflexi on endothermi lue plus ou moins accen
tuée ver 300 0 (stations nOs 660, 652, 642, 512 notamment). Cett inflexiOl indiqu la 
p l" S nce de la goethite (F~03 H~O) mais ce minéral est toujou rs en lrè5 faihle quantité. 

Ver 4800 l ' inflexion endothermique s'accentue très fortement monh'anL ain i 
l ' abondance de 1'illüe dan tous le é{'hantil1on '. Le maximum du crochet enùothermi
que est atteint ver 30°. La comparai on de l extensi on des inflexions que peuvent pren
dre ]e~ ourbes des sédiments dragué avec celle de ]a kaolinite pure, indique pour ce 
miné al des teneur n'excé ant guère 20 à 25 %. 

Le C'o het xoth rmique nettem nt marqu' dans le courbe. de chauffage de la 
kaolinite pur n'est jalnai i ible ici. J ai fai t me 'rie d 'es ais sur des mélang de 
kaolinit et d' iUite et j'ai con taté qu le crochet xothermique disparaît toujour ]ors
que la quanti t~ de kaolinite du mélange est abaissée aux envi rons d 30 ~. 
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2 0 Analyses aux rayons X. 

N po édant pa~ d'installation de rayon::; X j'ai l'ail cette étude au laboratoire 
de minéral agi de la Sarh nn ur une chambre con truüe par M. RAVAILLE (1953) . 

Les échantillon. sont préparés pal' 1 méthode maintenant cla sique pour élimi
ner la matière organique, le chlorure de sodium. d'imprégnation et le carbonate de 
haux. La [racLion fine est recueillie. 

J'ai utili ' ]a !TI 'thode de BRINDLEY Y. W. (1951) qUI perm t ]a me~Ul'e des 
grandes diulances réticulaires. 

Le principe de la m 'Lhode e t le ui ant : un faisceau de rayons X filtrés e ·t 
envoyé, sous un ungl d'inciden e trè faible (allgle de rayons ave la urface de la 
pastille) cl l'ordre de qu ]c!ues degré (lOUS 1 , clich'8 ont ét~ réali és ou une InCI
dence cl 3°). 

Le rayons réfléchis e focali ent sur le c.:er ·le passant par la ource ( uppo ée 
ponctuelle) et langent ail entre de ]a pa ~tille qui peut être confondu avec un ar' 
de 'ercle. 

ur une pellicule en arc de cercle, centrée sur la pastille, on peut recueillir 
une raie focalisée, à la condition que l'illter~ eetjon de la pellicule av . le cercle de fo a
Jisation se fa se ur cetLe raie. 

Le. autres raie' se traduisent ur la ellicule par de bandes plu ou mOITI 

large. 

En fai ant varier l'angle d'incidence d l'ayons X, on peut recueillir tout sIe ' 
raies sur des c1ich' s sucee ' j r s. En gén ' l'al, une eul incidence suffi L pour identifier les 
minéraux caraet 'ri tique. d un édiment. 

J'ai rélmi le, résulta ts de analyse dans l tableau nO 4. 

Les inlensité de~ raie sont indiqu' es par les ~ ymboles .'1I1vants : 

aF a:sez [orte, 

11 nelle 1 ieu mal'qu ',e, 

r faible 

t .f. Lrp. :faihIe, 

.i exly"memenL [aiLle 

p - ponctuée. 
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TABLEAU IV 

14,0 Â. 10,0 A A 
0 0 

3,3 Â 2,5 A • TATION 7,1 4,6 A 4,2 A 
ND CHLORJTES MICAS K AOLI i'TTE M ONTMO- Q UARTZ Q ARTZ KAO L L ITE 

RILLOI ITE 

Croisière 1951 

512 t. f. t. f. e. f. p. f. 

642 e. f. f. f . p. p. e. f. 

650 e. f. n. f. p. p. e. f. 

652 e. f. a. F. n. p. p. e. f. 

660 f. f. p. f. 

838 e. f. f. f. p. f. 

roi.~ièI'e 1954· 

210 e. f. f . e. f. p. f. 

219 t. f. t. f. p. p. 

Sonda~les t ll bés dans l'estuaiJ'e d e la Lo ire, 

p rès lle-d e-B ois. 

419 e. f. f. t. f. p. f. 

420 e. f. f. t. f. t. f. p. 

425 e. f. f. t. f. t. f . p. a. F. 

427 e. f. f. f. p. t. f. 

Aval de Paim bœ llf 

436 f. f. p. t. f. 

437 e. f. f. f. t. f. p. t. f. 

449 e. f. f. f. p. p . t. f. 

454 e. f. f. f. p. p. t. f . 

Mel' dll No/·d. Cam pagn e dLl « Présiden t Th éo d ore Tissier » 1951. 

318 e. f. f. t. f. p. e. f. 

321 t. r. n. n. p. 

325 e. f. n. f. e. f. 
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Les résultats de l'analyse aux rayons X des sédiments fins des vases du Golfe de 
Gascogne montrent qu'il existe une impor tante proportion de minéraux mal cristalli
sés qui réfléchissent très mal le faisceau de rayons X. 

Il est important de noter que les micas existent dans tous les échantillons 'tu
diés et que les chlorites sont f réquentes. 

La kaolinite existe dans tous les échantillons, mais la montmorillonite n'a été 
rencontrée que de~x fois. Cette détermination de la montmorillonÏte e~t a sez douteu e 

car la raie à 4,6 A est diffici lement repérable av c précision. Un essai avec un angle 
d'incidence différent du f aisceau de rayons X n a pas permis une meilleure détermi
nation. 

A titre clecomparaison, j'ai donné, dan ' le même tableau, des analy es de vases de 
l'Estuaire de la Loire; on peut constater que la composition minéralogique est semblable 
à celle des vase du Golfe de Gascogne. 

Enfin, pour compléter ces comparaisons j'ai également donné les analy es aux 
rayons X de vases draguées en Mer du Nord aux points suivants ( alnpagne du «Prési
dent Th ' odore Ti sief » 1949). 

Station 

318 
321 
325 

Latitude N 

56°52' 
56°45' 
56°45' 

Longitude 

0°16'30" E 
0°19' E 
0°58' E 

P rofondeur 

90 m 
152 m 
236 fi 

La composItIOn minéralogique de la fraction fine de ces vases est id ntique à 
celle de la Loire et à celle du Golfe de ascogne. Il e~ t donc impossible de tirer 
de ces observations un argument quelconque oncernant l'origine des édiments fins du 
Golfe de Gascogne. 

F. - TENEUR DES. VASES EN AZOTE TOTAL 

Les teneurs en N total ont été déterminées par la méthode Kjeldahl. 

Les ré ultats sont donnés dans le tableau suivant: 



- 553 -

TABL AU V 

-

NUMÉRO A ZOTE TOTAL 
DIAMÈTRE MOYEN 0/0 DE 

DE LA STAT ION % cJ> m LA FRACTION F INE 
E~ MM < 1 ~ 

209 0,08 0,070 0 

227 0,03 n,10O 7,4 

228 008 0,075 10,0 

252 0,04 0,275 () 

258 0,03 0,575 0 

268 0,1 4 0,045 7,5 

277 0,1 0 0,070 8,8 

512 0,2 7 0,008 2,0 

60 9 0,19 0,082 2,5 

642 0,37 0,002 43,0 

G50 0,29 0,035 13,5 

052 0,24 O,OGO 20,0 

660 0,2 6 0,018 25,0 

690 0,14 0,240 4,5 

731 0,18 0,11 5 6,0 

796 0,1 3 0,078 6,2 

809 0 12 0,225 0 

810 0,1 0 0,185 3,0 

815 o 14 0,245 2,7 

816 0,21 0,150 4,1 

830 0,3 1 0,013 ~3,5 

838 0,25 0,032 19,0 

J'ai construit un graphique (voir figure nO 10) dans lequel les diamètres moyens 
(<1> m) des sédiment 'tudiés sont portés en abcisse, tandis que le teneurs en N o/l 
figurent en ordonnées. 

L'examen de ce graphique montre: 

l O que les teneurs en azote tolal va r ient dan des proportions assez con id érables puis
u'eH s s'échelonnent de 0,03 70 à 0,37 0/0 ; 

2° qu'il n'exisle pas de relation entre le pourcentage de la f raction fine des sédi
ments (éléments de diamèt 'e < l micron) et la teneur en azote total. 

Ce fait apparaît nettement si l'on classe le tations suivant les teneurs décrois
santes n azote : 



N% 

0'0 

0.30 

0.20 

010 

6/,2 

~ 554 --

(/~ J la 
Station N 7c fr action < 1 ~l 

642 0 37 43,0 
830 0,31 23,5 
650 0,29 13,5 
512 0,27 2,0 
660 0,26 25,0 
838 0,25 190 
816 0,21 4,1 

Pour 'tudier la relation entre les diam' tTes des grains moy ns (<1> ru) des ~ ,. di
ments, et le teneurs en azote total, j'ai cons truit un graphique dan lequel les diamètres 
sont exprimés en abcisses et les pourcentages d N en ordonn' es (fig. 10). 

830 

/2 
650 

660 38 653 

fU6 
609 

100!, 

810 8°9 

, -

2001' 

690 81S 

J 
252. 

T
258 

~I ~~~------~Ir----------~I--~----~ 
3001' Diamètre "oo~ moyen ~ m , SOUf' 60fJ1' 

On remarque les teneurs élevée en azote total des sédiment · dont 1 gra s 
moyens ont des diamètres inférieurs à 35 !-!. Mais, à partir d'un diamètre de 45 ~l, le 
points représentatifs des pourcentages d' z te sont très disper:;' . Il existe des diffé
rences considérables de teneur n N pour de ' édiments dont le diamètres moyens ont 
très voisins. Ce fait est particul j' rement n t pour le vas des , ta ion 653 609, 796, 
209 et 228. 

J'ai indi qué sur la figure 6 la répar tition géographique des dosages ave leur 
valeur, . 

Les plus fortes teneurs en N on t ét' observé s :dans le sédiments re ueilli près 
de la côte bretOlme. 

Les vases du large paraissent beaucoup moins r i hes, majs le nombre de do ages 
est encore in nIfi ant et il serait prématur' d'en tirer des conclusions. 
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Comparujson des teneurs en IV des vases du golfe de Gascogne avec des vases de III 
Mer du. Nord et de la Méditerranée. 

J'ai fait quelques dosages c lnparatif s sur de -' échantillons dragués en Mer du 
ord et en M' diterranée par le « Pré idellt Théooore Tissier » lors de sa campagne de 

1949. 

TABL AU VI 

NUMÉROS 
L ATITUDE 

T ENE R 
DES 

N 
LON TT D E EN 

STATIO NS I\.ZOTE T OTAL 1 

il[ • dilcrNl11 ée. 

77 Banc Matifon 0,27 

87 42°33' 3°13'05" E. 0,28 

92 42°31' 3"28 40" E . 0,19 

93 42°31' 3°26'14" E. 0,23 

94 42°30' 3°22' E. 0,19 

112 39 °03' 7°42' E. 0,27 

Mcl' du N ord. 

318 56°52' 0°16'30" E . 0,22 

319 5(3 °50' 0 °15' E . 0,26 

321 56 ° 55' 0°19' 0,30 

322 56°37' 0°25' E. 0,29 

324 56 0 37' 0°22 0,29 

325 5G03 9' 0°44' ~ 0,25 

La comparai on de t· blea ux V et VI montre dans les trois mers comparées 
Llue les pourcentage. en azot total des vase peuvent atteindre le même ordre de gran
cl eUT. 

Cependant le chiffre le moin élevé est de 0,19 en Méditerran' e tandis que dans 
1e Golfe de ascogne la teneur la plus basse que j'aie observée est de 0,03 . . 

Mais j ne disp se que d'un trop petit nombre de mesures comparatives et il est 
trè p sible qu des t neurs égale ou infé r ieures à 0,03 % soient signalées en Mer 
du Nord et en Méditerranée. 

G. - REPARTITION DES SEDIMENTS 

J'ai d e é une carte de répa r tition d ~ sédiments étu:diés dans cette première 
partie. 

Le classement a été établi en fonction du diamètre moyen des gr ains déduit des 
courbe. cumulatives. 
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Les limites dimensionnelles que j ai hoi ies ne sont pa totalement arbitraires; 
en les adoptant j'ai tenu compte de la f orme des ourbes cumulatives et des pl us grandes 
fréquences rencontrées dans le sédiment 'tudié. 

P OlU" tenir compte du f aciès granulo étrique des sédiments j'ai choisi 6 types de 
courbe~ cumulatives qui ont été précédem ent d écrites. (§ A, figure nOs 2, 3 et 4 .) 

J'ai report' les numéros des types sédimentaires sur la carte de répartit ion des 
sédiment. ( oir figure n° Il). P our éviter d surcharger le dessin je n'ai reporté que les 
numéros limitrophes des zones. L'examen de 'ette a rte permet les remarqu e. suivante : 

10 es séd 'ments fins (vases) dont le di mèh'e m oyen est inféri ur à 0,100 mm, 
occupent une aire assez importante au sud-oues t de la presqu'île armoricaine. 

On ob erve une autre zone a nez restreinte à l'Est de Belle-Ile, et enfin une zone 
plus étendue à la latitud e de l'Ile de Ré, un peu à l'Est du 3e degré de longitude W. Gr. 

2° Le:; dépôts sableux dont le d iamètr moyen e t compris entre 0,100 D11l1 

et 0,300 mm comprennent une part importante de sédiments r iches en mati' re orga
nique pouvant être à ce point de vue as im ilé à des vases. 

Un certa in nombre d'entre eux ont été étudiés dans le paragraphe « F », ce sont, 
notamment, les s ' diments des stations nOs 252, 2 8, 690, 731, 809, 810, 815, 816. Cer
tains ne diffèrent des sables du type 6 que par une teneur plus élevée n mati ' ,re orga
nIque. 

Dans les d ' pôts sableux de diamètre moyen compris entre 0,100 et 0,300 mm, 
on rencontre deux types de s ' d~ments : 

Le type 3 correspond, ainsi que je l' ai précédemment montré, à des d' pôts TI 18 

en place avant l'époque actuelle, qui ne sont plus que faiblement retouché par des 
apports ou des remaniements limités. 

C'est ainsi que toute la zone ituée à l'Ouest de Brest jusqu'a u hau t f ond de 
La Chapelle r elève d'une sédimentation qu aterna ire qui s'est effectuée à des profon
deur, sensiblement plus faibles qu'actuellement. L "courants ' tant alors capahles d'effec
tuer une sél ction granulométrique inconcevable aux profondeurs olt crisent maintenant 
ces dépôts. 

Dans le Golfe de Gascogne proprement di t, c'e t-à-dü'e de Ja Pointe de en 
march à Ar achon, c'est le type sédimentaire 6 qui prédomine dans toute la zone de' 
sédiment de 0,100 à 0,300 mm de diam" tre moyen. J'ai montré que, granulométri 
quement, c'est un fa ciès de ,dépôt. 

Cette interprétation se trouve conf i mée par la fréqu nce de faciès sablo- a, eux 
dans cette zone. 

3° Les dépôts dont les diamètres moyens sont compris en tre 0,300 mIn et 1 mm 
peuvent correspondre à des types sédim ntaire trè._ différents. 

Le type sédimentaire «2 » est f réq uent ent re Belle-Ile et l'embou hure de la 
Loire. On le retrouve également au sud de 1.'TIe d 'Yeu jusqu' a la ]a litud d'Oléro 1. 

J'ai montré, dans l'examen des «type ~' édimentaires » que les courbe de t p 2 
correspondaient à d'anciens dépôts littoraux eTIsal l ' par la édim ntation actuelle. 
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Il e t tout à fait remarquable de constater que les sédiments du type 2 sont voi
in de ceux du type 4 au large de l'embouchure de la Loire. Or, ce type 4 est essen

tiellement un fa iès d ensablement a tuel. 

Les faits ont encore plus nets au sud de l'Ile d'Yeu et au large des îles de 
R ' t d 'Oléron où les f aciès sédimentaires 2, 4 et 6 sont intimement mélangés. On peut 
en déduire que, dan ' cette région, l'ensablement progresse et tend à -reco uvrir les dépôts 
litt oraux q uaternaires. 

Il existe ver 46°30 Lat. N et 4 °40 Long. W. une aire de dépôts de diamètres 
0,300 - 1,000 mm. Elle est bordée sur trois cô tés par des sédiments plus fins de type 6. 

On peut supposer, sans invraisemblance, que les sédiments quaternaires de type 3 
'-ont progressivement recouverts par le ,édiments actuels de type 6. La zone occupée 
par les sédiment. de type 5 représen terait le faciès de transition. J'ai précédemment 
monh'é que les édiments de type 5 éta ient essentiellement des faciès de mélange. 

En ce qui concerne l'aire située au Nord de la précédente (47°20 Lat. Nord - 4 °30' 
Long. W.) on peut supposer que le recouvrement par les sédiments du type 6 est plus 
ac ~entué que préc' demment et que seul le faciès «5 », !qui est un type de transition, 
apparaît encore. 

4° Les dépôts dont les diamètre oyens sont supérieurs à l mm, s'observent à 
proximité des côtes ou entre les îles. 

La discussion des courbes granula métriques a montré que ce sont d'ancien s 
dépôts quaternaire trè faiblement ensa hl és par la sédimentation a{:tuelle. 

Une confirm ation éclatante de cette interprétation est fournie par la présence de 
galets, parfois très volumineux, dont l'aire de répartition correspond très sensiblement 
aux f aciè de type l et 2 (voir 2e partie. Lithologie). 



DE XIEME PARTIE 

LITHOLOGIE SOUS-MARINE 

A. - DESCRIPTION PAR STATION 

Dan~ son tr avail fond amental 'ur la Manche, L. DANGEARD (1928) a décrit 
quelques r é ultats de dragages dans le Golfe de Gascogne. Je ne ID ntionnerai ici que 
eux pr' sentant un intérêt lithologique ou f ournis ant des renseignements intéres ant de 

zones dan lesquelles aucun dragage n'a été f ait uIt' r ieurement. 

Station 1083 : 46 U 41 Lat. N. 3°49 Long. W. G. - Prof. 140 m. 

Roche,' , pier res, sable vaseux à foraminifère , affleurement pierreux à surfa e 
"ouverte de polypier , tubes de serpules, bryozoaires arborescent, nombreux cl ntales 
vivants . P lypiers fixés au calcaire falun ien. Foraminifères tr' s nombreux (beaue up 
de globigérine ). 

Une douzaine de plaquettes fossilif' l'es: cal aire falunien miocène à débri de 
bryozoaires, moule de ga téporodes et de lamellibranches, un ailloli ab 'rrant angu
leux de quartzi te métamorphique. 

Affleurement de f aluns miocènes: la reglOn serait intére ante à explo 'er; il 
f audrait l'ecu i11i1' de nombreux échantillons pour pou oir étudi r le, condition~ de 
gisement et les fo iles. 

Station 1085: 46° 59' Lat. N. 

Sable as ux à Dentales. 

Station 1086: 47°5' Lat. N. 

Sable vas ux à Dentales. 

tation 1087 : 47°11' Lat. N. 

Sabl e fin vaseux, oquillier. 

4°50' Long. W. G. - Pr of . 155 m . 

4 °41' Long. W. G. - Prof. 138 m. 

5°4' Long. W. G. - P rof. 150 m . 

Campagne du «Président Théodore Tissier » en 1935. 

Dragages étudiés par J. FURNESTIN (1937). 

J'ai r é..,umé très succinctement les r emarques faites par cet auteur sur l échan
tillons ré oltés. La position des stations a ét' indiquée dans la « Li te des Stations », 
Chapi tre 1 de . travail. 
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Stat ion 417 bis. 

P as de sable. R che pnmaue de toutes tailles et de toutes formes schiste 
noir bleu, grès hlan patin', quartzite p ' tillé . 

Station 432. 

SubI coquillier. Quartz, feld path et mica blanc. 

Station 441. 

Sable fi n et d 'bri coquillier, g ·avier. de q uartz. 

Station 446. 

Sable fin coquilJier. 

Station 453. 

S~diment organogène . 

Station 454. 

P as de sable. Blocs de a lcaire gri ~ blan d f aibl e consistance manife tement 
arrach '. au tÙ) rratum . 

Station 464. 

Sable coquillier av c quartz et mica noir. Ro hes primaire micaschistes arra-
ché u ab tratum, galets et gravi r d grè quar lziteux noir. 

Station 480. 

Vase gr i e. 

Station 481 . 

Vase gri, bleu à foraminifères, peti t ' galets à patine oGre. 

Station 482. 

Tête de roche non détachée p ar la drague. 

Station 504. 

S ' d imen ls : fond du r de galet roulé avec un p u de sable (voir Gr anulométrie, 
Lableau nO 1). 

Galets de la grosseul' ,d u poing. Calcair friable jaune ocre, calcaire accharoÏde 
trè. dur jau ne ocr avec perforations, hrèche très dur à éléments al a ires. 

Station 506. 

al t plu ou m oins roulés: un O"alet de gneiss de la grosseur du poing et d 'autres 
plus peti ts. Calca ire hl an . très fin (gra ier), silex (gravier). 

Station 511. 

Vase actuelle. 

Station 517. 

Va 'e gris hl u à fo raminiferes. 
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Station 521. 

Sable siliceux gris bleu avec glauconie, calca ire gréseu x brun à gros graIn à 
surface perforée. 

Station 523. 

Sable sHi eux mjcacé. Débris végétaux (feuilles de Phanérogames). 

Stcaion 524. 

able fin vasard. 

Station 526. 

Vase bleue et vase jaune (celle-ci parai sant recouvrir celle-là) . Calcaire mar
neux plus ou moins roulé perforé par des lamellibranches . 

Station 529. 

Vase à foramÏnilères. 

Station 530. 

Vase jaune. 

Station 532. 

Galets et blocs anguleux : gneiss, granite, silex, cal aire ~ . 

Station 534. 

Vase bleue à glauconie, vase jaune à concrétions ferrugineuses, fr agment de cal
caire nummulitique, quartz patiné (galet). Claire nummulitique en place. 

Campagne du navzre cablier « Emile Baudot » en 1949 

Station 2504. 

Galets assez In al façonnés de calcaire jaunâtre a ez fr iable avec nombreuses 
perforations par des phollades. 

Campagne du « Président Théodore Tissier» en 1951 

StaÛon 501. 

Nombreux galets et graviers: quar tz filonien, silex. Roches métamorphiques et 
cristallophyllienne : schistes micacés, schistes maclifère , micaschi tes, grès micacés. 
Grès quartziteux, quelques feldspaths (diaJlJèlre < 4 mm) . 

Station 503. 

Galet et graviers : 5 galets de roche calcaire, poids : 115,6 g. Silex, grès 
fe]d~pathique , galet de grès à grain fin (271 g. ; dimensions : 200 X 90 x 30 mm, cal
caire gris, alcaire silicifi' . 
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Station 505. 

Roohe an achée au substratum ; poids total: 794 g. Sept échantillons de alcaire 
gris ja' lllB. t I f: à cal Îtf; largement crlsta Ilj~{je dan certa ines parties. 

Station 507. 

Fragment rocheux arraché au substratum. Calcaire à foraminifères avec empreintes 
de peti ts mollusques, nombreuses petit cavités. 

Galets de calcaire à grain fin et de alcaire à calcite largement cris allisée. 

Graviers: calcaire dominant, quartz rare ( ex mplaire) . 

Station 508. 

Galets et graviers ; poids total : 1.794 g. 

Quartz fi lonien, schiste métamorphique (1. 57 g.), grès sili eux, calcaire à 
grain fin , silex. 

Station 509. 

Un bloc de gneiss arraché au substratum; dimensions: 160X 80 X 50 mm; poids: 
1.420 g. 

Galets et graviers : mi aschiste, ~chiste cristallin, quartz filon ien, quartzite, 
grès siliceux, très petits gr aviers calcaires « 4 mm) . 

Station 510. 

Galets et graviers: micaschite, schiste ID 'tamorphique, quartz f ilonien micacé, 
quartz hyalin , grès siliceux, granite feldspath rare en grains < 4 mm. 

Station 514. 

Galets et graviers, poids total : 874, g. 

Quartzite métamorphique, ,dol 'rite, .. eri itoschiste, aplite granitique, rhyolite et 
microgranite, gr" s verdâtre (pré ambrien ?), quartz f ilonien. 

Station 592. 

Plaquettes de schiste métamorphique plus ou moins émoussées, couvertes d'orga
nismes sur les deux faces. Proximité cl un affleurement. 

Dimension : Longueur Largeur Epais 'elU' 

110 m 111 

120 » 
70 » 

140 » 
100 » 

75 » 
90 » 
95 » 

125 » 
210 » 

50 mm 
35 » 
55 » 
40 » 
50 » 
40 » 
70 » 
60 » 
70 » 
30 » 

10 m m 

3.0 » 
10 » 
20 » 
15 » 
40 » 
8 » 
5 » 

10 » 
1 0 » 
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Station 599. 

Gale ts: Quartzite blanc du t pe grè~ armoricain. Schif'te métamorphiqll . Dolérite 
ah ' r ~e. 

Dim nsion d plus gros gal at : 

Longueur : 110 60 60 m m 
Larg ur : 80 40 40 mm 
Epaisseur : 4,5 25 8 mm 

Gravi r quartz, quartzite noir, grès micac', jaunâtre à patine OCT , schi te méta-
morphique. 

Station 600. 

Galets d s h is le métam r phirlu lrès mica 'é, en roûté' par ùu calcaire et d s 
organismes. Une des fa ces de chaqu ga let e t m oins lol'lement encroûl'e que l'alltre. 

Dimen ·j il des plus gros galets: 

Longueu r: 130 70 
Largeur: 120 50 
Epa isseur : 50 10 
Poids : 500 g 

Sta tion 601. 

60 
30 
20 

50 mm 

30 mm 
25 mm 

Galets: qu arlzi t blanc ja unâtre à gr iu lI" s fl11 , un iac calcair . 

Quartzite noir, les arêtes sont f a ihlem nt ém OlJ .. ées. Ce fragment st to talement 

encroûté p ar du calcaire et des organrme . . 
Longu ur :. 90 150 mm 

Largeu r : 55 50 mm 
E p ais ur: 50 30 mm 
Po ·d. 170 g 290 g 

Station 615. 

Galets : Quar tzite blanc t pe grè:' armOrICaIn. 
Qua rtz. 
Sch iste métamorphique . 

Dimen ions : 

Longueu r : 1 5 100 105 115 
Largeur : 75 65 60 50 
Epai seur: 5.:> 55 35 35 
P oid 440 g 390 g 

100 60 70 70 mm 
55 50 45 40 mm 
20 40 30 25 mn 

Tou ' ces gale ts sont totalement recoll verls d' une r oûte calcair et d'organi ' me 
calcair parfois très fr agiles. 

Station 666. 

Galeb : qu artz pa6né et encroûté. QlI artz fil onien avec mica hi te aux 'ponte 
(en r oû t' sur une face). Schi te méta morphique encroûté Ill' toute'i le faces , mi a
schist gn iss, amphibolite. 
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Dimensions : 

Longueur: 
Largeur : 
Epaisseur: 
Poids : 

130 
85 
45 

590 g 

Station 687. 

115 
70 
35 

280 g 

75 
70 
35 
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65 
50 
40 

75 
35 
30 

50 
35 
30 

60 
40 
15 

45 mm 
40 mm 
30 mm 

Galet : quartz un peu patiné, mica chiste en plaquettes à contour peu ' n1oussé 
ou trè arrondi. 

Tous les échantillons sont as ez f or tement encroût ' s d 'Wle mince couche calca-
reu e avec des organi mes . 

Dimensions : 

Longueur: 90 70 70 80 80 85 6 55 
Largeur: 70 55 50 40 25 30 40 35 
Epaisseur: 10 10 10 15 15 10 10 20 

Graviers : quartzite trè patiné t h"es roulé, micaschiste. 

Station 706. 

Fragments trè anguleux arra hés au 0 le : gneis à quartz glandulaire. 

Dimen ions: 

Longueur : 70 50 70 mm 
Lal"geur : 45 40 55 mm 
Epaisseur : 30 30 30 mm 

Quelques plaquettes de schiste ériciteux. 

Station 71 6. 

4 mm 
35 mm 
20 mm 

Grosses plaquettes de calcaire falunien (miocène? ) arrachées au socle rocheux 
avec cl 'br i plu ou moins volumineux cl même calcaiTe. 

Poids total des échantillons recueillis : 200 g. 

Dim nsion 

Longueur: 
Largeur : 
Epaisseur: 
Poids : 

t poids ,des trois plus gros es 

125 115 100 mm 
95 115 85 mm 
'"'0 45 30 mm 

33.0 g 250 g 150 g 

Au micr cope : 

plaquel tes : 

La r che a une structure très acu laire, elle est e sentiellement composée de 
débris organog' nes et de min ' r aux cl 'tritiques inclus dans un im nt de al ite finement 
grenue. 

Le quar tz est abondant en gr ins a sez volumineux qu i peuvent être émou sés 
ou assez an uleux. Les autres minéraux détritlques sont rares; j' ai observé, b io tite, illi
manite (variété fibrolite) , staurot id très f ltement polychroÏque avec d s inclusions 
gazeus s abondant s. 
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1 ') 

Légende. S tation 716 . - Calcaire miocène (falunien). 

3 

1. - Largeur E-W = 110 mm. Remarquer l es organismes fixés et 
1 s zones de dissolution :\ la par tie sup érieure (droite et gauche). 

2. - Largeur E-W = 90 mm. Remarquer les perforations par des 
mollusques lithoph ages. 

Légende. Station 747. 

Calcaire sub-lithoO'r aphique. 
(secondaire). 

Largeur E-\V du bloc supérieur 90 mm. 

Grosses perforations par de organi mes 
lithophages . 
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La glauconie est assez abondante; elle moule parfois des or gam me ou remplit 
des vides de la roche ou existe en grains roulés . 

Les débr i organogènes sont abondan Ls mai . souvent d ' térior' s à cause de leur 
faible résistance au polissage ou ma 'qu ' par L1ne ponctuation brun foncé. 

l'ai pu identifier: débris de bryozoa ire encroûtant, fragment de coquille à struc
ture fa~ciculée , fo ra miniière du groupe de- textularidae, débr is d" hin oderm . 

Ce calcaire falunien pl' ' sente de nombreus analogie avec celui du l as in de 
la Chaussairie (prè~ Rennes). 

Station 717. 

Gravier de tout s tailles entre 30 1 m et 3 mm. 

Silex auréolé et p atiné, fortement rouU, 

Schiste métamorphisé, lardé de quartz. 

Calcai re trè compact, ~ublithographiqLl f r tement silicifi ' . 

Quartzite noir, granite à biotite et m u' ovite gneiL s, cal "air à f oraminif èr " , 
grès à iment calca ire. 

Station 718. 

Galet 

Longueur: 95 85 95 75 50 60 45 50 mm 
Larg ur : 45 55 50 50 40 30 45 35 mm 
Epaisseur: 45 50 30 20 2 30 35 25 mm 
Poids: 250 g 255 g 130 g 

Quartzite gris avec perforations par des mollusques lithophage~ . Le ar"t des 
irous sont émouss' e. , l ' galets on t donc Pt' r oul' p térieurement aux perfora tions. 

Ellcr ûtem nts calcaires sur II ne f a('e ~ quelques organismes fi x' . 
~ i lex patin', et aUI' 01 '. 

Gra ier : 

Quartzite gris très roulé, Patine brune ur pr' s de 2 mm d'épai . ur. 

Silex a ll rFolé très roulé, quartz, quarLzite noir micac' . 

St,ation 720 . 

Galets san encroûtement calcaire, qu lques mouchetures ,d' organi mes fix ~ -. 

Les silex portent une pa tine ocre r ugeâtre, les autres roche sont patiné s en 
brun foncé. Quartz, calcaire subl ithograph ique for t ment silicifi ', quartzite gri micacé. 

Longueur: 90 70 6 60 65 55 c:. 0 65 mm 
Largeur: 55 40 30 40 30 40 40 35 mm 
Epaiss ur : 35 25 20 40 30 35 0 15 mm 
Poids 240 g 80 g 80 g 60 CY 

Graviers : 

Silex auréolé t patiné très abondant, quartz, grauwacke. 
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Station 725. 

Calcaire sl1blithographique en déLri très anguleux ana hés au ubstratum avec 
perforations par de mollu 'ql!es lithophage. 

Gravier : 
ilex auréolé très patiné en oc e quartz très roulé mais peu patiné. 

Station 728. 

n galet de rhyolit brun fo n é, aphan ' rique. Dimensions 40 X 40 X30 mm. 

Station 747. 

Calcaire gl'is noirâtre : 2 fragment très anguleux arrachés au substratum (voir 
fig. 12) . 

Longuelu : 90 85 mm 
Largeur : 60 50 mm 
Epai eur : 40 40 mm 

Galet sans ncroütement ca all'e, quelques organismes épars sur toutes les f aces. 

Longueur : 75 60 60 55 mm 
Largeur: 50 45 45 45 mm 
Epai eut' : 25 30 40 40 mm 

Silex anr'olé tr' patiné et trè roulé. 
Quartz laiteux ou h yalin très patim: et roulé. 
Graviers de m"me omposition lithologique . 

Station 749. 

Petit g 'avjers tr ' s patinés en brun ans encroûtement ni organisme. 
Rhy lit , 'alcaire grisâtre à gram sublithographique, quartzi te, micaschiste, 

gnel , quar tz. 

Station 755. 

Ga] t de calca're gris très compact, dimensions 55X 50X 40 mm. 
Quelq lles gra ier. constitués par le même calcaü'e et des silex. 

tation 807. 

. Gal h t gravier assez fortement patinés en brun . 
Quartzite gris, quartz filonien , ilex auréolé, quartzite noir, rhyolüe, grès, schiste 

m 'tamorphique, i'eld path potassique. 

S~ation 808. 

Graviers trè patinés en ocr rougeâ tre. 
Silex unrpoM, quartz, rhyolite à pâte brun rouge, gneIss, gres jaunâtre à gram 

fin. 

Station 835. 

ra vier h'ès patin' en ocre rougeâtre. 
Dolérit , mi aschi te. quartz. 
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Campagne du «Président Th 'odore Tissier» en 1954 

St,ation 200. 

Gravier très patinés en ocre tacheté de brun f on é, tous très roulés. Calcaire jau
nâtre assez friab e, silex normal, silex aur" 0] ", grès jaunâtre compact, quartzite, quartz 
filonien. 

St,ation 202 a : Plateau de Rochebonne. 

Fragments très anguleux de granite à grain fin f aisant partie du omplexe cris
tallophyllien igllalé par J. FUR E STlN (1937). 

Galet de quartzite, galet de gr' s micacé à grain fin. 

Station 202 b. 

Gra iers trè r oulés ou seulement émoussé . 

Schiste maclifè re, micaschite avec en roûtement cal aire presque total, gnei s à 
grain fin, grès micacé, galets de quartzite tr'" s allong " s (4 à 5 foi la largeur), silex 
auréolé, granite à grain fin . schiste mi cac", granite à mi roeline. 

Station 208. 

Q lartz filoni n carrié avec mouchetures de mi 'a blanc, aü ence d'organi mes. 

Station 21 1. 

Gravier très roulés et f ort ment patinés en jaune rougeâLre ta heté de brun foncé 
absence d'organismes. 

Sil x normal, silex auréol ', quartz. 

Station 212. 

P laqueLtes de calcaire fortement ili cifi' . La surfa e extérieure est caverneuse, 
les anfractuosités sont rempli de sahle quartzeux et de débri coquilliers 1" gèrement 
ciment " s par du calcair 

Station 213. 

Galets : 

Grès vacuolaire à cim nt calcair, urfa e r ugueuse couverte cl une patine bru
nâtre, l10mbreu es perforations par des organi mes, hois fixé sur toules les face . 

Longueur : 130 85 mm 
largeur : 70 45 mm 
Epaisseur : 35 20 mm 

Silex auréolé très l'oulF et pat'n', quartz fjloruen. 

Station 215. 

Galets: 

Grès gris jaunâtre à surface très patinée a ec perforations an iennes par des m 1-
lusques lithophage-, en roûtemellt par de organls es calcaire. 

Calcaire blanc. 



569 -

Longueur : 145 60 95 mm 
Largeur: 70 45 55 mm 
Epais eur : 50 25 35 mm 

Gravier~ : Silex auréolé très roulé, patiné en ocre. Calcai re, grès sublithographi
que fortement silicifié. Quartz carrié. 

Station 216. 

Un g'let de calcaire argileux, portant de nombreuses perforations, dont les bords 
ont très émoussés. Organisme encroûtant ur toutes les faces. 

Dimen ion : 135 X 80X35 mm. 

Station 218. 

Galet patinés encroûl ' s de alcaire et portant de nombreus s perforations: 

Grè grisâtre à cim nt calcaire peu développé. 

Quartz' te gri, al aire très argileux. 

Longueur: 100 95 45 90 90 
Largeur: 100 65 35 70 60 
Epaisseur : 75 35 15 30 35 

Station 222. 

Galets : 

110 
90 
35 

140 
90 
60 

85 
60 
50 

80 
65 
50 

80 mm 
75 mm 
30 mm 

Calcaire gris, gr' s grisâtre, grauwacke fossilifère, quar tzite gri foncé, quartz 
filonien. 

Longueur : 65 70 80 80 65 60 50 55 65 50 55 mm 
La 'geur : 45 50 70 45 55 50 25 40 50 25 45 mm 
Epai eur: 40 20 45 20 15 20 15 25 30 20 15 mm 

Graviers: silex normal, silex auréol', quar lz, quartzite, phtanite noir . 

Station 223. 

Gr, viers très fortement patinés en brun. 

Silex auréol', grè gris brunâlre, grès blanc 1" gère ment vacuolaire, calcaire argi-
Jeux. 

Station 226. 

Galet très patinés en ocre rouge ou jaune avec taches noi -â tre. En général, ils 
sont tr' s roulés, mais quelcfUes-uns ont seulem nt émoussés. 

Quar tz filonien ave organismes tr' - abondant sur une faee. Quartz blanc sub
hyalin, quartzite à grain grossier, quartzite à grain fin avec organismes ur deu faees. 
Dolérite, calca' re falunien (Miocène?). Quartz carrié. 

Principale dimension : 

Longueur : 105 110 80 
Largeur: 85 65 40 
Epais eur : 40 30 35 

70 80 55 
45 60 50 
40 15 40 

80 85 
80 70 
30 35 

75 
50 
25 

55 55 65 
35 40 45 
15 30 40 

60 mm 
45 mm 
45 mm 
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Station 229. 

Gr aviers à patine ocreuse tigrée de n j r. 

Silex aur éolés tr' s abondants, quar tz Llanc (non patiné) scbi te verdâtre lardé 
de filonnets de quartz , 'r:Iuartzite gris cla ir, s histe métamorphiqu , cl l~r j t , rhyolite. 

Station 230. 

Graviers patinés à peu près totalement cl 'pourvus d'orga ni me fixé : 

Quartz f' lon ' en bl anc laiteux ou Wl peu translucide, feld path ca l 'osodique, gra
nite à biotite, qua r tzite rougeâtre, rhyolite. q uartzite gri s, s hi te métamorphique tt'ès 
micacé, gneiss. 

Station 231. 

Fragment de rhyolite sans aucune trace d'u ure, détaché d 'un afHeurement tr~~ 

vOlsm. 

Organismes encroûtants sur toutes ] s face. 

Station 232. 

Galets p lus ou moins intensément p at1nps en brun rougeâtr t porta nt d n l..)111-
breuses perforations. 

Grès bl ne avec imprégnation felTuginells plu ou rnOJ ns p roI1onc' e. 

Longueur : 80 40 55 mm 
Largeur : 55 40 30 mm 
Epaisseur : 35 25 20 mm 

Station 243. 

Fragment 
peu éloigné. 

Longueur : 70 
Largeur: 35 
Epaisseur: 25 

de quartz 

60 
45 
20 

anguleux, ém ou ' sés 

50 cO 
45 25 
25 20 

O Lt r oulés. I l: p roviennent 

50 40 35 
30 ::30 30 
20 20 15 

Galets p l' tant très peu d'organismes fixé pe u ou pas patiné"' . 

d'un filon 

50mm 
25 mm 
10 mm 

Micaschiste, gneiss à biotile avec q uartz glandulaire, seh is te métamor phi que 
quartzite, granit à mi crocl ine. 
Longueur: 85 80 
Largeu r : 60 40 
Epaisseur: 20 lO 

Station 260. 

50 
40 
10 

60 mm 
30 mm 
] 5 mm 

Un galet très r oulé et un fragment plu ' petiL t angul ll X d'am phjJwliLe. 

Longueur : 175 80 mm 
Largeur : 120 40 mm 
Epaisseur: 40 8 mm 

J'ai réuni toutes les données lithologique. dans le tableau n Û 7 da ns leq uel l e(;! 
minéraux et les roches sont classés par catégor ies . 
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B. - REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

J ai dre " une carte de ~ Lation où d l'och s en pl ace ont été arra hées au 
--ub ~tralum (voir fig. 3). 

J'ai signalé dans la description Jith logique par k ta tion , le ' gi ements ant' ri eu
Tement reconnu s par L . DAN EARD et pal' J. F E TIN . J e les ai reportés sur la carte 
de réparti tion ain. i flue l e. gi. ement.. nouvellement Teconnus. 

R och es éru ptives. 

Des mi a chiste ont été dragué da us la r ade de Br e L 

De gn i_ et du quartz f ilonien ont {t' dragué~ prè~ de la p resqu'île de Quibe-
ron. 

Des gneis ', cl . mi aschit et des rllyolües 01 t été tro uvés à l'Est de Bell -Ile. 

I fin, j'ai relrOllV' l s mica. chite. du. plateau ù Rochel Ollne déjà ignalés par 
J. F RNESTI ain 'i qu'un petil hloc cT roche granitique f a isant sans doute partie du 
mêm complex cri"taIJophylliell. 

Sf!colldaire. 

n af H urement sou ~ -marin de calcaire s conda ire avai t déjà ' té signal ' par 
J. F UR EST IN à la tation 454 ( ur le 46" parall'le) . J'en ai l'econnu qu atre autre éche
lonné ·entr e l embouchure de la L ire et rIle d Ré. 

T ertiaire. 

J. F RN E TIN a dra ué un ealcair l1umm litique e n l lace à la station 534. 

L. D EARD a renl ilJi un cakaire r alunien à la ta tion 716. --, et ' chantillon a 
manir stement été arrachp au ~ l1b s tri1tllm. Il e:t .rlonc po sib le d 'envi:::iager la découverte 
cl n ouv a ux gi en ents sou '-mar in enlTe le. deux sla tion où les alcaires falun iens ont 
pté reconnus . 

En tre le ~ cl ux môl es an ·j n con, lÎlués au ]lord par le socle de Belle Ile et au 
:md p:u le P lateau d RocJ1ebonne, xi ." tait un zone, sans douL déprim' e, qui a été 
comllpe par cl sédim nls ~econdajTe. · au-à ~ us d e~'f[u els se sont dpposé~ le. fa luns 
terLiai re, . 

Quaternaire. 

J'ai Tepr' ent' par es ercle noirs cl grand diamètre les gi ements de galets 
pt jJa r des cer les de d iam' tre plu rèduit le gisements où il exi te d s graviers sans 
galets. 

Leur Ol. po ~ i tion permet le ' rem arques ~llivanles : 

I II M ise à part la régi n du G uf du Cap Br ton, il n'existe pa de galets qu ater
Harre au ud .de l'Ile d'QI 'ron. 
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2 0 La majorité des gisements reconnus est en deçà de l'isobathe de 50 mètres, 
quelques-uns sont sur cette courbe, un très petit nombre sont au delà. 

Ces galets, qui ne sont pratiquement. pas déplacés actuellement, constituent d' an~ 
c· ennes formations l ittorales, mais, dans l'état actuel des recherches, il ne me paraît pas 
possible de les différencier les unes des autres. 

On remarque une certaine concordance entre la position de plusieurs stations à 
galet et l' isobathe de 30 mètres, mais de nouvelles recherches sont nécessaires pour 
préciser cette situation. 

RESUME ET CONCLUSIONS 

J'ai déjà discuté les résultats de 1 'tude sédimentologique à la fin de la première 
partie de ce travail et récapitulé les observe tion lithologiques à la fin de la seconde 
partie. 

Ces conclusions n'auront donc pour but que le rappel des principaux points 
acqui dans Cf'tte étude. 

l 0 La discussion des résultats de 1 gr anulométrie m'a permis de distinguer six 
typ de courbes ayant chacun une signification sédimentologique précise. 

2° J'ai pu mettre en évidence les f ai' u ivants: 

- Les éd·ments sableux dépo é entre Brest et le Haut fond de la Chapelle 
constituent un d ' pôt ancien mis en pla e dans des conditions sédimentaires différentes de 
celles qui règnent actuellement à cet endroit. 

3° J'ai montré les modalités de l'ensablement actuel des dépôts quaternaires 
itués jusqu'aux environs de l'isobathe de 50 mètres. 

4° L'étude morphoscopique du quartz a montré qu'il existe d'importantes dispa
r ités entre le matériel des côtes bretonne et vendé,enne et celui de la région sise au sud 
d'Oléron. Elles laissent présumer qu'au nord, le quartz provient des arènes, des limons 
et des «head» qui peuvent fourni r des grain frais, tandis qu'au sud le quartz pro
vi nt du démantellement de formations sédimentaires partiellement submergées où il 
' tait déj à façonné. 

5° L'étude des sédiments fins a montré que, dans de nombreux cas, les vases 
riohes en matière organique avaient un support minéralogique assez grossier. 

La distinction granulométrique qui a été faite a délimité des aires assez res
treintes pour les sédiments vaseux à faible d iamètre de grain moyen. 

La répartition proposée, bien que plus schématique, se rapproche de celle carto
graphiée par THOULET. 

6° L'étude lithologique a apporté quelques documents nouveaux: 

Elle a notamment montré qu' entre Belle-Ile et le plateau de Rochebonne, tous 
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le deux formé de cristallophyllien, existait très ancienn ment une :'Olte de golfe dans 
lequel , e sont d 'posé des calcaires, au e ondaire et au t 11iaire. 

Il s mLle, qu'a U1 certaül moment du qua rnaire, ]a Loire ait emprunté ce lte 
zan alor, cl 'primé pour atleindTe Je rivage marin pendan t une période de 'égr '"' ion . 

En eff t, parmi les galet et les gravi 1'8 ragu' s entre Belle-Ile e t le plateau de 
R oohebonn , j'aj ob ~ ervé de élément recouvert cl une patine brun foncé brillante 
absolument semblable à celle qu'on ohseTve l'ommtmément sur 1 sédiment de la Loire 
en tre Anger. et Tours notamment. J'ai replwtp sur la figure 6 le emplac ment des 
.:ta1ions où j'ai oh ervé ce;:, galeLs et graviers p'llil1és (point noir). Il e t,url ux d on5-
ta ter qu tOllte .~ les. ta tions ~e situent entre R ne-Ile et k P la teau de Ro hebonne. 

T' F nflll, :i 1 on admet comme je rai indiqué au § 4 de ces con lu ions q ue 1 5 
quartz anguleux des saLles voi. 1118 de la côt hretonne sont issus des dépôts de ~olifluc
tion quarternaire, on p ut pen ' el' que la ira 'Lion fine d va es qui fo rment un d'pôt 
ét ndu au sud de la Bretagne a la III Am ongme. 

Cc fait ne ~erait p as unique pUlslpl j'ai r; emment montT' qlle la fr action m 'né
ralogiqLle ùes va~ .s de IRan e ' tait du limon faiJllement r manié par ]a mer (L. BER

TIlOL , ] 954). 
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