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ous sommes à la fin de la première décennie des années 1800. Grand politique, Napoléon
qui sait que la grandeur d’une Nation s’appuie sur les Arts, la Science et le Droit, en
favorise l’épanouissement. A Montpellier, il fonde l’UM2... ou, plus sérieusement, décide que
l’Université, cette vieille dame née en 1289 de la volonté d’un pape, accueillera désormais la
Science et notamment une chaire de géologie.
Hop ! faisons un bond de deux siècles et voici le laboratoire Géosciences... Lequel se plaît à jeter
un coup d’œil en arrière, mais n’est-ce pas l’essence même du métier de géologue ?
Géosciences Infos ne poussera pas le zèle jusqu’à exhumer un numéro de l’année 1810 (les
archives papier, hélas, vieillissent moins bien que les archives de pierre) mais il vous invite
cependant à une vision rétrospective... Feuilletons ensemble quelques vieux albums, ouvrons
les tiroirs oubliés, secouons la poussière des ans...
es vieux sédiments recèlent sans doute quelques pépites... Puissiez-vous trouver à les
croquer le plaisir que nous avons pris à les découvrir...

C

Emmanuel Ball

Montpellier, deux siècles de géologie
I -Précurseurs,les titulaires de la chaire
Nul doute qu’il y
eût avant quelques
esprits forts et
curieux
pour
regarder les roches
qu’on foulait et les
sols où poussait
la vigne... Faisons
arbitrairement
commencer
la
géologie montpelliéraine avec Pierre Marcel
Toussaint de Serres (dont l’histoire oubliera
vite le Pierre et le Toussaint). Né en 1780 dans
une riche famille de Montpellier, passionné
de papillons, Marcel de Serres assiste à Paris
à l’émergence de la géologie. Protégé du
général d’Empire Daru, il a l’occasion de se
faire remarquer par Napoléon lui-même qui le
nomme le 25 juillet 1809 à la chaire de géologie
de la nouvelle Faculté de Montpellier qu’il
occupera jusqu’à sa mort en 1862 pendant 53
ans !!!. Avec ses collaborateurs parisiens et
européens, il contribue à poser les bases de
la géologie et de la stratigraphie (on lui doit
la notion de Quaternaire “Anthropozoïque
ou époque de l’Homme “) et effectue les
premières études géologiques du Tertiaire de
la région de Montpellier : «Géognosie» des
terrains tertiaires. Bien qu’adepte de ce qu’on
appellera plus tard l’actualisme (qui explique
les dépôts anciens par des phénomènes
observables actuellement), son enseignement

imprégné de croyance religieuse s’attache
à concilier l’observation scientifique et
la Révélation : « Cosmogonie de Moïse
comparée aux faits géologiques ».
Elève de Marcel de Serres, Paul Gervais
de Rouville (cf : “un joueur de cartes qui
ne manquait pas d’atouts“) naît en 1823
dans une vieille famille protestante de Saint
Jean du Gard. Il succède à son maître en
1864 avant de devenir Doyen de la Faculté
entre 1879-1891. Paul de Rouville est un
géologue remarquable tant par l’ampleur de
ses recherches que par la modernité de son
approche (intégration de la stratigraphie, de
la structure et de la géomorphologie). Ses
travaux cartographiques sur l’Hérault font
référence jusqu’au milieu du XXème siècle. A
la fin de sa vie (un schéma vaut mille mots...)
il publie un exceptionnel recueil de dessins,
schémas, coupes et cartes. Il est le véritable
initiateur de l’école de géologie de Montpellier.
En 1894, Auguste Delage lui succède. Il est
né dans les Charentes en 1849. Passé par
l’Ecole des Sciences d’Alger en 1880, il arrive
à Montpellier comme Maître de Conférence
puis devient Professeur en 1894. Il publie
avec de Rouville sur la Géologie de la Région
du Pic St-Loup, collabore ensuite avec Henri
Lagatu (Ecole d’Agriculture de Montpellier)
et met au point en 1900 une technique pour
durcir les sols et fabriquer des lames minces
observables au microscope.

Montpellier, deux
siècles de géologie
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matières bien
classée
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collec ?»

Marcel Thoral prend la relève en 1938.
Né en 1900 dans le Rhône, il arrive à
Montpellier en 1928 comme professeur
de lycée puis assistant à la Faculté des
Sciences et enfin Professeur en 1938. Il
prendra ensuite la chaire de géologie
de Lyon en 1940. On lui doit un énorme
travail dans les terrains alors réputés
azoïques de la Montagne Noire dont
il établira la stratigraphie et dont sa
collection paléontologique fait référence.
Marcel Casteras ne restera à Montpellier
que 4 années (1940-1944). Toulousain,
il enseigne à Pau puis à Paris, devient
Assistant puis Professeur de géologie
à Besançon en 1935, avant d’occuper
le poste de Professeur à Montpellier
pendant quatre ans, Il occupera ensuite
la chaire de géologie à Toulouse jusqu’en
1974 et travaillera sur les Pyrénées.
Né à Vendôme en 1889, Maître de
conférence à Marseille, Georges Denizot
occupe la chaire de géologie à Montpellier
de 1944 à sa retraite en 1959. Il étudie la
stratigraphie et la sédimentologie du
Plio-Quaternaire du Languedoc et de
Provence.
Né en 1918 à Aubenas et décédé en 2003,
on doit à Jacques Avias de nombreux
travaux miniers sur le nickel en NouvelleCalédonie et sur l’hydrogéologie. Son
activité dans le domaine de la valorisation
des résultats scientifiques est symbolisée
par son rôle dans le captage de la Source du
Lez qui alimente Montpellier. C’est sous
son décanat qu’eut lieu le déménagement
de la Faculté sur le campus de Triolet.
Jacques Avias fut le dernier titulaire de
la Chaire qu’il occupa jusqu’en 1970.
La Faculté des Sciences de Montpellier
laisse place à l’Université des Sciences et
Techniques du Languedoc...

II- Le grand tournant
Pendant un siècle et demi, la géologie
montpelliéraine s’est beaucoup appliquée
à poser les bases de la lithostratigraphie
régionale, mais en 1964, elle s’apprête à
vivre un grand tournant. Quittant le centre
ville, elle vient s’installer au bâtiment 22
de la Faculté des Sciences. Vastes locaux,

immense sous-sol. Jacques Avias a fait
venir un jeune et bouillant structuraliste,
Maurice Mattauer (photo ci-dessous),
rapidement
rejoint
par
François Proust
et une brillante
équipe
de
tectoniciens qui
brûle de secouer
les vieilles idées
académiques.
Face
aux
«fixistes»
qui
enracinent les
structures plissées, ils vont démontrer
l’importance des mouvements tangentiels,
en
développant
l’observation
des
micro-structures liées à la déformation
ou la sédimentation. Ces outils vont
changer radicalement les interprétations
structurales. On met en évidence le
décollement au niveau du Trias de la
couverture secondaire du Languedoc, on
démontre que le flanc sud de la Montagne
Noire est un empilement de nappes en flanc
inverse, on réinterprète les Pyrénnées...
Avec la chaîne hercynienne, notamment
en Espagne (P. Matte, R. Capdevila J.P.
Bard...), la géologie structurale s’intéresse
au «profond» tandis qu’en Calabre
ou en Grèce (J.C. Bousquet, H. Philip)
elle s’intéresse à la tectonique récente,
«néotectonique» qui donnera bientôt
naissance à la sismotectonique.

La tectonique des Plaques arrive
qui révolutionne les reconstitutions
paléogéographiques. On découvre le rôle
des grands décrochements que
l’on piste au Maroc, puis dans
l’Himalaya et jusqu’en Chine. Le
jeune P. Tapponnier en fera un
objet de prédilection. S’ajoutant
à l’hydrogéologie, une équipe
d’hydrologie de surface vient
compléter le volet «Eau».

Nouveaux
arrivants,
nouvelles
disciplines... La paléontologie prend un
nouvel essor : la découverte de charophytes
et de dents de micromammifères a attiré
L. Grambast et L. Thaler, un botaniste et
un paléontologue dont le travail s’oriente
vers l’évolution.

Mais les équipes, les matériels, les contrats
menés par la volonté d’être “en prise
directe sur la vie réelle“ ont développé
de multiples tâches d’observations, qu’il
s’agisse de l’eau (stockage, précipitation)
de l’évolution du littoral, des pollutions...
En 2009, un observatoire «l’OSU
OREME» voit enfin le jour, fédérant des
scientifiques des sciences de la terre, de
l’homme, des écologues, des biologistes...

Le Centre de Recherche sur les Zones
Arides (CRZA) est un laboratoire
pluridisciplinaire du CNRS dont le terrain
de jeu est saharien. L’équipe “géologie“ qui
comprend des pétrographes structuralistes
alpins et des stratigraphes (R. Caby, J.M.
Bertrand, J. Fabre, J. Sarfati, A. Moussine...)
vient s’installer à Montpellier, rapidement
rejointe par des géophysiciens (P. Louis,
R. Bayer, M. Daignières...). Une part
importante de l’activité se focalise sur
la chaîne Panafricaine du Hoggar puis
de l’Adrar des Iforas avant de s’étendre
jusqu’au Brésil où des collaborations se
nouent.
Sous l’impulsion de J. Vernières, C.
Dupuy et J. Lancelot, la Géochimie et la
Géochronologie démarrent. Au fil des
ans et de l’évolution des instruments,
elle développera ses activités et les
techniques.

Restructurations - les labos
ont grossi et l’on commence
à imaginer une structure
«d’observatoire». A. Nicolas et son équipe
débarquent de Nantes. En seront-ils les
artisans ?... L’intérêt de cette nouvelle
équipe pour le manteau diversifie les
approches. On s’intéresse aux péridotites,
on s’intéresse donc aux ophiolites et par là
à la géologie de l’océan...
Voici les grandes thématiques tracées.
Au fil des deux dernières décennies, elles
évoluent, se renforcent, se diversifient
encore. Elles se fédèrent une première
fois en Institut : l’Institut des Sciences
de la Terre, de l’Eau et de l’Espace (les
astronomes se sont alors joints à nous).
L’ensemble des sciences de la terre se
regroupe ensuite en un gros laboratoire
«Géosciences Montpellier» au sein
duquel des équipes développent leurs
thématiques propres et de fructueuses
collaborations.

Pendant un siècle et demi, la Géologie a
mené un minutieux travail de description,
admirable travail de bénédictin. Les
Sciences de la Terre, grâce à l’évolution des
techniques d’observation et d’imagerie ont
alors pu s’intéresser aux phénomènes.
Désormais, le naturaliste isolé n’est plus.
Il travaille en équipe. L’observation, la
mesure et la modélisation mobilisent
à ses côtés le physicien, le chimiste
et l’informaticien. Son étude se doit
d’intégrer toutes les retombées sociétales
de son objet, il ne dialogue plus seulement
avec ses pairs mais communique avec
l’ensemble
de
ses
contemporains.
Emmanuel Ball

Problème : quelle est la longueur de la moitié du Tout ?

Réponse : Le tout c’est de s’y mettre...La longueur de la moitié du
Tout est donc de trois mètres.

Joseph Blayac est montpelliérain. Il passe
par la Faculté de Paris puis de Dijon,
avant de revenir à Montpellier en1919
comme Professeur pour réorganiser
la faculté après la guerre. Ses travaux
se caractérisent par leurs applications
pratiques: cartographie en Algérie et
Aquitaine, enfin en Languedoc avec
des études hydrologiques. À la fin de
sa vie il se révèle être un précurseur de
l’exploration pétrolière en Languedoc.
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Paul de Rouville : un joueur de cartes qui ne
manquait pas d’atout

Minute de l’esquisse de la Carte géologique de l’Hérault, essai de mise en couleur

Différentes coupes géologiques figurant dans l’«Atlas d’Anatomie Stratigraphique du
territoire de l’Hérault», 2ème partie de «l’Hérault Géologique» publié en 1894

Paul de Rouville : un géologue au travail il y a 150 ans

L’école de géologie de
Montpellier fête son
bicentenaire. La première
«Chaire de Minéralogie» en
France, créée en même temps
que la Faculté des Sciences
par Napoléon 1er en 1809,
fut occupée par Marcel de
Serres. Cependant, c’est avec
son meilleur élève, Paul de
Rouville (1823-1907), qui lui
succéda à partir de 1864, que la géologie se distingue de la
minéralogie et la paléontologie.
Les écrits, cartes et publications de ce géologue
visionnaire, visibles à la bibliothèque Géosciences ou à la
BU Sciences, permettent de suivre l’émergence des grands
concepts et la mise en place des méthodes essentielles de
la géologie.
De Rouville se consacre d’abord à l’étude des environs
de Montpellier. Sa thèse : «Description géologique des
environs de Montpellier» (publiée en 1853 et en dépôt à la
BU), est accompagnée d’une carte géologique de la zone
comprise entre Montpellier et le Pic St Loup à l’échelle du
1/43.200ème (sur fond de carte de Cassini, agrandie). Un
exemplaire de ce magnifique document peint à la main est
conservé à la Bibliothèque Géosciences.
Un autre jalon essentiel dans la carrière de Paul de
Rouville est la publication en 1876 d’un ensemble de
quatre cartes géologiques au 1/80.000 couvrant le
Département de l’Hérault (une par arrondissement :
Montpellier, Lodève, Béziers et Saint Pons). Elles sont
accompagnées d’une : «Esquisse d’une Carte Géologique de
l’Hérault» qui synthétise l’ensemble.
La cartographie de De Rouville constitue la première
véritable couverture géologique systématique de la région
et a servi de référence jusqu’au XXème siècle. On est
impressionné par la quantité de travail effectué (équivalent
à une dizaine de nos cartes au 1/50.000) ainsi que par la
qualité du tracé (même si les failles ne sont pas figurées !).
Vers la fin de sa carrière, le Conseil Général de
l’Hérault lui commande une synthèse sur la géologie du
département. Paul de Rouville synthétise alors l’essentiel
de ses recherches pour publier : «L’Hérault géologique» en
1894. Ce travail comprend un livre avec deux planches
hors-texte en couleur et deux Atlas. Ces derniers
présentent en grand format (32 x 25cm) une extraordinaire
série de coupes, cartes, schémas d’affleurements, réalisés
au trait.
Lorsqu’on a la chance de feuilleter ces ouvrages à
la bibliothèque, on est ébahi par la précision des
observations. Dans certaines zones aujourd’hui urbanisées,
ces coupes se révèlent extrêmement précieuses. Comme
un jeu de tarot, les cartes de Paul de Rouville sont belles,
chargées de sens et d’histoires et elles aiguisent notre
curiosité.
Michel Séranne
Ces collections patrimoniales seront prochainement exposées à la
bibliothèque ; vous pouvez avoir un aperçu des documents en couleur
sur http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/spip.php?article1039.

Art et Science...
L’image au coeur du dialogue
I - Conjurer l’inconnu

«Art» et «Science», qui sont aujourd’hui
des concepts (relativement) bien définis, à
l’origine relevaient tous deux du «sacré».

dissections sauvages. En revanche,
revisiter une vision géocentrique du
monde leur sera interdit, et Galilée (eppur
si muove) risquera le bûcher...
Images emblématiques et représentations
d’un monde que l’on parcourt en tous
sens, les cartes géographiques s’affinent,
véhiculant dans leurs marges un monde
fantasmé de monstres que la littérature
et les récits de voyageurs ont popularisé.

II - Décrire le monde

C’est celui qui dessine sur les parois
ou sur les corps qui est sans doute ce
“chamane“ détenteur de la connaissance
et d’un important pouvoir magique et qui
mène le chant et la danse rituelle. Ainsi
au fil de l’Histoire, par le contrôle des
images la sphère religieuse affirme t’elle
son emprise sur la société, édictant à coup
d’excommunications, de bûchers et de
fatwas ce qu’il est licite et de penser et de
croire.
Période bénie, l’Antiquité, à travers
les philosophes,
laisse une pensée
indépendante se développer librement.
La géométrie, l’approche rationnelle des
phénomènes, les bases de la cosmogonie,
ainsi qu’une connaissance remarquable
de l’anatomie en naîtront... L’image
(peinture et sculpture) y vit une période
d’épanouissement qui fondera l’Art et
la pensée du monde occidental. Dans
l’architecture, lieu de convergence de
toutes les techniques, l’image se multiplie
et se met en scène, illustrant de manière
monumentale sa conception du monde.
L’effondrement de l’Empire romain ouvre
la voie en Occident à un obscurantisme
qui durera de longs siècles, et tandis
que l’Orient voit fleurir la science des
nombres, la médecine et l’astronomie,
il faut attendre la Renaissance pour que
la Raison, longtemps remisée sous le
boisseau, vienne à nouveau féconder
notre terreau intellectuel.
Bien que très encadrées, les idées
s’émancipent, entraînées par l’Art, dont la
richesse de la société d’alors ne sait plus
se passer. Si l’image est souvent produite
anonymement dans des ateliers, l’artiste
acquiert vite un statut social de premier
plan. Les peintres, mathématiciens,
ingénieurs et architectes de talent sont
également les meilleurs anatomistes.
Ils vont faire exploser la perspective et
comme l’Eglise a besoin d’images on
acceptera de fermer les yeux sur leurs

Voici le «siècle des lumières» et le
retour en force de la «Raison», laquelle,
s’émancipant de la foi, s’applique à
décrire et mesurer la Nature. On dessine,
on grave, on collectionne, on classe.
Siècle des tiroirs, des étiquettes et des
herbiers. Jusqu’au tournant du XXème
siècle, à travers de multiples écoles,
“l’artiste reconnu“ qui dispose d’un
statut équivalent au “savant“ s’attache
à raconter des histoires à travers une
représentation réaliste du monde.

Napoléon s’adjoint dans la “Campagne
d’Egypte“ tout ce que l’Empire compte
de savants mais également des artistes,
excellents dessinateurs pour illustrer leurs
observations. On croque des scènes sur le
vif, on dessine les pièces archéologiques, les
plantes et les animaux... Graveur officiel,
Vivant Denon devra créer des presses
spéciales pour tirer les immenses planches
du rapport officiel. C’est la période où les
techniques de reproduction en gravure
et lithographie atteignent des sommets.

III - Imager l’invisible

Mais arrive la photo qui rend caduc le
travail du dessinateur en fournissant
la “preuve“ irréfutable. Si la taille des
images (tirées par contact) se limite à la
dimension de la chambre de prise de vue,
en revanche, les tirages “au charbon“
offrent une gradation de gris et une tenue
dans le temps exceptionnelles. Couplée
à l’optique, la photo sait imager le très
petit comme le très grand et permettra

rapidement d’enregistrer des phénomènes
quotidiens que l’œil ne peut percevoir.

décomposition du mouvement par Muybridge
vers 1880
L’avènement de l’électronique affranchit
le télescope et le microscope de l’optique
et, avec le balayage, de la profondeur de
champ. On découvre de sublimes images
et on réalise que les formes graphiques
qu’adopte le réel ignorent superbement les
échelles. Notre vision qui, jusqu’au milieu
du XX° siècle était demeurée “à taille
humaine“ prend du champ et, intégrant
désormais toutes les échelles, s’émerveille
des invariants qu’elle découvre : formes,
rythmes, matières, grain... dont l’Art
a tôt fait de s’emparer avec jubilation.
Il faut dire que pour lui la révolution
au tournant du XXème siècle a été
radicale. Cantonné jusqu’alors dans une
respectueuse description du monde,
culture qui culmine et s’éteint avec
la peinture des “Salons“, il ne veut
désormais plus décrire mais accompagner
et féconder les changements de la société.
Formes classiques et histoires font place
aux “impressions“, le dessin s’épure, se
fait lignes, points ou plages, fait place à la
“matière“ et à la structure.
Permettons nous une courte digression
pour ce dessin de folie féconde dont Escher
demeure l’icône insurpassée. Cultivant les
ambiguïtés d’une géométrie euclidienne et
l’observance rigoureuse des lois implacables
de la perspective, il nous entraîne de l’autre
côté du miroir dans d’inquiétants mondes
oniriques...

Mais revenons à la science et au fructueux
dialogue qu’elle entretient avec la photo...
le “traitement de l’image“ qui faisait
d’abord appel à des filtres colorés et à la
chimie va exploser avec l’apparition du
numérique et la puissance de calcul des
ordinateurs.

L’image dès lors n’est plus liée au réel,
mais créée à partir de bases de données
numériques attribuant à n’importe quel

paramètre une couleur et
une position géométrique.
Dès
lors,
l’invisible
lui même va s’imager:
températures,
flux,
pesanteur... scanners et
satellites alimentent des
bases de données que le
logiciel interroge ou croise pour mettre
en exergue des phénomènes discrets
ou totalement cachés. L’impératif de
lisibilité qui oblige à jouer sur tous
les paramètres
de l’image (gamma,
saturation ou spectre) familiarise l’œil
à de nouvelles palettes parfois violentes
que l’art récupère et recycle au même
titre que l’image scientifique, nouveau
matériau plastique dont il oublie la vertu
descriptive ou explicative pour ne garder
que la dimension émotionnelle...

V- Voler de ses propres ailes

Dans l’éternel dialogue entre l’art et la
science, l’image s’est échappée. Libérée de
l’austère et lourde discipline qui présidait
à sa naissance - poids idéologique d’un
“Art“ qui entendait lui conférer un statut
- elle s’émancipe, se moquant du Prince
protecteur des Arts, du Savant et sa
puissance de calcul pour envahir la société
où la publicité et le spectacle lui offrent
un terrain d’expression quasi illimité...
Emmanuell Ball

Une table des matières bien classée
Vous tous qui travaillez sur des bureaux IKEA, savez-vous que
Géosciences est dépositaire d’une table classée «Monument
Historique» (actuellement visible salle Olivine) sur laquelle
s’était penchée l’équipe Pierre et Monuments ?
Une table en bois à «marqueterie de pierres» dont le plateau est
constitué d’une
mosaïque de 180
carreaux de 6 cm
de côté de pierres
ornementales. Elle a
été soigneusement
conservée par les
géologues depuis
l’ancienne université
du centre ville.
Sans doute, est-il
intéressant de noter
qu’on lui connaît une
sœur de même facture
conservée au château
de Flaugergues à
Montpellier et ayant
appartenu au comte
de Colbert.
L’étude pétrogéochimique
comparative du
support de ciment a démontré que ces deux tables ont été
réalisées par le même artisan, à la même époque, dans le
même atelier, le mortier a été gâché avec du sable volcanique
provenant des champs Phlégréens en Italie. Comme sa sœur de
Flaugergues, notre table est donc bien une très vieille dame dont
une facture d’achat témoigne qu’elle fut fabriquée avant 1 777 !
On connaît de par le monde quinze tables à marqueterie de
pierres sur support de ciment. Après plusieurs années d’efforts
(il n’est pas facile de toucher au mobilier national) nous venons

d’obtenir l’autorisation d’étudier le ciment d’une table similaire
du château de Versailles et parfaitement datée de la période de
Louis XIV.
Question : “ A-t-on des indices ? Comment est la table
versaillaise?“ Oyez ceci : visuellement, le ciment du support
de la table de Louis
XIV est identique à
celui des tables du
Midi, l’architecture
du plateau est
intermédiaire entre
les 2 autres, mais,
observation jubilatoire,
deux carreaux très
originaux semblent
signer leur parenté :
une tranche de géode
d’améthyste polie
jouxtant au centre des
deux tables un carreau
d’azurite bleu roi
entrelardée de calcite
blanche. Fortuit ? Nul
n’y croit.
Ces époques où le
marbre faisait fureur
avaient besoin de ‘‘catalogues’’. Ces tables en faisaient office,
pour le plaisir des grands des XVII et XVIIIème siècles. Ces
catalogues pesaient lourd : plus de 80 kg pour le seul plateau...
Depuis l’invention du catalogue papier, les marbriers sont
soulagés d’un grand poids … et même mieux avec le catalogue
virtuel de quelques Ko, mais qu’en restera t-il dans 200 ans ?
Sans doute pas la magnificence d’une marqueterie de pierres
choisies, assemblées et polies avec art.
Suzanne Raynaud

«t’as vu ma collec ?»
Minéraux et roches

Paléontologie

En 1890, les différentes universités de Montpellier
s’installent rue de l’Université dans l’actuel Rectorat. Une
impressionnante collection de minéraux y est réunie pour
appuyer les travaux de recherche et les enseignements en
géologie (depuis 1810 Montpellier possède l’une des premières
chaires de Géologie-Minéralogie de France).
Déménagement en 1965, la Faculté des Sciences emménage le
nouveau campus du Triolet, (le donnut et la saucisse n’existent
pas encore...) et la collection s’installe dans le bâtiment 11,
où elle subit les vicissitudes du temps (restructurations des
laboratoires, départs en retraite, déménagements et, bien sûr,
manque de locaux...)
Datant d’au moins 150 ans,
la collection initiale, toujours
valorisée dans le cadre
des enseignements, sera
compactée à plusieurs reprises.
L’inventaire informatique des
3000 pièces restantes est en
cours de réalisation.

malachite (photo : M. Brunet)

Le développement de
nouvelles thématiques de
recherche en Sciences de la
Terre amène la constitution de
nouvelles collections de roches
: pétrologie magmatique,
métamorphisme et déformation
quartz (photo : M. Brunet)
(ductile et cassante), roches
sédimentaires. Ces roches qui comprennent des échantillons
macroscopiques et des lames minces constituent le matériel
de base de nombreux travaux de recherche et de travaux
pratiques d’enseignement. Dans le cadre de projets tutorés, ces
collections peuvent donner lieu à des travaux de valorisation
par les étudiants.

La riche collection d’invertébrés résulte
de l’activité de nombreux spécialistes
qui se sont succédés dans l’Université.
Pour le Paléozoïque, les fossiles des
séries de la Montagne Noire forment
une collection de référence. Pour le
Mésozoïque ont été réunis de nombreux
spécimens de céphalopodes, rudistes, et
échinides types.
Vertébrés : l’une des plus importantes
collections mondiales de mammifères
cénozoïques et de sélaciens mésocénozoïques est réunie à Montpellier
(plus de 50 000 spécimens, près d’un
million de dents !). La collection de
pontes et d’éléments de coquilles d’œufs de dinosaures prend
naissance en 1961, avec la découverte d’un œuf sphérique du
Crétacé supérieur d’Argelliers. Elle regroupe aujourd’hui des
spécimens provenant des environs de Montpellier, du bassin
de Mèze-Villeveyrac, des Corbières et du bassin d’Aix en
Provence.
Supports concrets des séances de
travaux pratiques, les collections
ouvrent des perspectives
de médiation scientifique
notamment en consentant des
prêts lors d’expositions de
prestige. Pour gérer et assurer la
mise en valeur de ce patrimoine,
l’Université Montpellier 2, seule
en France, s’est dotée d’un
Service Général des Collections
qui a pour vocation d’assurer la conservation du son
patrimoine tant scientifique qu’historique.
Jean-Emmanuel Hurtrez

extrait de l’Hérault Géologique de Paul de Rouville, 1894

Aux origines de la géologie

le paradoxe anglais (geology ou géognosie)
1810 ! l’Encyclopaedia Britannica
consacre explicitement une rubrique au
terme ‘geology’ pourtant créé en 1735 en
Angleterre, alors que le terme de ‘géognosie’
prévalait en Europe continentale.
1810, c’est aussi le tournant historique
à partir duquel une seule génération de
chercheurs hisse partout en Europe la
géologie au rang
des discipline
universitaire.

temps, James Hutton publie en Angleterre
en 1795 sa «Theory of the Earth» par
laquelle il démontre que le ‘‘soubassement
primitif’’ de la Terre, loin d’être formé au
début de l’histoire du sous-sol terrestre,
résulte de la transformation tardive d’anciens
sédiments semblables aux autres. Sur le
terrain, il a su trouver les discordances
sédimentaires et les discordances d’intrusion
granitique qui démontrent le bien fondé de
ses interprétations. Tout le XIXème siècle
développera ses notions nouvelles.
Bien évidemment
Pas vraiment universitaire, l’école anglaise
cette géologie
lui succède. Elle fonde la stratigraphie en
moderne ne naît
imposant «Carbonifère, Cambrien, Dévonien,
pas de rien. Dès
Ordovicien et Silurien, Appalachien,
1831, Charles
Missisipien et Pennsylvanien», pendant que
Lyell, dans son
les français définissent le «Jurassique», les
mémorable «Principles of Geology»
allemands «l’Eiffelien», et les Russes le
souligne l’importance des travaux de
«Permien». William Smith qui termine sa
Nicolas Desmarest sur les volcans
carte géologique de l’Angleterre et du pays
d’Auvergne. Ceux également d’Abraham
de Galles en 1815, est autodidacte ; parmi
Gottlob Werner à l’école des mines de
ses collègues, amateurs éclairés comme lui,
Freiberg, lequel aura longtemps influencé
figurent des clergymen collectionneurs de
les sciences de la terre ’continentales’ par
fossiles. Ils mettront en place les premiers
ses travaux de minéralogie, même si le
enseignements de géologie à Oxford puis à
“neptunisme“(*), dont il était le chef de file
Cambridge.
incontesté, n’aura été qu’une belle – fausse
En 1813, les enseignements que le Révérend
- interprétation de la Terre. La géognosie,
William Buckland dispense à Oxford ne
dont Werner était le maître d’œuvre, c’est
débouchent pas encore sur un diplôme
la connaissance de la disposition dans
mais il réussit, en 1818, à
l’espace des masses composant le bâti
convaincre la Couronne
souterrain, de leurs relations mutuelles, de
de créer la première chaire
leur nature lithologique et de leur séquence
de géologie dans cette
verticale, vues pour beaucoup au travers de
université. Il passe de très
la minéralogie et donc de la chimie. Cette
nombreux mois sur le
géognosie ne nécessitait aucune notion
terrain et découvre en 1824
d’évolution - donc de temps - puisqu’elle
les ossements du premier
était statique. Nombre d’acteurs français
mégalosaure. Cambridge
de la grande explosion géologique des trois
nomme le Révérend Adam
premières décennies du XIXème siècle, dont Sedgwick, docteur en
Marcel de Serres (il occupa pendant 53 ans
théologie en 1818, qui
la première chaire de minéralogie de notre
s’intéresse à la discipline
Faculté des Sciences entre 1810 et 1862),
et dont les nombreux déplacements au pays
ont revendiqué leur filiation à cette puissante de Galles expliquent (Trémadoc, Arenig,
école germano-suédoise de tradition minière
Llandeilo, Caradoc Wenlock, Ludlow...)
(quitte à devoir plus tard abjurer les visions
les noms barbares du Silurien. C’est lui
du neptunisme wernérien). La création et
aussi qui, en quelques semaines, assurera la
la pérennité du
formation de terrain de Darwin avant son
Muséum d’Histoire embarquement sur le Beagle pour son périple
Naturelle lui doit
autour du Monde. John Phillips, recruté en
beaucoup.
1834 par le King’s College de Londres est
C’est à un
le premier ‘‘vrai’’ professeur de géologie,
inspecteur des
il impose la terminologie «Paléozoïque,
mines, également
Mésozoïque et Cénozoïque».
professeur de
En ce début de dix-neuvième siècle, la
minéralogie à
Grande-Bretagne s’est affirmée comme une
Venise, Giovanni Arduino, que l’on doit la
nation scientifiquement dominante ; elle le
subdivision du bâti terrestre et des temps
doit en très grande partie à ces ‘amateurs’
géologiques en Primaire, Secondaire,
qui ont occupé un terrain laissé vierge par
Tertiaire et Quaternaire. Dans le même
une institution universitaire engoncée dans

son dogme créationniste. L’archevêque
Ussher n’avait-il pas daté l’origine de la
Terre au 23 octobre 4004 av JC !!! Tel est le
paradoxe anglais : ses clergymen assurent
l’essor de la nouvelle science, ils organisent
les temps géologiques, en repoussent les
limites à plusieurs centaines de millions
d’années tandis que l’institution universitaire
s’accroche à ses postulats. Il faut attendre
1853 pour qu’Oxford renonce définitivement
a recruter des théologiens pour sa chaire de
géologie.
Un grand pas vers notre géologie moderne
est fait avec la fondation, en 1807 de la
Geological Society of London for Applied
Geology. «Applied» dit tout ! Alors qu’en
France, les Dolomieu, Cuvier, Haüy, Marcel
de Serres…, Staszic en Pologne, héritiers
directs de la pensée encyclopédiste, sont
préoccupés de comprendre et expliquer
l’origine de la Terre, en Angleterre, la
géologie est d’abord portée par l’économie
puis par les facteurs historiques et
sociologiques : c’est au Royaume-Uni que
la machine de Watt fait naître une forte
demande d’énergie qu’on va chercher
dans le charbon. En 1822, Conybeare et
Phillips proposeront de remplacer «coal
measures» pour caractériser les formations
charbonneuses par «Carboniferous» avec le
succès que l’on sait.
Septembre 1839 est la
seconde date importante
pour la géologie
européenne : la toute
jeune Société Géologique
de France (créée en 1830)
organise un congrès à
Boulogne sur Mer. Quatre
des dix géologues anglais
parmi les plus influents
sont venus confronter les
termes qu’ils fondaient
avec ceux d’une vingtaine de confrères
francophones. Pour les sciences de la Terre,
c’est la première ébauche d’une communauté
scientifique internationale, le tout premier
EGU en quelque sorte...
Louis Briqueu
(*) Le neptunisme - Neptune est Dieu de
la mer- explique la formation de la croûte
terrestre par précipitation de sédiments dans
un «océan primordial» couvrant toute la
surface de la Terre.

Bibliographie :
- Charles Lyell « Principles of Geology » :
http://www.esp.org/books/lyell/principles/
facsimile/

- Première carte géologique complète de l’Angleterre :
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geological_map_Britain_
William_Smith_1815.jpg
- Jean-Louis Vidalenc. 2006. L’anglais des géologues, un cas d’école
atypique de genèse d’une langue de spécialité. Bulletin de la Société
de Stylistique Anglaise, 27 (2006), p. 177-194.
- Jean Gaudant et co-autheurs. L’histoire de la géologie française.
Ed. Mines ParisTech. 2009.
- François Ellenberger, 1994. Histoire de la Géologie. Tome 2.Ed ;
Lavoisier Paris.
...et par ordre d’entrée en scène : Charles Lyell, Giovanni Arduino &
Adam Sedgwick.

« Dalle Mattauer » à Fambetou.
La dalle souvenir de Maurice
Mattauer est enfin réalisée. Les
futures générations de géologues
en herbe pourront s’asseoir à côté
pour dessiner le paysage. Joyeuse
compagnie !
Merci à tous, pour les dons, les
autorisations, le travail...

coin.docs

La phrase du mois :
«L’exactitude est la politesse des rois» Louis XVIII -Phrase
historique prononcée en 1820 - mieux connue en ces termes «La
ponctualité* est la politesse des rois »

seulement que la tramontane souffle suffisamment d’Ouest,
ou s’être alors trompé sur le nom du vent !
«Dissertation physiologique sur la respiration considérée dans tous
les animaux» Bernard de Galles, André-François, 1812.

* Déjà à l’époque, il était bien vu d’être ponctuel. Continuons…

Ceci semble être la première thèse de doctorat soutenue à la
fac des sciences de Montpellier.

Le doctorant… Il y a 200 ans…

«Description géologique des environs de Montpellier» Rouville,
Paul Gervais de, 1853.

Imaginable, certes, difficilement argumenté, à coup sûr !
Pour vous aider à y voir plus clair dans cet article, la donnée
brute est en italique, la lie de l’article en caractères normaux.
Là où le lecteur, averti ou non, s’égare volontiers dans les
sinueux couloirs syntaxiques de nos amis journalistes - ou
scientifiques -, je mise sur la carte de la sincérité.
Je pressens déjà l’attitude du statisticien éclairé et passionné
énumérer d’une délicate façon les deux types de caractère.
Et s’apercevoir que… seuls 250 caractères de cet article sont
en Italique, 931 ne le sont pas *… Ainsi 21% de l’article font
figure de données réelles. Comparez ceci à votre quotidien
favori. Au regard de la branche d’un olivier agitée par la
tramontane au cœur de la combe de Mortiès, il semblerait
que la donnée réelle ne soit pas inabordable, suffit-il

Ceci est la première thèse de doctorat en Sciences de la Terre
soutenue à Montpellier. Notez que Paul Gervais de Rouville
était alors âgé de 30 ans et occupait un poste de permanent.
Il succédera à son directeur de thèse « Marcel de Serres » décédé
en 1862, reprenant ainsi les rennes de la
géologie montpelliéraine.
Thibault Cavailhes
*Avez-vous compté le titre ?

