
                                                                                                                     

La ville de Marseille occupe un large bassin limité par une succession de reliefs rocheux de nature calcaire (datant 140 millions d'années à160 millions d'années): la Nerthe au nord, l'Etoile et Allauch (Garlaban) à l'est où le bassin se 
prolonge par la vallée l'Huveaune. Le bassin est fermé au sud par le massif de Marseilleveyre et ouvert à l'ouest sur la mer, avec une côte très découpée.

La Nerthe      L'Etoile      Le Garlaban
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Le fort Saint Jean a été bati sur un affleurement formé de plusieurs bancs de Poudingues et de 
grés datant de la période Oligocène (entre 37 et 25 millions d'années environ).

                              Le fort Saint Jean
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Sous le fort Saint-Jean, des poudingues
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Le poudingue est une roche cohérente, formée de galets de différentes tailles réunies par un ciment. Les barres 
de poudingues présentent une légère inclinaison  du sud-est vers le nord-ouest .A la base de l'affleurement on 
apercoit un niveau riche en argile (roche friable) creusé par l'érosion.
Comment les éléments constituant les poudingues sont-ils arrivés jusque là ? 
D'ou viennent ils ? 



Le granoclassement des constituants du poudingue

  On peut distinguer sur l'affleurement de poudingues, un classement des galets par taille ,en ordre décroissant, de 
bas en haut: c'est un granoclassement. Il se reproduit sur les barres successives.

 grains fins
 graviers
 petits galets

 grains fins (sables)
 graviers

  galets de taille moyenne

 gros galets

Comment ces galets sont-ils arrivés 
jusque là? 
Comment expliquer ce classement? 



L'orientation des galets

La forme arrondie des galets, indique qu'ils 
ont été transportés  par l'eau. Emportés par 
le courant, les morceaux de roches arrachés 
aux reliefs par l'érosion, roulent, se choquent, 
s'usent et sont polis au fil du temps.

La taille importante de certains galets indique 
qu'ils ont été transportés sur d'assez grandes 
distances: le courant était donc important.
Des dépôts de galets identiques se 
rencontrent actuellement dans la partie amont 
des rivières de montagne.

Les cercles violets montrent que les galets se 
chevauchent; ces chevauchements de galets 
nous renseignent sur le sens du courant des 
torrents qui les ont entrainés jusque là: ils 
avaient une direction Sud-est, nord-ouest.

Les couleurs des galets sont différentes: noir, rouge(roches d'origine volcanique), blanc (cristaux de 
quartz),gris (roches calcaires).          
Certains galets sont tachetés  ou rayés. Seuls les galets calcaires correspondent aux roches présentes dans 
les massifs qui limitent le bassin de Marseille. 
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Les sédiments actuels

 On peut trouver des dépôts 
comparables dans les lits des torrents 
de montagne ou des rivières actuelles.

 Dans les rivières chaque fois que le 
courant devient plus faible, les 
matériaux qu'elles transportent se 
déposent et forment des sédiments:

 on peut les voir sur les bords du lit de 
la rivière, surtout sur les rives 
convexes.

On considére que les conditions de dépôts sont les mêmes actuellement que dans le passé.
Les barres de poudingues correspondent donc au dépôt de galets, de graviers, de sables et d'argiles dans des 
chenaux creusés par des torrents. Les dépôts de sédiments se font quand la vitesse du courant diminue.
Le granoclassement indique que les dépôts se sont faits dans des cours d'eau dont le débit variait 
progressivement; dépôt de sable en période calme, dépôt d'éléments plus gros en période de courant plus fort. La 
superposition des chenaux correspond à des crues.



          

Les cours d'eau transportent des éléments de différentes tailles, provenant de l'érosion des roches. Les morceaux 
de roches sont usés  par l'eau au cours du temps. Les lits des cours d'eau ne sont pas toujours droits ils peuvent 
présenter des courbes appelées méandres. Sur les rives des méandres des morceaux de roches se déposent : ils 
constituent des sédiments. Sur la rive convexe d'un cours d'eau le courant devient moins fort donc des éléments de 
petite taille s'y déposent; par contre sur la rive concave le courant est rapide ce qui provoque l'érosion de celle ci. 
Ce qui fait qu'au cours du temps le lit de la riviere pourra se décaler et effectuer des zigzag.

Un cours d'eau n'a pas toujours le même débit cela dépend du climat (des précipitations,de la fonte des neiges ou 
de la sécheresse) et selon la force du cours d'eau des éléments de  tailles différentes se superposent.
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  Rive concave
Rive convexe

Zone de 
sédimentation

Amont

Aval

Sens du courant

Courant rapide

Courant lent



Chenaux en coupe transversale

  Juste avant la tour du Fanal,     
l'affleurement présente des barres 
de poudingues, allongées, aux 
extrêmités en forme de biseau.

 Ces formes correspondent à des 
chenaux creusés par les torrents 
ou des rivières, en coupe 
transversale. Ils se superposent, 
se chevauchent mais sont décalés 
les uns par rapport aux autres. 
Cela montre qu'au cours du temps 
la position de ces chenaux a 
changé; les torrents qui les ont 
creusés ont eu des parcours en 
zigzag.

 On retrouve dans ces chenaux un 
granoclassement avec les  
éléments les plus grossiers au 
fond et les plus fins en haut. Ils ont 
été remplis par des dépôts de 
sédiments quand la vitesse des 
cours d'eau a diminué.

Mur du fort

chenal

chenal
chenal
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A l'oligocène, pendant des millions d'années, le bassin de Marseille s'est rempli, sur une épaisseur très importante, 
de sédiments apportés par un réseau de torrents sinueux provenant de massifs élevés.
Au cours du temps, les énormes quantités de sédiments qui se sont déposés se sont transformés, par tassement, 
en roches sédimentaires, formant les poudingues visibles sous le fort Saint-Jean.

L'orientation des galets indique une direction Sud est - Nord ouest de ces torrents. L'observation de la carte 
géologique de la région, montre qu'au sud est, c'est la mer!
La présence dans les poudingues de nombreux galets non calcaires, indique qu'ils n'ont pas pu être arrachés aux 
massifs entourant Marseille aujourd'hui.

   Où sont les reliefs qui ont fourni les sédiments constituant les poudingues marseillais?


