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L’étude des sédiments de l’éocène supérieur (Priabo nien = Ludien) du 
bassin de Mormoiron présente plusieurs intérêts:

Dans la partie centrale du bassin, les évaporites (gypse ) atteignent 200 m 
d’épaisseur et constituent ainsi une ressource exploitable
(Carrière des plâtres LAFARGE de Mazan)

Les sédiments du Priabonien présentent une remarquable variation 
latérale de faciès . Ainsi, les évaporites sont en continuité avec les calcaires 
et lignites de Methamis

La présence de lignites , de gypse transformé en anhydrite peut être mis 
en relation avec des conditions d’enfouissement rapide dans un bassin 
moyennement subsident
(le lien avec le programme de seconde (charbons) es t ainsi établi)

La position du bassin (parmi d’autres fossés oligocènes) et son caractère 
subsident peut être corrélé à un contexte distensif plus global lié au 
déplacement du bloc Corso-Sarde
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1. LE GYPSE, RESSOURCE EXPLOITABLE
Objectif : Conditions d’exploitation, usages
- Four à plâtre aux Plâtrières (Mormoiron)
- Carrière Lafarge de Mazan
- Fours à plâtre (Mormoiron)



1. LE GYPSE, RESSOURCE EXPLOITABLE
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1. LE GYPSE, RESSOURCE EXPLOITABLE

Carrière de Mazan (Lafarge)

Reboisement sur les rejets stériles



Du Gypse au plâtre

JM Triat



CaSO4, 2H2O

Gypse Plâtre

CaSO4 ,0.5 H2O 
Deshydratation

Du Gypse au plâtre

Fours à bois et charbon (anciens), 
à fuel (modernes)

Four ancien aux Plâtrières à Mormoiron



Du Gypse au plâtre

Four plus récent aux Plâtrières à Mormoiron

Trappes de sortie 



2. ETUDE D’UN AFFLEUREMENT EVAPORITIQUE
Objectif : Etude sédimentologique et paléontologique
- Faune continentale (Paléotherium au musée de Mormoiron)
- Epaisseur variable (200 m à la carrière Lafarge, 40 m  à la carrière 

Mormoiron
- Alternance détritique (argiles) et évaporitique � Variations saisonnières
- Parcours diagénétique (Gypse I, anhydrite, gypse II)
- Utilisation du principe d’actualisme
� Comment expliquer l’épaisseur considérable au centre du bassin ? la 

transformation du gypse ? � Hyp : subsidence � Nécessite une 
recherche plus élargie d ‘indices…



Ancienne carrière de Mormoiron

Col du limon



Paleotherium magnum
(Musée de Mormoiron)
Découvert en 1920 à Mormoiron

- Absence de transport après la mort
- Cou replié vers l’arrière, résultat d’un 
dessèchement rapide des ligaments 
vertébraux externes 
� aridité du climat au Priabonien



- Alternance régulière de gypse et 
d’argiles vertes (smectites Mg)
� Variations climatique saisonnières 
avec mise en eau puis évaporation

A la carrière de Mormoiron 
et au Col du Limon
(Epaisseur : 40 m)

Gypse anhydritisé

Argiles vertes



Du gypse transformé (Anhydrite, gypse secondaire 
saccharoïde ou fibreux) 



G TRUC

Le parcours diagénétique du gypse ainsi que son 
épaisseur considérable au centre du bassin (200 m 
à la carrière de Mazan) semblent compatibles avec 
évolution du bassin par subsidence



Pour vérifier cela, une étude plus élargie, sur 
l’ensemble du bassin semble s’imposer



3. LE PRIABONIEN : DES VARIATIONS LATERALES DE FACI ES
Objectif : Etude géographiquement plus élargie pour une 

compréhension plus globale des conditions de format ion de la 
ressource

- Mise en évidence d’une variation latérale de faciès:
• Détritique / évaporitique au Nord (Mormoiron, Blauvac)
• Carbonaté au Sud avec lignites (Methamis)
• Intérêt paléontologique (milieu lacustre)
- Vue générale du bassin (panoramas, coupes)
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Gypse de
Mormoiron (Priabonien)
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Ludien = Priabonien



Les calcaires de Methamis

Faune lacustre



Les calcaires de Methamis

Anciennes mines 
de lignite



La présence de lignite implique:

- Production organique importante (bordure de bassin, riche en végétaux)
- Enfouissement rapide (+ subsidence) pour transformer la matière organique
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Généralisation: Une corrélation entre évaporites et bassins houillers



Conclusion: La sédimentation au Ludien dans le bassin de Mormoiron (G TRUC 1978)



Conclusion: La sédimentation au Ludien dans le bassin de Mormoiron (G TRUC 1978)
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Quel contexte géodynamique a permis 
la formation de ce bassin subsident ?



4. CONTEXTE GEODYNAMIQUE
Objectif : Mettre en relation des observations de t errain, la 

paléogéographie, la tectonique globale
- La faille de Methamis (faille normale / distension / oligocène subsident)
- Paléogéographie de la Provence à l’Oligocène
- Paléogéographie générale, évolution du bloc Corso-Sarde



La faille de Methamis



La faille de Methamis



Mont Ventoux

Calcaires bioclastiques 
du Bédoulien (Crétacé)

Marnes jaunes et calcaires 
à Limnées du Priabonien



LA Faille de Methamis

Mont Ventoux

Calcaires bioclastiques 
du Bédoulien (Crétacé)

Marnes jaunes et calcaires 
à Limnées du Priabonien

Plan de faille



Calcaires bioclastiques 
du Bédoulien (Crétacé)

Marnes jaunes et calcaires 
à Limnées du Priabonien

Methamis



Pourquoi des bassins subsidents à l’oligocène ?



Paléogéographie de la Provence au Crétacé

JM Triat
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D’après Serrane, 1999

Bassins extensifs 
oligocènes
(synrifts)



D’après Serrane, 1999



D’après Jolivet



D’après Jolivet



D’après Jolivet



D’après F Bache



D’après F Bache
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Age de la croûte océanique et/ou continentale très amincie du golfe du Lion
d’après Rehault – Géologie au cycle central- publication du CRDP Marseille 1999
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