
SORTIE du 26-11-2007- Quaix. 

On va observer la troisième des espèces de calcaire de la région qui se déclinent en 3 ossatures superposées. 

Lors de la première sortie (Voreppe) on a vu l'ossature supérieure : le calcaire à facies urgonien correspondant à 2 étages de la fin du 

crétacé et à des mers peu profondes: 

 barrémien (Universalis : (Étage compris entre le Hauterivien et l'Aptien, le Barrémien est bien défini 

paléontologiquement ; mais sa définition stratigraphique a fait l'objet de nombreuses controverses dues à la 

superposition dans le temps du Barrémien et de l'Urgonien alors que ce dernier n'est qu'un faciès 

pouvant envahir une partie plus ou moins grande du Barrémien et de l'Aptien inférieur.) avec de 

superbes fossiles (http://rene_bau.club.fr/barremien1.htm), ici une barrémite). 

 aptien. (Universalis : Étage du Crétacé inférieur situé entre le Barrémien et l'Albien et dont le nom a été créé par d'Orbigny en 

1840. L'Aptien comporte cinq zones fondées sur les faunes d'ammonites (W. Kilian et C. Jacob) et regroupées en trois sous-

étages :Aptien supérieur ou Clausayésien : zone à Diadochoceras nodosocostatum et Acanthoplites bigoureti ;Aptien moyen ou Gargasien : 

zone supérieure à Cheloniceras subnodosocostatum et C.(...)) 

Exemple : Grand Som, Néron, Chamechaude …. 

Lors de la deuxième sortie (Bastille), on a vu l'ossature inférieure avec le facies tithonique correspondant à des mers profondes et des 

boues calcaires très fines : un calcaire café au lait (avec peu de lait) et la présence d'ammonite et de brachiopodes pygopes janitores 

(trouvé en premier vers la porte de France ; Janus = dieu des portes). 

Ce facies correspond ici au Portlandien, à tel point qu'on parle aussi de tithonien. 

(Wikipedia :Le Portlandien a été jusqu'en 1990 un étage géologique du Mésozoïque (ère secondaire). Depuis 1990, le Tithonien remplace 

le Portlandien, avec une partie du Kimméridgien. 

C'était l'étage le plus récent du Jurassique supérieur.Dans les massifs subalpins du nord des Alpes françaises, le Portlandien était 

représenté par le faciès tithonique.) 
Exemple : Petites Roches, St Eynard, Ecoutoux, Roc d'Arguille, Dentelles de Montmirail … 

Entre ces deux ossatures, une ossature médiane pas toujours visible. 

Elle présente une patine roussâtre :Ph1 

Un seul sommet : La Grande Sure. 

A l'endroit où on s'est arrêté, on voit un peu de schistosité : Ph2. 

Ce calcaire présente une pâte plus 

grossière que les précédents ; sur une 

coupe fraîche, on voit des zones 

rousses entourant des noyaux bleutés. 

C'est le calcaire bicolore ou calcaire du 

Fontanil : Ph3. 

Comme fossile on trouve des 

ammonites et des "huîtres". 

Période du Valanginien. 

On retrouve le même facies dans le 

Jura mais à des époques plus reculées, 

le Berriasien. 

Petite (?) explication dans la figure 

suivante : Ph4. 

Ph1 

Ph2 
Ph3 

http://rene_bau.club.fr/barremien1.htm


 

Côté Jura : des hauts fonds peu profonds (100m) où se dépose ce calcaire bicolore (noir) au Berriasien (Be) sur une mince couche 

d'argile (vert). Pendant ce temps, côté Quaix, le niveau est plus profond (plusieurs 100m) empêchant la même vie qui existe côté Jura : 

les argiles continuent à se déposer et les épaisseurs d'argile sont bien plus grandes : les marnes de Narbonne, en dessous de 

Clémencières, en sont un exemple. Les calcaires continuent à progresser du Jura vers Quaix (au valanginien : Val) au fur et à mesure 

que le niveau remonte : juste quelques millions d'années ! 

Cela montre encore que facies et âge ne vont pas ensemble. Si on trouve des rudistes, c'est forcément qu'on est au secondaire mais 

selon l'endroit on est dans des époques différentes. 

Rappel Wikipédia : Les rudistes forment un groupe de mollusques fossiles, 

appartenant aux bivalves (comme l'huître ou la moule), à coquille longue et 

épaisse (plusieurs dizaines de cm). Il sont caractérisés par une forte 

asymétrie entre les valves. La répartition stratigraphique est le Jurassique 

et le Crétacé.Ce sont des fossiles de faciès , car ils indiquent un ancien 

milieu récifal.) 

Photos : www.grenoble.iufm.fr/.../fossiles_et_fossilisation 

Un faciès correspond donc à un environnement précis qui peut se 

reproduire ailleurs à un autre moment. 

Question : mais le Jura, ça commence (se termine) où : 

géologiquement au bec de l'Echaillon ! 

 

Avec les 3 ossatures qu'on vient de voir, on observe des séries dans la cluse de l'Isère. Comment s'y retrouver ? Dessin ! 



A gauche l'empilement normal des couches : 

 Bleu tithonique 

 Vert calcaire du Fontanil 

 Rouge de l'urgonien 

 séparées par des couches d'argile 

Au centre de la figure, rien d'anormal : les plus jeunes 

reposent sur les plus vieux. Par contre en 1 et 2 il y a un 

contact anormal avec donc une faille de 

chevauchement. 

 

Si on cherche à caractériser les 3 calcaires par leurs couleurs, il suffit de balayer la vue à Quaix, vers les pompiers. On voit : 

   

Urgonien de la dent de Quaix                                                    calcaire du Fontanil (roussâtre) 

   

marnes                                                                                                      Tithonique  de l'Ecoutoux 

 

Pourquoi cette couleur bicolore à la coupe du calcaire du Fontanil ? Il est bleu au départ : c'est dû à des microcristaux de pyrite. 

(Wikipedia :La pyrite fut remarquée des anciens pour les étincelles qu'elle produit sous les chocs, mais 

aussi pour son éclat métallique d'un jaune froid semblable à celui du laiton qui le fit parfois nommer or 
des fous. Son nom provient du grec πυρίτης (λίθος) – pyrítēs (líthos) – littéralement « pierre à 

feu ».C'est un sulfure de fer courant dans la nature. De formule FeS2. Il appartient au système 

cristallin cubique, ses cristaux prennent souvent des formes dodécaédriques aux faces pentagonales et aux 

dimensions parfois impressionnantes. 

La pyrite fut plus exploitée comme source de soufre que de fer.  Il y a quarante mille ans, l'homme mit au point une sorte de briquet 
constitué d'une pyrite et d'un silex qui produisait une étincelle par percussion. 
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Le temps a souvent transformé la pyrite de ce dispositif en limonite lorsqu'on en découvre lors de fouilles. 
Lorsque les couches se retrouvent à l'air libre, il y a oxydation des frontières des petits volumes craquelés, cette oxydation progressant 

vers l'intérieur du volume. Elle donne naissance à la goethite, où le fer ferreux de la pyrite est devenu ferrique. 

La goethite est un minéral, hydroxyde de fer, polymorphe α du composé FeO(OH). Les oxygènes et 

oxhydryles forment des couches à empilement hexagonal, les cations fer remplissent la moitié des cavités 

octaédriques. Le polymorphe à empilement cubique est la lépidocrocite, γ-FeO(OH). 

La goethite se présente sous forme de cristaux en forme d'aiguille. Elle ne présente pas d'intérêt 

particulier pour le collectionneur, mais est exploitée comme minerai de fer, et également comme pigment. 

Assez commune, la goethite se forme dans les sols riches en fer, par altération d'autres minéraux. Elle 

est le composant principal de la limonite dans le chapeau de fer. On en trouve également sous forme de 

sédiments, ou directement formée par action hydrothermale. 

La goethite est connue depuis la préhistoire. Elle a été utilisée comme pigment dans les peintures de la 

grotte de Lascaux. Son nom provient de l'écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe, qui 

s'intéressait également à la minéralogie. 
 

 

 

 

Continuons et allons observer le paysage au niveau de l'intersection avec la route de Sarcenas. 

au départ                          après hydratation et oxydation 

On est là 



Vite une photo et un dessin : 

 

Mêmes couleurs qu'avant : le vieux bleu tithonique 

Vert calcaire du Fontanil 

le jeune rouge de l'urgonien 

En pointillé une tentative de reconstruction respectant une stratigraphie normale. Le plissement a provoqué des cassures au niveau de 

l'ancien anticlinal : l'érosion a complètement fait disparaître l'urgonien et le calcaire du Fontanil. L'Ecoutoux tithonique vient s'enfouir 

sous le col de Porte. Le col est pratiquement situé au niveau de la voûte de l'anticlinal de l'Écoutoux : exemple de relief inversé ou de 

synclinal perché. C'est la fameuse inversion de Chartreuse. 

Sur la gauche du dessin : on voit du chevauchement. L'urgonien complètement à gauche se retrouve aux Rocher de Chalve. 

Continuons la route. On observe : 

' 

Pinea Chamechaude Ecoutoux Col de Porte 

Ecoutoux 

Anticlinal 

Mollasse 



Des bancs calcaires d'épaisseur assez faible (10 à 20 cm) sur des argiles bien plus épaisses (1m), quadrillés en tablette de chocolat. 

 

Ces fissures sont dues au poids des argiles qui, elles, ont flué. Effet d'un 1 dû au poids et des 2 et 3 sensiblement égaux donnant ce 

réseau quasiment en carré. On y trouve plein d'ammonites : des berriasella berriasella. 

 

De belles photos d'ammonites à http://rene_bau.club.fr/berriasien1.htm : 

 

Elles ne se trouvent qu'au secondaire où elles se sont rapidement différenciées. La différentiation se voit sur l'ornement des coquilles. 

Décrites la première fois à Bérrias (Ardèche). Berriasella berriasella en est une variété. 

On y trouve aussi des rostres de bélemnites 

Wikipedia :Les Belemnites (ou bélemnites) sont des céphalopodes ayant vécu au Jurassique et au Crétacé. 

Leurs fossiles ont une forme caractéristique en "balle de fusil".Le nom de ces fossiles vient du grec 

belemnon signifiant : semblable à un javelot. Leur vraie nature n'a été identifiée qu'en 1765, par 
Jean-Louis Alléon-Dulac, dans son Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des provinces de 
Lyonnais, Forez et Beaujolais. Les belemnites sont des céphalopodes dibranchiaux apparentés aux seiches 
actuelles. 

Leur squelette interne comporte deux parties : le rostre plein, en balle de fusil, et le phragmocône, 

cloisonné, où vivait l'animal. Le phragmocône se prolongeait par une lame cornée, le proostracum, 

rarement conservé. 

Les belemnites possédaient une poche à encre, comme les seiches. Leurs bras ne portaient pas de ventouses, mais de petits crochets pour capturer 

leurs proies.Certaines étaient gigantesques : Megatheutis pouvait peut-être atteindre 3 m. 
  
Cela indique que l'on avait une mer profonde. 

Rappel du principe d'actualisme : on fait une analogie entre ces espèces disparues et des espèces 

actuelles : ammonites et bélemnites ressemblent au nautile et à la seiche. Les anciennes et les 

nouvelles espèces doivent vivre dans le même type d'environnement. 

Rappel du principe de superposition : les jeunes viennent se déposer sur les vieux. 

nautile 

http://rene_bau.club.fr/berriasien_08.htm

