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Les secrets de Saint-André-de-Rosans 
Sortie du cours de géologie du 10 mars 2020 

Bonjour chères amies, chers 
amis, 

On dit que Newton, confiné 
dans son jardin pendant la 
grande peste de 1666, reçut sa 
pomme sur la tête et conçut sa 
géniale théorie… 

(Rassurez vous, je ne me prends 
pas pour Newton et mon 
confinement comprend 
quelques promenades autorisées).  

Revenons à Saint-André ; lorsque l’on arrive sur le premier petit plateau 
dénudé, il y a deux choses : les boules de pierre et le sol polygonal. Je maintiens 
la théorie de la formation des boules (apport hydrothermal de bicarbonate de 
calcium, genèse de carbonate de calcium insoluble autour d’un fragment de 
matière organique).  

En ce qui concerne le sol 
polygonal, il est difficile 
de croire à autre chose 
que des fissures de 
dessication par 
émersion de la couche 
de sables (devenus grès) 
glauconieux. 

Ceci voudrait dire que la 
pluie d’éléments siliceux 
et ferrifères est tombée 

dans une lagune très peu profonde et par conséquent dans une eau plutôt 
chaude ou pullulent des organismes (animaux ou végétaux)  favorisant la 
formation de glauconite. L’air ambiant est également sec, ce qui favorise 
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l’évaporation de l’eau de la lagune et sa mise à sec. D’où les figures de 
dessication polygonales. Fin de l’épisode. 

Episodes suivants : On a pu voir, sur le chemin du retour, plusieurs couches de 
grès glauconieux empilées les 
unes sur les autres et toutes 
couronnées d’un sol polygonal. 

Ceci peut dire que le climat, à 
l’époque considérée, est sujet 
à des variations cycliques : 
Après une période 
d’assèchement sans pluie de 
sable et vents paroxysmiques, 
retour de la mer très peu 
profonde (lagunes) et nouveau 
dépôt de sables à fer et silice, par un vent « modéré ». 

On va retrouver le même caractère cyclique des conditions de dépôt à 
Mormoiron. (On est là en conditions d’émersion, la pluie de sables ferrifères 
s’effectue sur le sol émergé de l’isthme durancien), formation de dunes qui 
seront arasées par le retour d’un vent paroxysmique. 

Et début d’un nouveau cycle. Le même phénomène cyclique a pu être observé 
aux Etats Unis à Coyote Range…   

A discuter, bien entendu, de préférence sur le terrain (Saint André et 
Mormoiron), dès la fin du confinement. 

Ensuite nous avons trouvé sur notre chemin de biens étranges anneaux. 

C’est le physicien allemand 
Friedlieb Runge qui, dès 1855, 
observait la formation  de 
précipités annulaires de 
réactifs sur du papier buvard 
(Runge, disciple de Goethe, 
devait plus tard découvrir la 
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caféine et ce qui devait devenir l’aniline…un génie…) 

Revenons aux « anneaux de Liesegang ». L’expérience de Raphaël Liesegang, en 
1896, consistait à déposer une petite quantité de 
nitrate d’argent sur une mince couche de gel 
contenant du bichromate de potassium ; après 
quelques heures apparaissaient des anneaux 
concentriques de bichromate d’argent ! L’expérience 
est encore plus nette lorsqu’elle est conduite dans 
un tube à essais. 

Ce phénomène est aujourd’hui encore mal expliqué : De nombreux savants ont 
proposé plusieurs théories, souvent contradictoires et peu convaincantes… 

Il semble toutefois que la nature « gel » du support soit indispensable : les 
essais furent menés aussi bien sur de la gélatine que sur du gel de silice. 
D’autres expériences montrent que le phénomène ne peut se produire que 
lorsque des conditions de convection ne gênent pas la formation des anneaux 
(« when convection does not disturb their formation ») 

En Baronnies… 

Que ce soit à Saint André ou au Sud-Ventoux, on constate à la fin de l’Albien 
une tendance à un nouvel envahissement par la mer. Près de Mormoiron (ravin 
des Sitos) et Bédoin (Grand André) au-dessus de la  formation de grès rouges, 
on peut observer un sol durci (« hard ground » ) caractéristique d’une 
émersion, surmonté par des grès blancs faiblement glauconieux et des résidus 
de matières organiques, indices de l’existence d’une nouvelle végétation. 

Il semble que l’on se retrouve dans des conditions analogues à celles du 
Bédoulien : chute en milieu marin – ou lagunaire – de poussières siliceuses 
engendrant la formation de silex, d’abord, vraisemblablement, sous la forme 
d’un gel, puis de rognons plus durs. 

Les conditions nécessaires se trouvent alors réunies pour qu’ait lieu une 
réaction « type Liesegang » entre le gel de silice et les grains  de glauconite plus 
ou moins oxydés. Le phénomène est de toutes façons postérieur à la formation 
des boules de Saint-André puisqu’on trouve des anneaux (ou plutôt des 
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sphères, il faut raisonner ici en trois 
dimensions…) à la surface de ces 
fameuses boules… 

Parmi les exemples des plus célèbres 
« anneaux », ceux de Pénestin 
(Morbihan), voir photo ci-contre. 

Il y en a aussi … à Nyons ! dans les 
safres, au bout du chemin du 
lotissement du Serre de Reynier 
(vers le supermarché).  A voir si vous arrivez à vous déconfiner ! 

Bon courage et très amicalement 

Richard 

Et pour finir trois photos d’agates. 
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