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Le Mot du Président 
 
Nous voici déjà en 2002… Je souhaite à tous les permophiles de l’AGP une très bonne et 
euro-année….Je trouve déjà ce jeu de mots vieillot, comme les choses passent vite ! 
 
Nos journées de juin sur le thème de la crise permienne m’ont amené à réfléchir sur notre 
groupe de l’AGP avec la fluctuation de ses membres au cours du temps et ceux qui, fidèles au 
poste, ont traversé toutes les “ crises ”. Cette comparaison n’est pas pessimiste, loin s’en faut. 
Les crises qu’elles soient graduelles ou subites ou qu’elles correspondent à l’évolution naturelle 
de notre globe terrestre, ont permis la progression du règne vivant et son apogée telle que nous 
la connaissons actuellement.  
 
Alors notre équipe actuelle de membres motivés soutenus par la présence d’éminents et fidèles  
représentants européens, est un gage de la bonne santé et du dynamisme de l’AGP tandis que 
l’arrivée de jeunes dans notre Conseil d’Administration nous permet d’être optimiste pour 
l’avenir. Et puis il faut le dire et le répéter, chers amis, les géologues qui ne se sont pas 
détournés du terrain ont l’avenir devant eux. C’est une des forces de notre groupe qui organise 
chaque année avec succès des excursions sur le terrain malgré toutes les difficultés que cela 
représente. A ce propos, notre prochaine excursion sur le Permien de Provence couplée avec 
notre Assemblée Générale constituera j’en suis sûr,  un moment fort de cette année 2002… 
 
Enfin, je terminerai en disant que maintenant les horizons et les perspectives les plus larges 
s’ouvrent à nous avec notre projet de site internet et tout ce que cela représente : l’audience 
internationale, l’afflux de nouveaux membres et j’en passe. Sera-t-on capable de résister à un tel 
succès ? Ce succès ne risquera-t-il pas d’entraîner une nouvelle crise ?  
 
En attendant contentons-nous de notre petit Groupe AGPERM pas très “ ergonomique ” aux 
dires d’un membre éminent de notre Conseil, mais qui a le mérite d’exister et de familiariser les 
uns et les autres avec ce mode d’échanges ô combien simplificateur et rapide… quand ça 
marche bien sûr ! 
 
Encore bonne année chers amis permophiles et tous mes souhaits les plus chers pour que 
l’AGP se développe avec succès en 2002 … Pour son apogée on attendra encore un peu !  
 
 

Bruno Cabanis 
Président de l’AGP 

 
Soutenance de thèse de J.S. STEYER 
 
J. Sébastien Steyer a présenté sa thèse le jeudi 18 octobre à 10h dans l'amphithéâtre de 
Paléontologie du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris sur "Ontogénie et 
phylogénie des Stégocéphales temnospodyles et seymouriamorphes; implications 
paléobiologiques et paléoenvironnementales"* devant le jury suivant : Dr. Bruno David 
(Rapporteur, Directeur de Recherche au CNRS, Centre des Sciences de la Terre, Université 
de Bourgogne), Pr. Daniel Goujet (Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle), Dr. 
Philippe Janvier (Directeur de Recherche au CNRS, Muséum national d'Histoire naturelle), Dr. 
Andrew R. Milner (Rapporteur, Reader of Vertebrate Palaeontology, Birkbeck College, 
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Londres), Dr. Jean-Claude Rage (Directeur de Recherche au CNRS, Muséum national 
d'Histoire naturelle), Pr. Armand de Ricqlès (Professeur au Collège de France) 
A l'issue d'une brillante soutenance, Jean Sébastien a été élevé au grade de Docteur es 
Sciences avec la mention très honorable et les félicitations du Jury; la plus élevée qui soit.  
A l'occasion de ce brillant parcours, l'AGP adresse à Jean-Sébastien ses plus vives 
félicitations et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses futurs projets. 
Jean-Sébastien débute sa carrière de paléontologiste comme ATER (Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de Recherche) à l’Université des Sciences et Technologies de Lille. 
 
Résumé original : Une méthode de détection des hétérochronies du développement a été 
expérimentée en utilisant une analyse cladistique des Stégocéphales, groupe de Tétrapodes 
fossiles dont le développement est bien documenté. Douze espèces de Temnospondyles et 
une de Seymouriamorphe ont été étudiées. Trois stades de développement (larvaire, juvénile 
et adulte) ont été mis en évidence d'après différents marqueurs anatomiques et histologiques, 
et 182 caractères ont été décrits et codés pour chacun de ces stades. Au total, quatre 
matrices ont été construites. Dans un premier temps, ces matrices ont été traitées séparément 
et les arbres obtenus comparés ('systematic congruence'). Dans un deuxième temps, ces 
matrices ont été combinées ('total evidence').  
L'analyse comparée a générée quatre arbres ('ontotrees') non congruents. L'analyse 
combinée a générée huit arbres dont les topologies rappellent celles des 'ontotrees'. Certains 
taxons ont des positions variables en fonction des arbres. Les caractères à l'origine des 
incongruences entre 'ontotrees' correspondent à certaines homoplasies des arbres combinés. 
Ces incongruences sont interprétées comme des hétérochronies du développement ou des 
erreurs possibles dans l'identification de formes larvaires. Les deux principaux types 
d'hétérochronies (pædomorphie et peramorphie) ont été ainsi avancés pour expliquer la 
diversification du groupe. 
Cette nouvelle méthode a des répercussions sur le mode et le milieux de vie des 
Stégocéphales. Une phylogénie globale et consensuelle indique en effet que la sortie des 
eaux a eu lieu au Carbonifère supérieur et non au Dévonien supérieur comme proposé 
antérieurement. Les Temnospondyles sont sortis de l'eau au moins une fois au cours de 
l'évolution et cette transition se serait effectuée en eau douce. Enfin, l'euryhalinité de certains 
Stégocéphales, bien que physiologiquement non expliquée, aurait aussi joué un rôle non 
négligeable dans leur diversification. 
Mots-clefs : Développement ontogénétique, évolution, scénarios, hétérochronies, Tétrapodes 
basaux. 
 
Abstract : A method has been tested to detect developmental heterochronies using a cladistic 
analysis of Stegocephalians, a group of fossil Tetrapods which development is well 
documented. Twelve temnospondyl species and one of seymouriamorph have been studied. 
Three growth stages (larval, juvenile and adult stages) have been defined according to several 
anatomical and histological markers, and 182 characters were described and coded for each 
growth stage. Four matrices were therefore constructed. On the one hand, these matrices 
have been treated separately and the obtained trees have been compared ('systematic 
congruence' method). On the other hand, the matrices have been combined ('total evidence' 
method). 
The 'systematic congruence' method leads to four trees ('ontotrees') which are not congruent. 
The 'total evidence' method leads to eight trees which topologies are compilations of those of 
the 'ontotrees'. Some taxa have various positions according to the trees. The characters which 
cause the incongruence of the 'ontotrees' correspond to homoplasies of the combined trees. 
These incongruences are interpreted either as developmental heterochronies or possible 
erroneous identification of larval forms. Two types of heterochronies, paedomorphy and 
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peramorphy, have therefore been suggested to explain the diversification of the group. This 
new method has implications on mode of life and environment of the stegocephalians. A global 
and consensual phylogeny suggests that the terrestrialization of the Tetrapods occurred during 
the Early Carboniferous, but not during the Late Devonian as previously stated. 
Temnospondyls became terrestrial at least one time during their evolution, and this transition 
probably took place in fresh water. But the euryhalinity of some basal tetrapods, although not 
physiologically explained, could have played an important role in their diversification. 
Key-words : Ontogenetical development, evolution, scenari, heterochrony, basal Tetrapods 
 
*238 p. + plus de 50 fig. + 55 publications  
 
 
Excursion de l'AGP dans les Asturies du 5 au 10 juillet 2001. 
 
Elle fut suivie par une trentaine de Permophiles parmi lesquels les habituels collègues 
européens : Marc DURAND (univ. de Nancy), Georges GAND (univ. de Bourgogne), J-J 
CHATEAUNEUF (BRGM), J-P. DEROIN et Mme (univ. de Bordeaux), J-P MERCURY et Mme 
(Corse), Jean BROUTIN et Mme (Univ. de Paris VI), Jörg SCHNEIDER et Mme (Univ. de 
Freiberg), Harald WALTER et Mme (Service Géologique de la Saxe), Giuseppe CASSINIS 
(Univ. de Pavie) et Carmina VIRGILI (univ. de Madrid). Après un excellent accueil à la faculté 
des Sciences d'Oviédo par le Pr. Enrique MARTINEZ et Mme, 5 jours d'excursions en 
Cantabrie, dirigées par le Pr. Garcia-Martinez, permirent de se familiariser avec le Permien 
continental dont certains caractères ne sont pas sans évoquer celui des bassins de Lodève et 
de Saint-Affrique. 
Un luxueux livret-guide de 100 pages fut remis aux participants. 
L'excursion prit fin à Potes où, le Vice-Président G. Gand, remercia le Pr. Garcia-Martinez et 
Mme pour l'excellence de l'organisation et la haute tenue de cette excursion. Les Professeurs 
Carmina Virgili, Sénateur et Giuseppe Cassinis, membres de l'International Union of 
Geological Sciences (IUGS) furent aussi remerciés pour leur action au sein de la commission 
du Permien. 
 

Bibliographie 
 
Paléobotanique :  
VACHARD, D., HAUSER, M., MARTINI, R., ZANINETTI, L, MATTER, A & PETERS, T. 2001. 
New algae and problematica of algal affinity from the Permian of the Aseelah unit of the Batain 
Plain (east Oman). Geobios, 34, 4 : 375-404, 24 fig. 
Des galets à microflore révèlent des associations à Dasycladales, Tubiphytidae et 
Archaeolithophyllacea associées à des Fusulines "indiquant un âge yakhtashien à djoulfien. 
Plusieurs nouveaux taxons sont créés. 
 
Paléoentomologie 
Les découvertes se poursuivent allègrement dans le bassin de Lodève. Actuellement, près de 
600 ailes d'insectes ont été découvertes par le Dr. Lapeyrie. Ce qui place ce gisement à la 
troisième place mondiale. L'étude des Blattodea est assurées par le Pr. J. Schneider de 
l'Université de Freiberg, celle des Odonata par le Dr. Nel du MNHN de Paris et celle, des 
autres groupes, par Olivier Béthoux du MNHN et du CIRAD-UMR 5120 de Montpellier. Olivier 
est un doctorant très actif et efficace qui a surtout privilégié les Orthoptera. 
Tous ces fossiles apportent des données phylogénétiques nouvelles qui permettent de revoir 
ou de repréciser les interprétations existantes. En biostratigraphie, les apports sont plus 
nuancés car les taxons de référence, russes le plus souvent, correspondent à des spécimens 
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uniques. Il semble, néanmoins, que la partie supérieure de la Formation du Salagou du bassin 
de Lodève corresponde au Permien Supérieur. 
Parmi les travaux publiés citons, par ordre chronologique :  
GAND, G., LAPEYRIE, J., GARRIC, J., NEL, A., SCHNEIDER, J. et WALTER, H.(1997). 
Découverte d'Arthropodes et de Bivalves inédits dans le Permien continental (Lodévois, 
France). Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 325, 891-898. 
GAND, G., GARRIC, J., LAPEYRIE, J., LAPEYRIE, M. et STAPF, K. 1998. Découverte de 
chenaux ou de gouttières silto-carbonatés fossilifères inédits dans le Permien du bassin de 
Saint-Affrique. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun 1997, 161, 21-38. 
NEL, A., GAND, G. et GARRIC, J. 1999. A new family of Odonatoptera from the continental 
upper Permian: the Lapeyriidae (Lodève basin, France). Geobios, 32, 1: 63-72, 8 fig. 
NEL, A., GAND, G., GARRIC, J. and LAPEYRIE, J. 1999. The first recorded Protozygopterian 
insects from the Upper Permian of France. Palaeontology, 42, 1 : 83-97, 7 fig. 1 pl. 
NEL, A., GAND, G., LAPEYRIE, J., GARRIC, J., FLECK, G. & BETHOUX, O. 1999. 
Saxonagrion minutus nov. gen. nov. sp., the oldest damselfly from the Upper Permian of 
France (Odonatoptera, Panodonata, Saxonagrionidae nov. Fam.). Geobios : 883-888. 
GARRIC, J. 2001 : Les rigoles fossilifères du Saxonien du bassin de Lodève (Languedoc, 
France). Bull. de la Soc. Hist. Nat. d'Autun : 173 : 7-48, 13 fig., 18 photos. 
BETHOUX, O., NEL, A., GAND, G. & LAPEYRIE, J. 2001. Surijoka lutevensis nov. sp. : the 
first Glosselytrodea (Insecta) from the Upper Permian of France (Lodève basin). Geobios, 34, 
4 : 405-413, 4 fig. 
 
Field Trip Guidebooks 
 
Dans le cadre de "International field conference on the Stratigraphic ans structural evolution of 
the late Carboniferous to Triassic continental and marine successions in Tuscany (Italy). 
Regional reports and general correlations" (30 april-7 may 2001, Siena, Italy), Marc DURAND, 
Georges GAND et al. ont dirigé 2 excursions. La première a eu lieu en Provence les 5 et 6 mai 
2001, l'autre, le 7 mai, dans les bassins de Graissessac et de Lodève. Pour cette occasion, 2 
livrets-guides inédits ont été rédigés. 
DURAND, M. 2001 (with a contribution by GAND, G). The continental Permian-Triassic series 
of Provence (Southeast France). 29 p., 15 fig.  
GAND, G., GALTIER, J., GARRIC, SCHNEIDER, J., KÖRNER, F. & DEMATHIEU, G. 2001. 
Excursion n° 3 : The Graissessac carboniferous and Lodève permian basins (Languedoc-
France). 41 p., 20 fig. 
 

Pour ceux et celles qui fréquentent le Languedoc-Roussillon, voici deux merveilleux 
livres qui vous feront aimer la belle édition, le travail bien fait, la Géologie et cette belle 

région française que vous êtes très nombreux à fréquenter. 
 
BOUSQUET, J-C. 1997. Géologie du Languedoc-Roussillon. Les Presses du Languedoc et 
éditions du BRGM : 142 p., 137 fig./photos ; prix 1997= 149F 
BOUSQUET, J-C. & VIANEY-LIAUD, M. 2001. Dinosaures et autres reptiles du Languedoc. 
Les Presses du Languedoc : 119 p, 85 fig. 170 photos; prix = 27.50 euros. 
Ces 2 ouvrages rédigés par des Universitaires de l'Université de Montpellier sont destinés "au 
grand public". Ils ont été conçus selon le même plan : clair et judicieux. Ils sont, en outre, très 
bien écrits et abondamment illustrés de figures et de belles photos dues, pour beaucoup 
d'entre elles, au talentueux Gabriel Vignard. Un glossaire géologique, 2 index : géologique et 
géographique et une bibliographie détaillée des travaux originaux valorisent aussi ces livres  
Le premier a été publié en 1997. Il raconte les "3 histoires superposées en 600 millions 
d'années" du Languedoc-Roussillon, interprétées à la lumière de "la théorie de la tectonique 
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des plaques". Le second vient de paraître. C'est un livre sur la Paléontologie du Languedoc 
dans lequel les traces de pas de vertébrés du Permien, du Trias et du Jurassique, les 
insectes, les oeufs et les squelettes de Dinosaures tiennent une bonne place. 
On peut se procurer ces ouvrages aux Presses du Languedoc, 17 rue Rigaud, 34000 
Montpellier 
 

Georges Gand 
Vice-Président de l’AGP 

 
EB 
 
Site web de l’agp : http://fr.groups.yahoo.com/group/agperm 
courrier électronique : agperm@yahoogroupes.f 

Autres sites : 
http://www.geo.tu-freiberg.de/palaeo/ 
Site web de notre collègue et ami Jörg SCHNEIDER. Voir les “ correlation charts ” dans l’item 
“ Korrelationstabellen ”. 
 
 
 
 
 
 

OURNEE THEMATIQUE 2002 
 
Elle sera organisée dans le cadre de STRATI 2002, manifestation ayant lieu du 8 au 10 
juillet 2002 à Lyon. 

 
L’inscription au congrès doit être réalisée avant le 1er février 2002 sur le site web de 
STRATI 2002  http://www.univ-lyon.fr/strati2002 
 
Renseignements au secrétariat du congrès : tél. 33 (0)4 72 43 14 80, fax 33 (0)4 72 44 58 70 
E-mail : strati2002@univ-lyon1.fr  
 
TRES IMPORTANT :  
Transmettre un exemplaire du résumé proposé au secrétariat de l’AGP.  
 

Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AGP 
Mardi 5 décembre 2001 

 
Présents : Bernard Bonin, Martine Berthelin,  Jean Broutin, Giuseppe Cassinis, Bruno Cabanis, Jean-
Jacques Chateauneuf, Jean-Paul Deroin, Marc Durand, Georges Gand, Renée Damotte. 
 
Excusé :  Jean-Sébastien Steyer 
 
Ordre du jour : 
- Compte rendu des activités 2001 
- Journée thématique de juin 
- Excursion dans les Asturies 
- Activité pour 2002 

W 

J 
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- Excursion de Provence 
- Participation au congrès de stratigraphie de Lyon  en juillet 2002 
- Autres activités 
- Questions diverses 
 
1 – Activités de l’année 2001 
 
Le Président dresse un bilan des communications sur le thème “ crises permiennes ”, qui ont été 
présentées lors de la réunion scientifique de juin à la Maison d’Espagne à Paris. 
A cette occasion, revient sur le tapis le problème de la publication ou de la diffusion des ces 
communications, faites devant un public de spécialistes restreint et qui pourraient intéresser plus 
largement la communauté scientifique nationale et internationale. 
Le conseil d’administration évoque à ce sujet les moyens de mieux faire connaître notre association et 
nos travaux (voir ci-après les problèmes du site AGP et le texte de présentation de notre association à 
Permophiles. 
Toujours sur le même sujet, Jean-Paul fait le point sur l’avancement de l’ouvrage à la mémoire 
de Nadège Toutin-Morin. 
Les 5 articles sont arrivés mais les problèmes de mise en page sont nombreux et Jean-Paul demande un 
coup de main y compris pour la relecture, ce que les membres du CA acceptent bien volontiers. 
En ce qui concerne le tirage, le service reprographie de Paris6 ne fonctionnant plus, il sera demandé un 
ou deux devis sur Bordeaux à cette fin. 
Enfin pour la diffusion aux membres, elle sera faite exclusivement aux auteurs et aux membres à jour de 
leur cotisation, les autres devront s’acquitter d’une somme à définir pour obtenir cet ouvrage. 
Pour clore le débat, Jean Broutin rappelle que l’AGP peut s’adresser à la revue Géodiversitas, la revue du 
Museum, qui est tout à fait appropriée à ce genre de publication. 
 
Le deuxième point relatif aux activités de l’année 2001 est l’excursion organisée par notre ami Enrique 
dans les Asturies. 
Jean-Paul relate l’excellente tenue scientifique de cette tournée de terrain et les bons moments passés en 
marge de la géologie. 
Encore un grand merci à Enrique, à son épouse et à toute l’équipe de l’Université d’Oviedo qui a 
été mise à contribution. 
 
 
2 – Activités à venir 
 
L’excursion de Provence se déroulera les 9, 10 et 11 mai avec un départ et un retour sur Toulon. 
Marc Durand qui est le principal organisateur de cette tournée donne un aperçu des principaux points 
d’arrêt de ces trois journées. Il sera secondé par votre secrétaire qui s’occupera plus spécialement des 
problèmes logistiques et par G. Gand pour les gîtes de tétrapodes. 
Le programme devrait être finalisé début janvier avec une estimation des coûts et le montant des arrhes 
réclamé. 
 
Il faudrait sortir et diffuser une lettre courant janvier par voie électronique avec bulletin de 
participation, demande d’arrhes et réponse avant fin février, pour pouvoir faire les réservations 
dans un délai raisonnable. 
Votre secrétaire se chargera d’envoyer cette lettre aux membres non branchés. 
Une diffusion sera également faite dans le groupe Yahoo AG Permien (voir ci-après). 
Un premier tour de table parmi les membres du CA donne les participants suivants :B. Cabanis ( 2 
personnes), G. Gand, J. Broutin (1ou 2 personnes ), G. Cassinis, M. Berthelin, J.P. Deroin (2 personnes), 
M. Durand (1 ou 2 personnes), J.J. chateauneuf, R. Damotte ?(0 ou 2 personnes). 
 
La réunion scientifique sera couplée en 2002 avec le Congrès de Stratigraphie de Lyon. 
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La deuxième circulaire devrait sortir en janvier et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il est encore 
temps de le faire. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante :http://strati2002.univ-Lyon1.fr 
Jean-Paul Deroin est chargé de la coordination de notre groupe avec les responsables de 
l’Université de Lyon, en charge de ce Congrès. 
 
Enfin l’AG 2002 de notre association qui était initialement prévue lors de cette manifestation se 
tiendra finalement au cours de l’excursion de Provence, ceci afin de ne pas obliger les 
membres, qui n’ont pas l’intention de s’inscrire au congrès de Lyon et désireux d’assister à 
l’assemblée générale,  à descendre dans cette ville uniquement pour cette réunion. 
 
3 - Questions diverses 
 
Le point principal abordé sera celui de la communication extérieure relative à l’activité et à la vie 
de notre association. 
Nous avions prévu la réalisation d’un site internet dans le cadre des associations scientifiques 
déjà équipées, telles que la Société Géologique de France, pouvant héberger les groupes du 
Comité français de stratigraphie. 
Or il se pose un problème de serveur et de coût qui n’est pas simple à résoudre. 
Bruno Cabanis souhaite continuer à étudier le problème mais propose en attendant la mise sur 
pied d’un groupe modérateur chez le fournisseur d’accès Yahoo qui permet entres autres, de 
déposer des fichiers ou des photos et d’échanger des infos en ligne . Seule obligation, il faut 
s’inscrire. 
Cette page personnelle est à l’adresse suivante :http://fr.groups.yahoo.com/group/agperm 
Et vous pouvez envoyer des messages à l’adresse : agperm@yahoogroupes.fr 
Enfin pour terminer sur ces problèmes de communication, Giuseppe Cassinis réitère sa 
proposition de soumission à la sous-commission internationale de stratigraphie du Permien d’un 
article sur l’AGP et  en particulier sur les activités scientifiques de notre association depuis sa 
création. 
 
 

Jean-Jacques Châteauneuf 
Secrétaire de l’AGP 

 
 
16e excursion annuelle de l'AGP                                                 1e circulaire 

Les Bassins permiens de Provence 
 

organisée par 

M. Durand avec la participation de J.-J. Châteauneuf et G. Gand 
 

9-11 mai 2002 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mercredi 8 mai. Possibilité de rassemblement dans un hôtel de Toulon, en fin de journée. 
 
Jeudi 9 mai. Départ de l'excursion vers 8h. Trajet Toulon-Fréjus par l'autoroute. Cette journée sera 
entièrement consacrée à l'Estérel, région sur laquelle existe le maximum de données géologiques. 
— Etude des unités inférieures dans le petit graben de l'Avellan (Autunien probable à volcanisme calco-
alcalin) et le long de la coupe de la vallée du Reyran (Formations d'Ambon, discordante sur le Stéphanien, 
et de Bayonne, avec volcanisme bimodal associé). 
— L'examen des principales formations volcaniques, alcalines, sera abordé au Mont Vinaigre (point 
culminant du massif), à la caldeira de Maurevieille et le long de la pittoresque Corniche de l'Estérel. 
— Visite des gisements fossilifères de la Formation des Pradineaux (paléoflore d'Agay, calcaires à 
ostracodes de Pra Baucous,  dalle à pistes de vertébrés de St. Sébastien). 
— Observation des coulées volcaniques les plus tardives : acide (Batterie des Lions) puis basique (Plage 
d'Aigue-Bonne), à l'est de Saint-Raphaël. 
• Nuit (et Assemblée Générale de l'AGP) dans la région de Fréjus, Roquebrune/Argens ou Le Muy.   
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Vendredi 10 mai.  Le principal objectif de cette journée sera l'étude du Bassin du Bas-Argens. Une route 
touristique en gravit la bordure nord jusqu'à la butte témoin triasique de Bagnols-en-Forêt. Après deux 
panoramas : sur le paléorelief permien de Castel-Diao, puis sur l'ensemble du bassin du Bas-Argens 
dominé par le Rocher de Roquebrune (alluvial fan permien), l'itinéraire permettra de visiter les gisements 
ichnologiques du Collet Redon (Fm. des Pradineaux) et du Mitan (Fm. du Mitan). Ensuite, courte 
ascension sur le Rocher de Roquebrune (Formation de La Serre),  puis comparaison avec les faciès 
latéraux fluviatiles de la Formation du Muy (Route N7).                       
— Après examen d'une coupe récente dans la Formation des Arcs (Permien ou Trias ?), traversée du seuil 
de Vidauban vers le Bassin du Luc : observation des structures sédimentaires d'un cône alluvial (Fm. 
Rouge inférieure) et de la discordance angulaire (> 20°) de La Garduère (= L'Escarayol) à la base du 
Buntsandstein. 
— Après un coup d'œil au chevauchement ("faille" pyrénéenne des Mayons) du socle métamorphique des 
Maures sur les dépôts permiens à La Fouquette, la coupe de Gonfaron (traces fossiles) permettra de 
discuter du problème de la limite Permien-Trias en l'absence de discordance angulaire. 
— Sur le seuil de Pignans, à l'entrée du bassin de Cuers-Toulon, présentation de la Formation tuffique de 
St. Daumas (= Fm. de Bron): arkoses, pyroclastites et rhyolite associée (St. Barthélémy).  
• Visite de cave dans la soirée et nuit à La Valette du Var. 
Samedi 11 mai. Cette journée se déroulera entièrement dans le  Bassin de Cuers-Toulon. Près Pierrefeu, la 
coupe de Maupas montre la Formation des Pellegrins (brèche de base, grès fluviatiles à passées d'argiles 
noires et débris végétaux), d'âge autunien probable, surmontée en discordance par les grès à galets de 
quartz de la Formation de Transy. La Formation des Salettes (dépôts fluviatiles en tresse avec coulées de 
basalte alcalin) est bien exposée le long de la côte entre Hyères-Plage et Carqueiranne (Fontbrun). Le 
secteur du Cap Garonne permettra d'en observer le membre terminal (Calc. lacustres du Bau Rouge), à 
stromatolites, riche en macro- et palynoflore, et d'étudier ses relations avec les minéralisations en cuivre 
dans le Buntsandstein. Après une visite des grandes falaises de Marégau, dans la Formation de Saint-
Mandrier (dépôts de cours d'eau méandrisants), l'excursion s'achèvera sur celles de Portissol à Sanary : 
faciès Buntsandstein avec conglomérat de base puis grès fluviatiles passant progressivement aux dépôts de 
terminal fan et de playa. 
• Fin de l'excursion vers 18 h, puis retour à Toulon. 

Observations 
L'excursion se fera exclusivement en minibus, afin d'accéder au plus près des affleurements. 

Les visites prévues ne demandent pas d'effort physique particulier: dénivellations ne dépassant pas 50 m. 
En mai le temps est généralement doux et ensoleillé en Provence, mais certains jours peuvent être 
dominés par un vent froid et violent (Mistral) ou par des pluies abondantes… 

Le prix indicatif est de 212 euros par personne (tarif réduit = 200 euros  pour les membres de 
l'AGP). Il correspond à : 2 nuits d'hôtel (9 et 10 mai) avec dîner et petit déjeuner, 3 pique-niques, le 
transport en minibus et le livret guide. Il est  susceptible de varier en fonction du nombre final de 
participants. 
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 ……………………………………………………………………… 
BULLETIN D'INSCRIPTION A 

 L'EXCURSION "PROVENCE'2002" DE L'AGP 
à renvoyer à Marc DURAND - UMR "G2R" - Université Henri Poincaré-Nancy I –BP 239 – 545006 Vandœuvre 

Cedex 

avant le 18 février 2002, avec un chèque d'arrhes de 50 euros par personne*  (à l'ordre de l'AGP). 
 

NOM et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Téléphone………………………………Telefax……………………………..E-mail……………………………………………………….. 
 
NOM et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Téléphone………………………………Telefax……………………………..E-mail……………………………………………………….. 

* Because of  the very  high transferring costs deducted by the banks from checks drawn abroad (even 
Eurocheques!), such checks will be endorsed only in the case of cancellation.  

                      
…………………………………………………………………………….                 
 
 
                     Appel à cotisations 
 
 

Tarif des cotisations 2002 
adopté le 15 juin 2001 

 
Personne physique 12 € (euros) 

Etudiant 4 € (euros) 
Personne morale au moins 20 € (euros) 

 
Adresser vos paiements établis à l'ordre de l'AGP à : Marc DURAND,  Géologie des Ensembles Sédimentaires, 

Université Nancy I BP n°239 
54506 Vandœuvre cedex.  
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Organigramme de l’AGP 

 
 
 
 

Présidente d'Honneur† 
Nadège Toutin-Morin, Présidente cofondatrice 

 
Anciens Présidents 

Nadège Toutin-Morin, 1987-1993 
Jean-Jacques Chateauneuf, 1993-1995 

Bernard Bonin, 1995-1997 
Jean-Paul Deroin, 1997-1999 

Jean Broutin, 1999-2001 
 
 
 
 

Bureau exécutif 2001-2003 
Président : Bruno Cabanis (Paris), 

Vice-Président : Georges Gand (Dijon),  
Secrétaire : Jean-Jacques Chateauneuf (Orléans) 

Trésorier : Marc Durand (Nancy) 
 

Responsable des publications :  
Jean-Paul Deroin (Bordeaux) 

 
Administrateurs 

Aymon Baud (Lausanne), Martine Berthelin (Paris), Bernard Bonin (Orsay), Jean Broutin 
(Paris), Renée Damotte (Rueil), Jean Sébastien Steyer (Paris) 

 
Représentation au  

Comité Français de Stratigraphie (CFS) 
L’AGP est représentée au CFS par  

Jean-Jacques Chateauneuf, Renée Damotte,  
Jean-Paul Deroin, Marc Durand et Georges Gand 

 


