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 ASSOPIC 

Sortie Combe de Morties – 22 septembre 2018 

 

Tout d’abord notre point de rendez-vous, vers 9h30, dans le « fond de la cuvette ». 

 

 

 

La combe de Morties est un haut lieu de la géologie régionale car on ne peut guère la dissocier du Pic Saint 
Loup, au Nord,  et de l’Hortus qui lui fait face. 

Il est en effet tentant pour l’esprit de penser que ces deux reliefs majeurs du nord-montpellierais sont constitués 
des mêmes roches ; c’était en tout cas l’hypothèse de travail des premiers géologues. Mais la géologie ne peut se 
contenter d’une approche ponctuelle et c’est pour cela que nous serons amenés à prendre en compte ces trois 
ensembles pour une meilleure compréhension des paysages. 

Commençons donc par la combe de Morties 

C’est un lieu privilégié car il permet une fine observation de la stratigraphie du Jurassique (- 205 à – 135 mil-
lions d’années) que nous présentons ci-après.  

C’est dans la dépression centrale de la combe qu’apparaissent les terrains les plus anciens du Lias sous forme 
essentiellement de calcaires (au niveau du mas de Morties) d’une puissance d’environ 40m. Ces terrains sont 
plus précisément attribués au Sinémurien – Carixien par les fossiles qu’ils contiennent. 

Stratigraphiquement au-dessus on observe le Lias marneux noir qui, en raison de leur médiocre résistance à 
l’érosion ont permis le creusement de la combe qui s’est probablement réalisé très tôt, pendant la genèse même 
du pli ( ?). 

Ce Lias marneux correspond�à un grand cycle de dépôts argileux comportant plusieurs épisodes différenciés par 
la présence de lits à fossiles pyriteux et de niveaux à nodules. La limite entre les deux étages correspond à l’ap-
parition d’un faciès de laminites (schistes-carton) s’identifiant au Toarcien inférieur. 
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 Les fossiles contenus (ammonites pyriteuses, pois-
sons, …) donnent un âge Domérien – Toarcien à 
ces formations qui totalisent environ 200 m 
d’épaisseur. 

Ces facies marneux noirs sont surmontés par un 
niveau carbonaté qui constitue souvent un abrupt 
caractéristique et marque le passage au Jurassique 
moyen et supérieur dolomitique puis calcaire avec 
les calcaires du Kimméridgien (Jurassique supé-
rieur) qui constituent le Pic Saint Loup. 

Le dernier étage du Jurassique, le Portlandien, est 
particulièrement bien représenté dans la région au 
niveau de la Séranne avec un facies récifal (facies 
de plate-forme interne / de type arrière-récif). 

Cette série calcaire du Jurassique se poursuit au 
Crétacé avec notamment les falaises de l’Hortus 
datée du Berriasien – Valanginien (Crétacé infé-
rieur : -135 à -125 millions d’années) et leur cal-
caire miroitant (restes d’entroques à cassure spa-
thique, voir ci-dessous). 

 

Nous savons donc, maintenant, que les calcaires du 
Pic Saint Loup sont d’âge jurassique et que ceux de 
l’Hortus sont d’âge crétacé donc plus récents. 

C’est ce que nous révèle l’étude détaillée des roches 
et leur datation (relative) par les fossiles 
(macroscopiques et/ou microscopiques) qu’elles 
contiennent. Mais cela ne nous apporte pas de     
réponse sur leur disposition actuelle les unes par   
rapport aux autres. C’est l’objet de la géologie structurale qui permet une reconstitution de la genèse de ces 
trois entités que sont la combe de Morties, le Pic Saint Loup et l’Hortus. 

 

Le bloc diagramme ci-après permet de mieux comprendre cet arrangement si particulier, non sans rappeler au-
paravant que c’est lors de la mise en place des Pyrénées (vers -40 millions d’années) que les terrains jusqu’ici 
horizontaux ont été plissées et fracturées. 

Quelques exemples d’ammonites pyriteuses typiques 
des marnes du Toarcien 
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Si ce bloc diagramme a le mérite de la simplicité pour expliquer quelque chose de complexe les études plus  
détaillées permette une synthèse elle aussi plus détaillée, comme en atteste la figure ci-dessous. 

In : Découverte géologique : les plus beaux sites de l’Hérault (J.C Bousquet) 

In : Le brachyanticlinal du Pic Saint Loup (Hérault, Bas-Languedoc) - J. Mattei 
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 Enfin si l’on devait résumer en quatre étapes principales l’histoire 
géologique du Pic Saint Loup et de l’Hortus : 

4 – après 40 millions d’années d’érosion la grande voute de l’anti-
clinal de Morties a disparu ; 

 

 

 

 

 

3 – Vers -40 millions d’années la phase tectonique pyrénéenne 
est à l’origine de la formation du grand pli anticlinal de Morties, 
guidé par la présence d’une importante faille ancienne ; 

 

 

 

 

 

2 – dans la première moitié de l’ère tertiaire (-45 millions d’an-
nées environ, à l’Éocène donc) un grand lac se met en place sous 
un climat chaud et humide (fossiles de coquillages lacustres, tor-
tues, crocodiles, …) ; 

 

 

1 – du début du Jurassique à la fin du Crétacé inférieur la mer 
recouvre toute la région et dépose calcaires et marnes parfois 
riches en fossiles marins. Puis la mer se retire et l’érosion enlève 
une partie de ces roches sédimentaires (des bauxites sont con-
nues à Saint Martin de Londres sur les calcaires du Jurassique 
supérieur). 

 

 

 

 

 

Voilà très rapidement et schématiquement l’histoire géologique de la combe de Morties et du Pic Saint Loup et 
de son vis-à-vis qu’est l’Hortus. 

Plus de détails lors de notre sortie sur le terrain. 

Ci- après la charte stratigraphique internationale pour une première approche des temps géologiques. 

In : Découverte géologique : les plus beaux sites 
de l’Hérault (J.C Bousquet) 
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