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Une formation géologique particulière dans le Var

Le Var est l’un des départements de France les plus riche en diversité géologique.

On y trouve de nombreuses roches sédimentaires, métamorphiques et volcaniques, parfois dans 

un très petit périmètre.

En découvrant sur des cartes géologiques la nature du sol de la chapelle St Philomène à 

Haute-Ville, je m’aperçois que ce site se trouve sur une « frontière » naturelle étonnante.

En effet, à cet endroit se trouve la limite entre deux roches d’origines très différentes.

Un calcaire très dur (formé par des sédiments marins) que l’on connaît dans toute la région 

et un grès rouge (formé par l’érosion de montagnes bien plus anciennes que les Alpes : les             

montagnes Hercyniennes) beaucoup moins connu dans le département.

La forme que dessine le grès rouge sur la carte attire particulièrement l’attention.

Cette roche forme une ligne qui relie Cannes à Toulon en encerclant le massif de L’Estérel et le

massif des Maures ; une véritable frontière géographique et temporelle dans notre région,         

dissimulée dans le paysage. Ce front rocheux qui constitue la dépression Permienne est la partie 

visible de l’épaisseur d’une strate qui peut s’étendre jusque dans les Alpes. ( voir annexe) 
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Présentation des deux roches.

Le grès rouge (grès bigarré) constitue la dépression permienne. 

Il s’est formé à l’époque du Trias inférieur (245- 251 millions d’années) suite à l’érosion des 

montagnes Hercyniennes (300 Ma). A l’échelle de notre planète, cette roche constitue une      

transition importante où le continent unique (La Pangée) se fragmente. Cette époque est                    

marquée par l’extinction en masse des espèces marines et la naissance des mammifères. 

Ensuite, une mer s’est formée par dessus ce grès qui fut recouvert de sédiments calcaires à 

l’époque du Trias supérieur (200-230 Ma).

Ce type de calcaire est abondant dans notre régions. Il est bien connu dans le Var, pour être 

utilisé fréquemment dans les constructions rurales, urbaines et religieuses.

En outre, le grès rouge est beaucoup moins fréquent et son utilisation dans l’architecture est plus 

rare. On trouve des constructions en grès rouge uniquement à proximité de certain gisement, 

lorsque la pierre était exploitable pour bâtir (par endroit ce grès est trop friable et ne peut être 

taillé). A proximité de ce grès on peut souvent trouver de l’argile de la même couleur, comme 

par exemple à Salernes.

La chapelle Sainte Philomène a été bâtie avec ces deux types de pierre.

Cette frontière minérale soulèves des questions sur les territoires qu’elle traverse ou qu’elle      

sépare.

Que se passe t’il le long de ce territoire commun dissimulé ? Quel impact a dans notre 

paysage cette frontière qui constitue une transition radicale entre deux époques ?

Charles Fichaux
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ANNEXE
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