Pour en savoir plus...
« Une tentative
d'expliquer les
changements
de la surface de
la terre par des
causes opérant
actuellement »

« Le
présent
est la clef
du passé »

Sous titre de
l’ouvrage

James Hutton (1726-1797)

Charles Lyell (1767-1849)

Principes de
géologie

« Les causes des phénomènes se
produisant "autour de nous" ne
diffèrent pas essentiellement de
celles qui, dans les temps plus ou
moins éloignés, ont successivement
donné lieu aux divers états
géologiques du globe »

Constant-Prévost-1787-1836

1827: Extrait d’une réponse de
C.Prévost aux propos de Cuvier "le fil
des opérations est rompu "

Principe d’actualisme
- Principe affirmant que:
« le présent est la clé du
passé, ou que les causes
qui ont agi au long de
l’histoire de la Terre ne
diffèrent point
essentiellement des causes
géologiques actuelles
(érosion, transport,
sédimentation, volcanisme,
plissement et soulèvement
des montagnes) »
(Source: G.Gohau, 1997, De la géologie à
son histoire).

- Énoncé par divers
géologues de la fin du 18e et
du 19e siècles
- S’oppose au catastrophisme

Pour en savoir plus...
Principe d’actualisme appliqué au volcanisme
sous-marin lié à une extension
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Volcanisme
sous-marin actuel
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Basaltes en coussins (pillow lavas) à Herrère (g) et à Bilbao (d)
Datation absolue -96 M.a.

Herrère

Europe
Ibérie

N

© RGTP Site Courrèges

Modèle présentant la mise en place de laves basaltiques sous-marines,
il y a 96 M.a., entre l’Europe et l’Ibérie.
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Pour en savoir plus...
Principe d’actualisme appliqué à
une sédimentation marine

Mégarides de sables oolithiques
développées dans la zone des marées
(Bahamas)

de 0 à 10m d’eau
Récifs coralliens
Barres oolithiques

1mm

Grand banc des Bahamas

Application du principe d’actualisme:
Modèle présentant la sédimentation
oolithique liée à la zone de balancement
des marées sous climat
tropical à équatorial.

Calcaire à oolithes
du Jurassique moyen d’Aquitaine

Oolithes actuelles en coupe

SW

Mailh Arrouy

Mer ouverte

Pau

Barrière oolitique

Auch NE

Lagune

Coupe Schématique du Sud du Bassin d’Aquitaine
entre – 175 et -160 M.a; ( Jurassique moyen)

Pour en savoir plus...
Principe d’actualisme appliqué à la sédimentation fluviatile
Conglomérats

sables

argiles

argiles
Galets et
graviers

Galets et graviers
Galets et
graviers

argiles

Grès fins et argiles

Un oued au Maroc, après une pluie

Roches rouges du Permien ( col du Somport)

Application du principe
d’actualisme:
Modèle présentant la sédimentation continentale
fluviatile* liée à l’érosion de la chaine hercynienne
sous climat semi désertique.
* Oueds à régime de crues violentes et brutales, semi saisonnières
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Pour en savoir plus...
Principe d’actualisme appliqué à
l’érosion et la sédimentation glaciaires

Erosion:

Vallée en auge

Arudy
Vallée en auge

M. Latérale1

M. Latérale2

Moraine Frontale
Vallée fluvio-glaciaire
Glacier de Valdez (Alaska) actuellement en phase de retrait

Application du principe
d’actualisme:
Modèle présentant l’extension
du glacier d’Ossau lors du dernier
maximum glaciaire:
18 000 ans +/- 2000 ans BP

Laruns
épaisseur de glace:
environ 600m !

Les dépôts morainiques au débouché de la vallée d’Ossau

Le Benou

Arudy

Nord
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Pour en savoir plus...
Catastrophisme

Actualisme
httpwww.notre-planete.infogeographierisques_naturelsvolcanismesubduction

•Principe qui postule que l'histoire de la Terre est
faite de périodes calmes interrompues par des
cataclysmes

•Principe qui postule que les processus
géologiques passés sont identiques à ceux que l'on
observe actuellement

CATASTROPHISME: DISCONTINUITÉS

ACTUALISME: CONTINUITÉ

Opposition très ancienne entre 2 visions
de l’histoire de la Terre
Philosophies grecques
Débats Science/Religion
à la Renaissance
•Histoire de la
Terre fondée sur
des séries de
cataclysmes
naturels

Georges Cuvier (1769-1832)

•Coupures dans
la continuité des
faunes et flores
fossiles

Début 19e: Opposition très vive
1830 -1833: publication de
« Principles of geology » par Ch. Lyell
= réquisitoire contre la pensée catastrophiste

De nos jours, l’actualisme intègre
le rôle d’évènements
catastrophiques ponctuels et
prend en compte:

– les phénomènes cycliques lents et continus ( mobilité

•Histoire de la terre
fondée sur la
stabilité /continuité
•Causes anciennes
identiques aux
causes actuelles:
actions lentes et
continues.
Charles Lyell (1767-1849)

des plaques, orogénèse et érosion, sédimentation…)

ET – des évènements catastrophiques ponctuels ( volcanisme intense, collision météoritique …) .
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Pour en savoir plus...

Le principe d’actualisme
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