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Introduction 
 La première chose qui marque lorsque l’on regarde une carte du massif armoricain à 
petite échelle (par exemple au millionième ou au 1/250 000), ce sont ces grandes plages de 
couleur sombres qui représentent les roches sédimentaires du Protérozoïque (antérieures à 
540 millions d’années) et du Paléozoïque (de 540 à 300 millions d’années), témoins de mers et 
d’océans aujourd’hui disparus. Au sein de ces zones, à leur périphérie ou séparés par de 
grandes failles s’individualisent des lobes de couleur rouge à violette des roches plutoniques : 
le massif armoricain est bien un domaine de socle à l’histoire complexe, polyphasée, torturée, 
caractérisée par de longues périodes sédimentaires entrecoupés d’épisodes tectoniques, 
métamorphiques, plutoniques et volcaniques. 
 
I – De grands orogènes* qui structurent la région 
 

De la longue histoire géologique du massif armoricain, certains pans entiers nous sont 
encore inconnus. On sait cependant que depuis le Protérozoïque supérieur (650 millions 
d'années environ), le domaine armoricain au sens large a été soumis, au moins à deux reprises 
à des phénomènes tectoniques ayant entraîné la formation de chaînes montagneuses. Le 
premier, l'orogène cadomien (du nom latin de Caen : Cadomium), se situe entre 620 et 540 
millions d'années. Il correspond globalement, dans le nord de la Bretagne actuelle (région de 
Guingamp, Baie de Saint-Brieuc) à une accrétion*-collision* de terrains allochtones* qui 
s'accompagne de productions plutoniques importantes et d'émissions volcaniques (Erquy). A 
cet orogène correspondent, en Bretagne septentrionale, les directions structurales 
(chevauchements*, décrochements*) majeures orientées N70°. 
 Au Silurien, il y a environ 430 millions d'années, commence l'épisode tectonique qui va 
structurer, jusqu'à la fin du Carbonifère (290 millions d'années environ), tout le sud du massif 
armoricain ainsi que dans une moindre mesure le domaine centre armoricain. Cette tectonique 
est liée à la convergence* et à la subduction* d'une croûte océanique puis vraisemblablement à 
la collision de deux blocs continentaux. Cet événement majeur, appelé varisque, 
s'accompagne, dans les premiers temps (histoire éohercynienne), de phénomènes 
métamorphiques* de très haut grade (haute pression, haute température) dont certaines 
reliques affleurent dans les environs de Champtoceaux en Loire-Atlantique. La fin de l'histoire 
varisque se caractérise par une compression nord-sud qui va provoquer le plissement des 
séries sédimentaires protérozoïques et paléozoïques et par le fonctionnement de grands 
cisaillements crustaux (cisaillements sud et nord armoricains), par la mise en place de 
leucogranites et monzogranites qui jalonnent ces grands accidents orientés selon des directions 
N110 à N130. 
 Finalement, à la fin du Paléozoïque et au début du Mésozoïque, le socle armoricain 
subi une ou plusieurs phases de fracturation. Ces événements donnent naissance à une famille 
de failles orientées N140-160, bien connue dans tout le massif armoricain qui, lors de phases 
de déformations postérieures seront réutilisées et qui permettront le piégeage et la préservation 
de sédiments cénozoïques. 
 
II – Les roches les plus anciennes de France 
 
Protérozoïque inférieur : Icartien 
 Sous ce terme sont regroupées toutes les formations appartenant au Protérozoïque 
inférieur dont l’âge minimum se situe au voisinage de 1 800 millions d’années.  En Bretagne, 
ces roches sont observables dans le Trégor (Port-Béni, Trébeurden, Moulin-de-la-Rive). Il s’agit 
d’affleurements aux dimensions limitées et les informations fragmentaires ne permettent que 
difficilement de retracer une histoire géodynamique. On y reconnaît néanmoins un cycle évolutif 
complet avec une phase de sédimentation et de volcanisme (séries litées volcano-
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sédimentaires à micaschistes, gneiss, amphibolites, leyptinites, dacites, rhyodacites…), suivi 
par un ou plusieurs épisodes plutoniques (gneiss oeillés : faciès le plus typique de l’Icartien, 
granodiorites) puis par une période de métamorphisme et de déformation intense. L’âge obtenu 
sur les gneiss oeillé varie de 2 200 à 1 800 millions d’années ce qui supposerait que les 
formations volcano-sédimentaires dans lesquelles ils sont intrusifs ont un âge plus anciens que 
2 200 millions d’années ;  ceci en ferait les roches à l’affleurement  les plus anciennes de 
France. 
 
Protérozoïque supérieur : Briovérien 

Ces roches sédimentaires - qui portent le nom gaulois de Saint-Lô : Brioveria -  se 
rencontrent principalement dans les domaines nord et médio-armoricains. Il s'agit de séries 
rythmiques de schistes, de grès et de conglomérats avec quelques rares niveaux carbonatés. 
Le début du dépôt est généralement situé avant le Paléozoïque (limite à 540 millions d'années 
par convention) ; la partie sommitale se déposant vraisemblablement au Cambrien. On connaît 
assez mal cet ensemble qui pourtant couvre une vaste partie du massif armoricain, notamment 
en Bretagne centrale. Les éléments constituant ces dépôts proviennent sans doute du 
démantèlement par érosion de la chaîne cadomienne au nord, mais aussi de reliefs situés au 
sud et sur lesquels nous n’avons pas d’information. Les dépôts s’effectuent principalement dans 
un bassin profond,  par écoulements gravitaires rapides (turbidites).  

Dans les domaines septentrionaux, des granites et granodiorites (granite de Fougères, 
granite de Hédé) se mettent en place dans ces séries sédimentaires vers la fin de l’orogène 
cadomien et, par d’importants phénomènes de métamorphisme de contact*, transforment ces 
sédiments en cornéennes, quartzites, localement en gneiss.  
 
III – L’évolution paléozoïque 
 

En Bretagne, les sédiments cambriens ne sont que faiblement représentés dans un 
domaine très oriental (Coërvrons). Les premiers sédiments paléozoïques (Ordovicien - Arénig) 
présents en Bretagne s'organisent en discordance* sur les terrains briovériens dans un 
contexte (mal documenté) qui semble être celui d'une extension crustale (flexure, 
basculements…). Ces premiers dépôts paléozoïques se composent de séries répétitives de 
conglomérats, de grès et de siltstones* connues régionalement sous le nom de Séries rouges 
(région de Rennes, de Saint-Cast, du Cap de la Chèvre). A l'Ordovicien, une importante 
transgression de la mer (remontée du niveau marin) sur le socle armoricain permet la création 
d'une vaste plate-forme peu profonde sur laquelle se déposent des sables (formation du grès 
armoricain : région du sud de Rennes, monts d’Arrée), puis de façon plus ou moins régulière de 
l'Ordovicien au Dévonien et en fonction de la profondeur d'eau, des subsidences* locales 
variables, des communications plus ou moins régulières avec le domaine marin et des premiers 
contrecoups de la tectonique varisque, des sédiments schisteux, des sédiments plus ou moins 
gréseux, des schistes ampélitiques* (de nombreux noms de formations en fonction des 
domaines considérés, la plus connue étant la formation dévonienne des schistes d’Angers de 
laquelle ont été extraites des tonnes d’ardoises). Ces formations, depuis celles de l’Ordovicien 
jusqu’à celles du Dévono-Carbonifère, sont souvent riches en fossiles (trilobites, bivalves, 
brachiopodes…). 
 A la fin du Dévonien, ces sédiments sont impliqués dans l'élaboration de la chaîne 
hercynienne. Dans le domaine médian, les séries briovériennes et paléozoïques vont être 
plissées de façon généralement modérée et la déformation entraîne le développement d'une 
schistosité* régionale d'intensité variable en fonction de la localisation. Ces structures de plis 
forment en travers de la Bretagne centrale une "bande" connue régionalement comme les 
"synclinaux du Sud de Rennes", les reliefs situés au nord de Pontivy et la magnifique descente 
des monts d’Arrée vers la presqu’île de Crozon. 

Dans le domaine nord, cette déformation affecte de la même façon les séries 
paléozoïques de la région de Laval avec développement de plis déversés* souvent au nord, 
formation de petits chevauchements. Plus à l'ouest, dans le Menez-Bélair, des failles majeures 
orientées N100 à N110° sont réactivées et les sédiments paléozoïques sont soulevés puis 
érodés et ne seront conservés que dans d'étroits couloirs. 
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 Dans le domaine méridional, les structures, les natures et lithologies des roches 
beaucoup plus complexes sont le signe d'une évolution polyphasée avec plusieurs périodes de 
plutonisme, de volcanisme, de métamorphisme (haute pression en début d'évolution puis 
moyenne-basse pression ensuite) dans un contexte de convergence* - subduction* - collision* 
entre deux continents. Divers granitoïdes se mettent en place entre 500 et 430 millions 
d’années. Il s'agit pour l'essentiel du granite ordovicien des Landes de Lanvaux et des granites 
du sud de Quimper (granites qui seront orthogneissifiés* lors des évènements dévono-
carbonifères). 
 Au Carbonifère, le fonctionnement des grandes structures permet l'ouverture de 
bassins marins ou lacustres (bassins de Chateaulin à l’ouest, Laval à L'est, Ancenis au sud) à 
subsidence* très rapide où se déposent les sédiments issus de l'érosion des reliefs voisins. La 
création de ces petits bassins s'accompagne localement d'émissions volcaniques. Ce 
fonctionnement des grands cisaillements est associé à une production magmatique majeure et 
à la mise en place de grands batholites* granitiques (Quintin, Montcontour, Plouaret, Perros 
Guirrec, Roscoff dans le domaine nord; Lizio, Guéhénno, Bignan, Pontivy, Locronan, Scaër, 
Odet, Commana, Huelgoat dans le domaine central, Questembert, Pont-l’Abbé, Quimper dans 
le domaine méridional, Saint-Renan, Kersaint, Kernilis-Ploudalmézeau dans le Léon). 
Localement, les granites les plus précoces seront eux mêmes déformés « à froid », ce qui 
provoquera la différenciation de mylonites* et d’ultra-mylonites* le long des cisaillements. La 
production magmatique se poursuivra jusque vers – 290 millions d’années avec la mise en 
place d’autres plutons « tardifs » (par exemple, Brignogan, Aber Ildut, Cléder dans le Léon) qui 
ne seront pas déformés. 
 
IV – Une histoire méso-cénozoïque méconnue,  conduisant à un relief très « jeune » 
 
 L'histoire Mésozoïque est mal connue car il n'y a pas de sédiments Permo-triasiques et 
trop peu d'affleurements Jurassiques et Crétacés sur le massif armoricain. Dans l'état actuel 
des connaissances, on pense que le massif armoricain est un domaine émergé pendant cette 
période mais ceci est à considérer avec beaucoup de réserves. L'histoire Cénozoïque (à partir 
de 65 millions d'années : tertiaire et quaternaire) est un peu mieux connue. Le massif 
armoricain, au début de cette période est un domaine émergé et sans doute dans une position 
« haute », en forme de bombement de grande échelle, ceci étant vraisemblablement la 
conséquence de la compression pyrénéenne. Les climats, chauds et très humides favorisent 
une altération* massive des roches sur des épaisseurs pouvant avoisiner une cinquantaine de 
mètres. Des conditions spécifiques, liées à la fois à des modifications climatiques et à une 
phase d'extension que l'on connaît dans toute l'Europe (ouverture du rift ouest-européen dont 
les fossés d’Alsace et des Limagnes sont les témoins les plus visibles), vont engendrer 
l'affaissement du massif armoricain et le décapage des altérites précédemment formées (qui 
seront néanmoins conservées parfois sur de grandes épaisseurs comme par exemple à l'ouest 
de Rennes ou dans la région de Scaër). Des hauts niveaux marins et cet affaissement vont 
permettre des transgressions* marines de forte ampleur. C'est ainsi que se déposent les 
sédiments carbonatés oligocènes aujourd'hui observés dans de petites accumulations (Rennes, 
Langon, Saffré,…). Des mouvements tectoniques, entre l'Oligocène et le Miocène, vont 
réactiver les failles de direction N140-160 et permettre, par effondrement, la préservation des 
sédiments sablo-carbonatés tertiaires. Ce sont ces petites accumulations qui constituent les 
meilleurs réservoirs en eaux souterraines en Bretagne. La mer réinvesti le domaine au 
Miocène, ce qui va permettre le dépôts de sédiments connus sous le nom de faluns* (bassin de 
Rennes, bassin du Quiou, par exemple). Ces dépôts de mer chaudes et peu profonde sont 
formés essentiellement de coquilles brisées. Certains niveaux sont riches en dents de requin ou 
de raie, localement en os (Cétacé…). Le Pliocène et la période éoquaternaire* sont 
essentiellement marqués par le dépôt des séries fluvio-estuariennes des sables rouges. Le 
quaternaire, rythmé par les grandes périodes glaciaires et interglaciaires, voit se développer la 
plus grande partie des terrasses et des dépôts alluviaux associés. Il semble, d'après les études 
récentes, que le relief en Bretagne soit d'âge Pléistocène et que l'incision des vallées est une 
réponse à une tectonique de grande ampleur (bombement lithosphérique du même type que le 
bombement Eocène) qui serait liée à la convergence entre les plaques Afrique et Europe 
(formation des Alpes actuelles). 
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Lexique 
 
Accrétion : « accolement » de terrains de nature et d’origine différente sans phénomène réel 
de subduction* ou de collision*. 
 
Allochtone (opposé : autochtone) : « venu d’ailleurs ». Terrains déplacés d’un substratum à un 
autre par l’effet d’un processus tectonique. 
 
Altération : Modifications des propriétés physiques et chimiques des minéraux, et donc des 
roches, par les agents atmosphériques (altération supergène) ou les fluides thermaux 
(altération endogène). Elle dépend du climat, de la température des eaux, de la nature des 
roches et de leur degré de fracturation. Elle rend généralement les roches moins cohésives, ce 
qui facilite leur désagrégation. L’altération modérée des grès donne des sables, celle des 
schistes (et micaschistes) donne des argiles. L’altération des roches magmatiques donnent 
dans la grande majorité des arènes. L’altération poussée des roches magmatiques ou 
sédimentaires conduit à la transformation quasi-totale en argiles (kaolins).  
  
Batholite : massif de quelques kilomètres à plus de 100 km constitué de roches magmatiques 
plutoniques (ex : granite) montrant sur une carte une section circulaire à elliptique tranchant en 
général sur les structures de l’encaissant*. Généralement bordé par une auréole de 
métamorphisme de contact*. 
 
Chevauchement : mouvement tectonique conduisant un ensemble de terrains à en recouvrir 
un autre par l’intermédiaire d’un contact anormal peu incliné. 
 
Collision : choc entre deux masses continentales résultant de la fermeture d’un domaine 
océanique intermédiaire et s’accompagnant de déformations très importantes. 
 
Convergence : Phénomène de rapprochement entre deux plaques tectoniques avec 
généralement production de magmas basiques (volc. sous-marin). 
 
Décrochement : faille verticale ou presque séparant des compartiments qui se sont déplacés 
l’un par rapport à l’autre uniquement dans le sens horizontal et parallèlement à cette faille. 
 
Diagénèse : Ensemble des processus qui affectent un dépôt sédimentaire et le transforment 
progressivement en roche sédimentaire solide. 
 
Discordance : repos stratigraphique d’une formation sédimentaire sur un substratum plissé ou 
basculé antérieurement (tectonique) et en partie érodé. 
 
Encaissant : terme général désignant les terrains dans lesquels s’est mis en place un massif 
intrusif ou un filon. 
 
Éoquaternaire : période couvrant le début du Quaternaire. 
 
Faluns (mot provençal). Roche sédimentaire composée de très nombreux débris de coquilles 
et d’une matrice sableuse ou sablo-argileuse. 
 
Lithosphère : couche épaisse d’une 70 km sous les océans et parfois de plus de 150 kms sous 
les continents. Elle est formée de la croûte (océanique ou continentale) et d’une partie du 
manteau supérieur. Elle est considérée comme rigide mais découpée en plaques mobiles 
(tectonique des plaques). 
 
Métamorphisme : transformation des roches par des phénomènes mécaniques, thermiques et 
chimiques, notamment par élévation de la température (jusqu'à 1.200°) et/ou de la pression 
(environ 2.500 Kg/cm2). Le métamorphisme peut être léger (schistosité), plus poussé, 
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provoquant une recristallisation fine (micas), ou grossière (gneiss). Il peut être général (ou 
régional) ou de contact (à l'occasion de la remontée des roches magmatiques à travers des 
roches sédimentaires). Le métamorphisme régional d’une roche plutonique peut conduire à un 
orthogneiss*. Pour les roches d’origine sédimentaire, on parlera de paragneiss.  
 
Mylonites : au sens large, toute roche broyée plus ou moins finement. Les ultra-mylonites 
correspondent à un stade ultime ou les minéraux originels ne sont plus identifiables à l’œil nu. 
 
Orogène : système montagneux édifié sur une portion instable de l’écorce terrestre, ayant subi 
un important resserrement et montrant des plis et des nappes de charriages. N’inclus pas les 
reliefs volcaniques et les chaînes de montagnes sur zones stables. 
 
Orogenèse : tout processus conduisant à la formation de reliefs. 
 
Sédimentaire (roche) : roche issue de débris arrachés aux autres roches, transformés en 
roches par diagenèse, transformations physique (dessication, humidification) et chimique 
(oxydation). Se présentent en strates. 
 
Siltstones : roches sédimentaires consolidées dérivant de silts : sédiments détritiques de la 
classe des lutites dont les grains sont compris entre 3,9�m et 62,5 �m. 
 
Subduction : enfoncement d’une lithopshère* océanique sous une lithosphère continentale 
avec formation d’une fosse océanique et volcanisme associé. 
 
Transgression (opposé : régression) : avancée de le mer au-delà de ses limites antérieures. 
La cause peut être une remontée du niveau marin (« eustatisme »), une chute de l’altitude des 
domaines émergés (tectonique) ou une combinaison des deux facteurs. 
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