
 
 

Avant-propos 
 

L’étude des sédiments et des roches sédimentaires nous aide à comprendre les visages de 

notre planète. Couvrant près de 90% de sa surface, ils nous parlent de son histoire 

mouvementée, de ses paysages changeants, de ses climats présents et passés. 

 

Du flanc de ses montagnes jusqu’à ses abysses, les roches et sédiments enregistrent l’histoire 

de la Terre et de la Vie. 

 

Ces archives immenses possèdent aussi une magnifique beauté. De celle, mystérieuse, d’un 

paysage ruiniforme à la grâce géométrique de rides de courant s’étirant sur l’infini des plages, 

les sédiments nous montrent et nous incitent à comprendre une partie des merveilles de notre 

monde. 

 

« Tout au long des éternels estrans miroitants, 

infinis marins peuplés d'étranges merveilles, 

se tracent des mondes éphémères et mouvants 

de rides abstraites que la marée réveille ». 

 

Cet ouvrage s'articule en deux parties: la première s'intéresse aux processus sédimentaires qui 

accompagnent l’histoire d’un grain minéral depuis son érosion jusqu’à son dépôt dans un lac 

ou un bassin océanique, sans oublier la transformation ultérieure de ce sédiment en roche. La 

seconde est consacrée aux grandes familles de roches sédimentaires et à leur environnement 

de dépôt. 



 

Certaines familles sont abordées de manière plus détaillées que d’autres : c’est un reflet de la 

variété des informations que l’on peut retirer de leur étude. Un calcaire fossilifère par 

exemple, permet d’ajouter aux données liées à la nature de la roche et aux structures 

sédimentaires, toute la richesse des informations issues des assemblages organiques. La 

finalité de cette seconde partie est de livrer des clés permettant d’interpréter les 

environnements de dépôt anciens. Le temps intervient dans le dernier chapitre et permet 

d’envisager l’évolution des bassins sédimentaires. 

 

Cet ouvrage introductif, issu de mon enseignement en géologie et géologie appliquée à 

l’université de Liège, s’adresse aux étudiants en sciences de la terre ainsi qu’aux étudiants 

d’autres disciplines abordant ce type de matière dans leur cursus. Il intéressera également le 

curieux disposant d’un bagage scientifique général, souhaitant comprendre ce que nous 

racontent les roches sédimentaires sur le passé et le présent de notre planète. La variété des 

notions abordées prime ici sur leur traitement exhaustif. Quelques pistes bibliographiques sont 

suggérées pour approfondir certains sujets, mais les références sont loin d’être complètes. 

 

Je voudrais exprimer toute ma gratitude aux nombreux collègues, chercheurs et étudiants dont 

les observations, discussions, suggestions m’ont accompagné dans le monde fascinant de la 

géologie sédimentaire. A mes maîtres, parmi d’autres Paul Dumont, Bernard Mamet, Alain 

Herbosch, Bruce Purser, Jean-Claude Plaziat, je dois le meilleur de cet ouvrage. 
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