
Bases de géologie 
 
Une roche est un matériau formé par un agrégat naturel de minéraux, de fossiles et/ou d'éléments d'autres 
roches. On distingue trois grandes familles de roches : les roches magmatiques, sédimentaires et 
métamorphiques. 
 
Les roches magmatiques proviennent de roches en fusion. 
Lorsque le magma se solidifie dans la croûte terrestre avant d’atteindre la surface, celui-ci forme des roches 
plutoniques. Ce type de roche atteint la surface lors d’une dénudation par l’érosion. Les roches plutoniques se 
refroidissent très lentement, ce qui permet de former des grains visibles à l’œil  nu. Ex : granite, diorite, gabbro 
Si le magma s’infiltre dans les fractures de la croûte jusqu’à la surface, il produit alors des coulées de laves à 
l’origine des roches volcaniques. Le refroidissement rapide de ces roches aboutit à une structure sans grains 
visibles, lisse. Ex : rhyolite, andésite, basalte 
 
À la surface de la terre, les roches sont soumises aux conditions d’érosion qui les désagrègent. Les particules 
sont transportées vers un milieu de sédimentation où, après compaction et cimentation, elles deviendront 
roches sédimentaires. La majorité des roches sédimentaires se forment en milieu marin. Ex : argiles, grès, 
calcaires. 
 
Les roches métamorphiques se forment en profondeur, dans le contexte de la collision des plaques tectoniques 
et de la naissance des chaînes de montagnes. Profondément sous la croûte terrestre, la température et la 
pression deviennent suffisamment élevées pour transformer les roches existantes en des roches 
métamorphiques. Ces transformations se produisent à l’état solide, et elles entraînent des modifications 
minéralogiques et texturales importantes de la roche originale. Ainsi un granite peut devenir gneiss, un grès 
devenir quartzite, et un calcaire devenir marbre. Les roches métamorphiques présentent généralement un 
feuilletage appelé schistosité, à savoir le fait de pouvoir se débiter en plaques plus ou moins fines et régulières. 
C’est le cas pour les ardoises et les schistes. Parfois, les minéraux sont groupés en paquets allongés et forment 
des yeux : gneiss oeillé. 
 
Les minéraux qui composent les roches magmatiques sont essentiellement : 

- la silice (SiO2) : quartz  
- la très grande famille des silicates (SiO4 additionné d’aluminium, magnésium, fer, calcium, sodium) : 

feldspath, mica, argiles, amphiboles 
et pour les roches sédimentaires, en plus des précédents : 

- la calcite (CaCO3) : calcaire, dolomie 
- le gypse (CaSO4) : dont on extrait le plâtre 

 
La proportion des minéraux qui composent une roche permet de définir des catégories, par exemple pour les 
roches magmatiques en fonction du taux de silice. 

TAUX DE SILICE + = - 

ROCHE PLUTONIQUE GRANITE DIORITE GABBRO 

ROCHE VOLCANIQUE RHYOLITE ANDESITE BASALTE 

La rhyolite est donc une roche dont la composition chimique est proche d’un granite, mais avec une texture 
fine, sans grains apparents, comme toute roche volcanique. 
 
La couleur d’une roche est très variable et souvent due à des oxydes métalliques Cette couleur peut se modifier 
considérablement au contact de l’air. Par exemple, de la kersantite (roche de Kersanton) exposée depuis très 
longtemps aux intempéries a une couleur brune, alors que sa vraie couleur (en carrière, sur les monuments) est 
grise. 
Cette exposition aux intempéries dégrade les roches plus ou moins rapidement et celles-ci se décomposent. 
Par exemple, un granite est constitué de quartz très résistant, de feldspath et de mica. Ces deux derniers sont 
plus rapidement attaqués par la corrosion naturelle et se dégradent, libérant les grains de quartz qui vont 
former du sable. Si les conditions sont favorables, ce sable va se déposer et se cimenter (par précipitation de 
minéraux en solution dans l’eau) pour former du grès et, éventuellement, après métamorphisme, du quartzite. 



Une brève histoire du Finistère 
Le Finistère fait partie du massif armoricain, constitué d’un socle précambrien et d’une couverture 
sédimentaire qui s’est déposée entre le Cambrien et le Carbonifère au cours de plusieurs invasions marines. 
Il y a 700 à 600 millions d’années, s’est formé une chaîne de montagne, la chaîne cadomienne. Les témoins 
géologiques de cette époque se trouvent surtout dans les côtes d’Armor. L’érosion de cette chaîne a donné des 
bassins sédimentaires (fin du précambrien) formant, entre autres, des schistes (Elorn, baie de Douarnenez). Les 
nombreuses invasions marines qui suivirent jusqu’au carbonifère ont étalé ces sédiments qu’on retrouve en 
particulier en presqu’ile de Crozon. 
Il y a 430 millions d’années, se 
forme une nouvelle chaîne, la 
chaîne Hercynienne, qui va 
puissamment plisser les dépôts 
sédimentaires, faire émerger des 
massifs granitiques et provoquer le 
métamorphisme de nombreuses 
roches. L’ensemble du massif 
armoricain présente de nombreux 
témoins de cette époque. 
Lors des ères secondaires et 
tertiaires, la Bretagne est épargnée 
par les évènements tectoniques et 
bénéficie d’un climat tropical 
générateur d’érosion et 
d’altération, ponctué de quelques 
invasions marines. 
L’ère quaternaire est celle des 
variations climatiques, en 
particulier des grandes glaciations. 
Il y a 20 000 ans la dernière grande 
glaciation entraine un abaissement 
de la mer de 130 m (Ouessant à 
pied sec). La calotte glacière ne 
descend pas jusqu’à la Bretagne, 
mais le climat du Finistère est de 
type sub-glaciaire (sibérien). Le gel/dégel entraîne une érosion intense et, lorsque la température remonte, la 
mer en fait de même et repousse ces sédiments vers les rivages actuels (dunes, cordons). 
 
 
Lors de la sortie en presqu’ile de Crozon, nous verrons essentiellement des : 

-  grès (dont les grès armoricains : -480Ma) et quartzites qui sont des grès compacts plus ou moins 
métamorphisés  

- Schistes, qui sont des argiles compactées et plus ou moins métamorphisées (dont les schistes 
briovériens : -550Ma) 

- Des témoins de l’érosion sub-glaciaire (-10 000 ans) 
La rade de Brest est essentiellement entourée des fameux schistes et quartzites de Plougastel, même si on y 
trouve d’autres roches comme la Kersantite qui est une roche magmatique plus pauvre en quartz que le granite 
et la pierre de Logonna qui est une microdiorite riche en oxydes de fer. Côté nord du goulet on trouve les bien 
connus gneiss de Brest, des granites transformés par métamorphisme. 
Le célèbre granite breton est surtout visible au nord et au sud du département, pas en presqu’ile de Crozon. 
Il faut préciser par ailleurs, que le granite est la roche plutonique la plus répandue au monde ; donc il n’est pas 
spécialement breton. Rien qu’en France, il y en a dans les Vosges, le massif central, la Corse, les Pyrénées, les 
Alpes et la Bretagne. 
 
 


