
Hlstolre
Terrede la

6e édition



Tnelr DEs MATtÈnrs

Avant-propos

Chapitre | . Regard sur les concepts et les méthodes
de la géologie historique

l.l Les méthodes chronologiques
l.l .A La chronologie relative
I .1 .B La chronologie absolue

(géochronologie ou radiochronologie)

1.2 Les synthèses paléogéographiques
L2.A Les concePts fondamentaux
I .2.8 Cratons et chaînes de montagnes

Chapitre 2 . Origine et structure de la Terre

Chapitre 3 . Le Précambrien :

une Iongue histoire encore mal connue

3..| Quelques définitions
3.2 Histoire précambrienne de la Terre

3.3 La reconstitution des climats

3.4 La vie au Précambrien

3.5 Les principaux boucliers

3.6 Exemples de séries précambriennes

3.7 Conclusion

Chapitre 4 . L'ère primaire ou Paléozoique :

d'une Pangée à I'autre

4.1 Caractères généraux du Paléozoique

4.2 Le Paléozoïque inférieur : les < temps calédoniens >

4-3 Le Paléozoique supérieur : les < temps hercyniens >

Grapitre 5 . L'ère secondaire ou MésozoTque :

la dislocation de la Pangée

5-l Caractères généraux du Mésozoique

5.2 Les grandes divisions et les principaux événements

5.3 Exemples de séries et évolutions régionales

5-4 Histoire sédimentaire de I'Atlantique

7

8
8

t0

I

2

2

l5

23

23

26

30

32

34

41

65

67

68

80

r03

t3r
131

143

r58
r83



Chapitre 6 . L'ère tertiaire ou Cénozoïque :

rlgrs la géographie actuelle

6.1 Caractèresi généraux du Cénozoïque
6.2 Orogenèse et paléogéographie

6.3 Exemples de successions françaises du Cénozoïque

Chapitre 7 . LeQuaternaire: les caprices climatiques
7.1 Les variations climatiques

7.2 Les principales glaciations

7.3 Paléogéographie

7.4 Évolution humaine

Conclusion

Bibliographie

lndex

t9t
l9l
197

209

219
220
221

223
224

227

231

233



Histoire
de la Terre
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licences ou
Masters de Sciences de la Terre et de Céographie.
ll intéressera également les élèves ingénieurs, les
candidats aux CAPES et à I'agrégation de SVT et
toute personne curieuse de I'histoire géologique
de la Tere.
La reconstitution de I'histoire et de l'évolution de la
Terre, née il y a environ 4,5 milliards d'années, est
encore parcellaire. Cependant, les progrès specta-
culaires accomplis au cours des dernières décen-
nies par les différentes disciplines de la géologie
permettent de retracer de manière de plus en plus
précise les grandes étapes de cette évolution.
Cet ouvrage présente les concepts fondamen-
taux (principes de la stratigraphie, tectonique des
plaques) ainsi que les méthodes et techniques
nouvelles d'investigation dont bénéficie la géolo-
gie historique pour exploiter les archives naturelles
de la Terre euétablir la chronologie des événements
géologiques.

Dans cette nouvelle édition, les grandes étapes de
la structuration de la planète sont illustrées par de
nouvelles cartes paléogéographiques et des
encadrés précisent quelques concepts ou décrivent
le déroulement de certains phénomènes régionaux.
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