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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 

Avec beaucoup de retard, voici enfin un nouveau numéro de notre 
bulletin. 

 
Vous y trouverez le dernier compte rendu de notre série de promenades 

autour du Mont Bouquet. Ces excursions ont réuni un nombre important de 
participants et ont été l'occasion de nombreuses et parfois surprenantes 
observations (voir par exemple le réseau hydrographique autour du Bouquet). 
Finalement nous nous sommes posé beaucoup de questions, mais les 
réponses ont été peu nombreuses et le Mont Bouquet a gardé son secret.  

Il ne faut pas désespérer, nous reviendrons à la charge dans quelque 
temps et nous finirons par résoudre "l'énigme du Mont Bouquet". 

 
Vous trouverez ensuite le compte rendu de notre voyage dans le Haut 

Quercy et je teins à remercier ici Mireille Lefavrais, Jean-Michel et Evelyne pour 
la préparation et le déroulement sans faille de ce voyage. 

 
Merci à tous les participants qui ont fait que ce voyage s'est déroulé dans 

la bonne humeur malgré un départ agité et la chaleur qui commençait déjà à 
pointer le bout du nez. 

 
 
Bonne lecture à toutes et à tous   

 
 
 
 

       Jean-Pierre Rolley 
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MONT BOUQUET 
 

SORTIE DU 18 MAI 2003 
 

Ce dimanche, nous reprenons la route de Bagnols pour continuer nos 
observations sur le Mont Bouquet, non plus sur sa périphérie mais « au cœur » du 
synclinal que constitue son flanc ouest, depuis Brouzet, à sa base topographique, 
jusqu’au pied des falaises à l’Est, en passant par son sommet, le Guidon, à 630 
mètres d’altitude. 

Nous nous arrêtons, juste après avoir quitté la D6, au quartier de la gare, sur 
le bord droit de la route avant Brouzet (site 1). 

La carte géologique indique n4bU, barrémien supérieur de faciès urgonien. 
Est-ce exact ? Sans doute non ! le travail récent d’un engin de travaux permet de 
remarquer que la surface de la roche n’est pas lisse mais corrodée, friable, sans 
ammonites ni hard ground. C’est un calcaire assez cristallin, sans doute sparitique 
(sparite, mot anglais pour spath, mot germanique pour des minéraux présentant des 
faces cristallines nettes). Ici il s’agirait d’oosparites, à examiner à travers une lame 
mince. J.P. Rolley saisit l’occasion pour nous rappeler la genèse des formations 
récifales en général, ainsi que nos observations antérieures aux Angostrines toutes 
proches ou à Suzon. L’épaisseur différente des bancs d’urgonien tient-elle à leur 
localisation dans le récif lui-même ou provient-elle d’une érosion ? A voir ! La plaine 
derrière nous n’appartient pas au fossé d’Alès dont le bord oriental est à Servas, au-
delà du village des Plans. 
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Notre seconde halte (site 2) sera à mi-pente, dans la carrière dont la vaste 
excavation originelle, à ciel ouvert, se continue en souterrain, suivant la pente des 
bancs de calcaire tout blanc dans sa masse. Par l’examen des parois, c’est 
l’occasion de lire l’histoire des techniques d’extraction. Des alignements de stries 
obliques, alternativement étagées dans un sens puis dans l’autre, sont les traces de 
« l’escoude », sorte de pic à deux pointes. Ce procédé, par entaille d’une rainure de 
trois à quatre doigts de large autour de la surface latérale des blocs de pierre, est 
demeuré immuable depuis l’époque romaine jusqu’aux années 1920 avec l’arrivée 
du compresseur et du marteau piqueur.(Mes ancêtres étaient maîtres carriers à 
Beaumont du Ventoux et mon père a connu cette transition lors de la réfection des 
gradins du théâtre antique de Vaison-la-Romaine) . Des câbles rouillés, encore en 
place, ont été ensuite utilisés pour scier la pierre avec un mouvement de va et vient : 
leurs traces sont de longues lignes courbes. Certaines parois bien lisses ont été 
façonnées plus récemment par les dents d’une haveuse. 

 

 
Découpe au marteau perforateur 

 
J.C. Lahondère attire notre attention sur de magnifiques joints stylolitiques. Ils 

résultent d’une dissolution provoquée par la compression, avec des parties 
protégées par des impuretés qui forment ainsi des sortes de cheminées de fées à 
l’échelle microscopique. De nombreuses cavités karstiques descendent 
profondément. Les inter-lits très altérés entre les bancs de la partie supérieure de la 
carrière ont été décomprimés lorsqu’ils ont été amenés à la surface. 

 

 
Joint stylolitique 
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Au cours de la troisième halte (site 3), suivant dans le paysage, puis sur les 

cartes topographique et géologique, les combes du Bouquet et les cours d’eau dans 
le bassin d’Alès, nous retrouvons nos interrogations antérieures quant à leurs tracés 
« aberrants » : pourquoi les thalwegs ne suivent-ils pas la plus grande pente des 
flancs d’un synclinal ? Pourquoi l’Auzonnet et la Cèze traversent-ils leurs immenses 
cônes de déjection pour rejoindre le bord opposé du fossé ? Pourquoi le Gardon (d’ 
Alès) coule-t-il vers le Sud-Est ? etc.  

 

 
Direction curieuse de l'écoulement sur le flanc du Bouquet 

 
Depuis le sommet (sites 4 et 5) où nous avons pique-niqué nos observations, 

avec un surplomb aérien, sont tournées vers l’Est. Hélène Lardet fit une lecture 
géographique du paysage : plateaux calcaires boisés, dépressions cultivées, les 
secondes d’âge barrémien. Nous suivons, avec la lisière sombre d’un bois, la trace 
d’une faille SW-NE. L’urgonien, en contrebas, est seulement à 300 mètres d’altitude 
moyenne mais il ne s’est pas effondré. Il est en place, sur l’autre versant d’une sorte 
de trans-anticlinal dont l’hauterivien, au cœur, forme le pied des falaises qui 
couronnent le sommet du Bouquet. 

 
Une autre question récurrente est alors évoquée : quels coulissages, quels 

raccourcissements, quels poinçonnements, quelles extrusions ont « escamoté » la 
douzaine de kilomètres qui manquent au développement des plis pyrénéo-
provençaux ? 

 
La sortie se termine, tout en bas (sites 6 et 7), en limite de la plaine inculte et 

des vignes jusqu’à un banc rocheux redressé. Les traces des pluie diluviennes de 
septembre 2002 sont bien visibles. 
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J’allais oublier : le terme « bioherme » a été prononcé aujourd’hui (de bios, vie 
et herma, écueil, rocher) et désigne des bancs de coraux restés le plus souvent en 
position de vie ; enfin « orbitoline » (orbis, cercle), genre de foraminifères, est une 
appellation qui est venue compléter notre vocabulaire et s’ajouter à celle bien connue 
de « rynchonelles » 

 
 
       Rémy Blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau hydrographique autour du Mont Bouquet 
 
Sur la carte page suivante, on remarque : 

- que les limites des bassins versants (sauf pour la Tave) sont indépendantes 
des structures géologiques; 

- que l'Alauzène a un comportement curieux, en contournant le Mont 
Bouquet par le sud pour aller se jeter dans l'auzonet au nord. 

- à noter aussi l'orientation transverse des vallées au sommet du Bouquet. 
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L'AGAR a participé à l'expérience "les brûleurs de pierres" 

menée avec beaucoup d'énergie par 
Dominique Garrel 

 
Cette manifestation avait pour objectif de faire revivre un ancien four à chaux 
cévenol, le restaurer, y brûler des cailloux, se transformer en chaufournier et veiller à 
la calcination des pierres, enfin récupérer la chaux : une expérience de fabrication de 
la chaux - comme la préparaient les Anciens 
Elle a associé des groupes scolaires, des scientifiques, de nombreux partenaires et 
associations (FDFR, ASPAHG, Arc'Avène, les chaux de Saint-Astier, Calcia, Mac de 
Saint-Ambroix ), la mairie de Les Mages, etc. 
 
Cette expérience très intéressante a eu lieu aux Mages du 27/5 au 1/7/2003 avec 
tout un ensemble d'activités parmi lesquelles on notera l'exposé de Didier Nectoux 
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sur les principes de fabrication de la chaux et autres liants et la balade géologique 
autour des Mages, organisée par l'AGAR qui a reçu un franc succès. 
 

 
Le four 

 

 
Les participants à la balade 
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Voyage 2003 
 

Le Haut-Quercy et ses confins 
 

Du 27 au 30 juin 
 
 

Vendredi 27 juin 2003. 
 
Au programme : rendez-vous à 15 h pour un départ à 15 h 30. Les Agariens 

qui peuvent participer à ce voyage sont présents, à l’heure. 
Le car arrive à temps, mais aussitôt Jean-Michel tique en voyant la taille du 

véhicule. Grâce au portable, il contacte la société de transport et un échange assez 
vif a lieu, dans lequel le professionnalisme du transporteur est mis en question. Nous 
embarquons, destination … Alès, au siège de l’entreprise et là, nous changeons de 
car. 

Cet intermède a retardé le départ, mais enfin nous voici sur les routes. 
L’itinéraire est le suivant : Ganges, Millau, Rodez, Figeac, Gramat et Creysse, le 
terminus. Nous allons passer de Causses en Causses, du Causse du Larzac au 
Causse de Gramat. 

À Millau, nous effectuons un petit crochet pour voir les travaux du viaduc de 
franchissement du Tarn de l’autoroute A 75. Le groupe Eiffage, constructeur du 
viaduc, a prévu une aire de stationnement pour les visiteurs, avec un pavillon de 
communication. Pas de chance, il est trop tard et le parking est fermé. Nous restons 
quelques minutes, sans sortir du car, le nez en l’air, en écoutant les informations de 
Jean-Michel. 
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Le viaduc compte sept piles en béton allant de 70 à 245 mètres (pile P2). Le 
profil des piles varie de 200 m2 à la base à 30 m2 au sommet. Chaque pile est 
flanquée de sa grue qui grandit en même temps qu’elle. Le viaduc mesurera un peu 
plus de 2400 m de long. Les pylônes, une fois haubanés, culmineront à 343 m, ce 
qui en fera le plus haut viaduc du monde. Le tout est aux normes antisismiques, 
pourra résister à des vents de plus de 240 km/h et à des hauteurs de neige 
exceptionnelles. Le tablier sera composé de 35000 tonnes de structure métallique 
assemblée. Les travaux de lancement du tablier ont débuté depuis le côté Sud. Au 
final 1700 m viendront de la culée Sud, et 700 de la culée Nord. L’ouvrage devrait 
être terminé en janvier 2005, après 39 mois de travaux. Sa construction coûte 
environ 330 M ¤. Elle est financée par la société Eiffage, qui sera concessionnaire 
durant 75 ans. Si l’A 75 est gratuite, le franchissement du viaduc sera payant (6,10 ¤, 
et 4,60 ¤ en hiver). 

 
Cet ouvrage est vraiment impressionnant et je ne saurais trop recommander 

aux Agariens (et aux autres) d’aller le visiter, d’autant plus qu’au moment où vous 
lirez ces lignes, le tablier aura bien avancé. L’accès à l’aire de stationnement se fait 
en prenant la direction de St Affrique. Cette aire est ouverte tous les jours de 9 h 30 
à 17 h 30, et c’est gratuit. 

 
Il m’a fallu plus de temps pour écrire ces quelques lignes que celui que nous 

avons passé sur le site. Nous nous dirigeons ensuite vers Rodez. La route en lacets 
nous fait grimper sur le plateau et nous retrouvons l’A 75 jusqu’à l’aire de l’Aveyron, 
où nous faisons halte pour manger. Séverac-le-Château nous fait face, c’est un beau 
paysage. 

 
Durant le trajet, alors que la nuit tombe, nous regardons sur l’écran du car la 

cassette vidéo de notre voyage de l’an dernier dans les Pyrénées, prise de vues et 
montage de Martine. 

 
C’est avec émotion que nous y voyons Max Trinquier, notre cher ami disparu. 

De même, à chaque passage à niveau, je suis persuadé que tous ceux qui l’ont 
connu, ont éprouvé un pincement au cœur de tristesse. 

 
Le temps s’écoule, la nuit est totale et tout le monde somnole. Nous 

approchons du but. À Gluges, après avoir franchi la Dordogne, Jean-Michel 
demande au chauffeur de prendre une route à gauche, qui va longer la rivière et 
nous permettre d’économiser quelques km. C’est une route étroite et sinueuse, 
creusée dans la falaise, où l’on s’attend soit à frotter contre la paroi, soit à tomber 
dans l’eau. Ceci nous tire de notre torpeur, mais le chauffeur s’en tire très bien et 
nous arrivons à Creysse, à l’Auberge de l’île, où nous sommes accueillis par Mireille. 
Georges Golossoff, sa fille et son neveu nous ont également précédés. 
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L'hôtel 

 
Samedi 28 juin. 
 
À 9 h, le car démarre pour notre première journée dans le Haut-Quercy. 
 
Pour ceux qui ont du mal à situer cette région : nous nous trouvons dans le 

Lot (département), à proximité de la Dordogne (rivière), dans la partie orientale du 
Bassin d’Aquitaine. La Corrèze (département) n’est pas loin. 

 
Jean-Michel Negroni nous distribue le document élaboré par Mireille Lefavrais, 

document qui décrit les formations géologiques que nous allons rencontrer, 
agrémenté de coupes et cartes. Il va nous servir pendant ces 3 jours et vous le 
trouverez dans ce bulletin. 

 
Après avoir quitté Creysse, nous suivons la rive droite de la Dordogne et ses 

méandres. Nous découvrons les terrasses alluviales de la rivière : au fond des 
terrains plats d’alluvions récentes, en bordures et surélevées les terrasses moyennes 
d’alluvions plus anciennes, et la vallée est encaissée par les falaises abruptes de 
calcaire jurassique. 

 
Nous franchissons la Dordogne au pont de Meyronne, et quelques km plus 

loin nous effectuons notre premier arrêt au pied des falaises pour nous situer dans le 
contexte géologique. À cet endroit, nous sommes sur la terrasse inférieure, 
constituée de limons fertiles, sur lesquels poussent beaucoup de noyers (noyers 
d’Amérique, greffés), spécialité de la région. On y cultive aussi maïs et tabac. La 
terrasse moyenne que nous avons parcourue avant de descendre au fond de la 
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plaine est moins fertile, avec de gros galets siliceux, mais les hortensias y poussent 
très bien. Il faut noter que les terrasses supérieures sont les plus anciennes, et que 
donc exceptionnellement en géologie, les terrains anciens sont plus hauts que les 
terrains récents, mais ils ne les recouvrent pas. 

 
 Les falaises qui nous dominent 
sont constituées de calcaire jurassique 
et plus précisément de Bajocien et 
Bathonien, étages du jurassique moyen. 
Mireille a eu la bonne idée de rajouter à 
son document un tableau des temps 
géologiques, bien utile pour se situer 
dans les séries stratigraphiques. Jean-
Michel nous rappelle que la stratigraphie 
est basée sur la paléontologie, d’où le 
nom des ères : Paléozoïque ou Primaire, 
Mésozoïque ou Secondaire, et enfin 
Cénozoïque ou Tertiaire. Le Quaternaire 
débute artificiellement avec l’apparition 
de l’homme, mais il fait partie du 
Cénozoïque. Question d’un Agarien : 
quelle est la signification de céno dans 
Cénozoïque ? Personne ne sait. J’ai 
cherché et trouvé (Encyclopédie 

Universelle) que fort logiquement après paléo et méso, céno venait du grec kainos et 
signifiait « récent ». 

 
La plate-forme du Causse est constituée de sédiments allant du jurassique inf. 

(lias) au jurassique moyen. Les falaises sont en calcaire clair et massif du bathonien. 
Ce calcaire s’est formé dans une mer chaude, peu profonde, récifale. On est en 
bordure de la mer d’Aquitaine, mais il y a peu d’apports terrigènes. Dans le Causse 
de Gramat, les séries sont condensées, moins épaisses qu’au centre du bassin. 
Sous le bathonien, le bajocien est constitué de calcaires plus ou moins dolomitiques. 
Dans le paysage, ces 2 étages ne sont pas évidents à différencier et nous 
entendrons parler de bajo-bathonien, avec parfois un dérapage en « barjo » ! Le 
bajocien est souvent masqué par des glacis de dépôts de bas de pente, ou 
colluvions. Il se forme une pente d’équilibre avec du matériau meuble qui provient de 
la désagrégation du calcaire en place, sous l’effet de la gélifraction. Ces dépôts, 
constitués d’éléments anguleux, ont commencé à se former lors des glaciations du 
Quaternaire. Ces matériaux, calibrés, furent exploités en carrières et utilisés pour la 
construction des routes. Ces exploitations abîment le paysage, et provoquent la 
destruction de vestiges préhistoriques. Ces dépôts sont connus sous le terme local 
de grèzes, et leur exploitation est désormais interdite. Ces grézes présentent une 
stratigraphie particulière, les dépôts les plus anciens sont proches de la falaise et du 
calcaire en place. 

 
Le calcaire du bajo-bathonien est très karstifié. Les nombreuses grottes de la région 
en sont les témoins. On le voit également dans les falaises, percées de nombreux 
trous. La limite inférieure du karst est celle de la plaine alluviale de la Dordogne, et 
aussi la limite stratigraphique avec le lias marneux, imperméable. 
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Après ce premier arrêt, retour au car et nous parvenons rapidement à Lacave 

pour visiter sa grotte. Avant la visite, nous occupons notre temps à regarder les 
différents objets minéralogiques offerts à la convoitise des touristes. Ces objets sont 
d’un goût particulier et on n’a pas économisé la teinture pour colorer agates et autres 
minéraux. Heureusement, la grotte est plus authentique. On y accède par une galerie 
creusée dans la roche, dans un petit train marrant à suspension sommaire. La grotte 
est très belle avec ses concrétions, draperies, et autres colonnes. Ces merveilles se 
réfléchissent dans l’eau limpide des gours en faisant apparaître des paysages 
féeriques avec une impression factice de grandes profondeurs. Une partie de la 
grotte est éclairée en lumière noire (rayonnement ultra-violet).  

 
Le "petit train" 

 
Reflet       Draperie 



AGAR Bulletin n°59 20 

Les multiples gouttes d’eau suspendues au bout des stalactites « vivantes » 
deviennent fluorescentes. C’est très beau. Nos chaussures se mettent également à 
briller, et cela évite de marcher sur les pieds des voisins dans cette quasi obscurité. 
En fin de parcours, nous voyons une salle dont les fines stalactites ne sont pas 
verticales, mais orientées en différentes directions. Si des hypothèses tentent 
d’expliquer ce phénomène, aucune n’est vraiment convaincante. 
 

Retour au car, en route vers le Moulin de Caugnaguet. Nous admirons de loin 
le château de Bel Castel, construit sur une terrasse ancienne perchée sur le 
jurassique. Nous remontons la vallée de l’Ouisse, affluent de la Dordogne, dont une 
partie du cours se perd dans les calcaires du Causse. La route quitte la vallée et 
nous fait remonter sur le Causse jusqu’à Calès, avant de redescendre vers la vallée 
de l’Ouisse. Chemin faisant, nous voyons une ancienne carrière de grèze rouge à 
éléments fins et anguleux. La rubéfaction est postérieure au dépôt, elle est due à des 
eaux ferrugineuses qui ont également provoqué une brèchification des sédiments. 
Cette formation est attribuée au Riss (avant-dernier grand épisode glaciaire). Plus 
loin, nous voyons au bord de la route une brèche à éléments plus gros et arrondis, à 
ciment calcique. Cette brèche-ci est très différente de la grèze précédente et n’a rien 
à voir avec elle. Ici, ce sont des eaux qui, émergeant du calcaire, à l’air libre, se 
trouvent en déséquilibre chimique (diminution de pression et élévation de 
température) provoquant la précipitation du carbonate de calcium. 

 
Nous voici au Moulin de Caugnaguet. C’est un moulin fortifié, construit au 

XIVème siècle par les moines Cisterciens, classé monument historique. Un barrage 
de 5 à 6 m de large dirige l’eau de l’Ouisse jusqu’au bief du moulin. À l’intérieur, des 
vannes permettent de régler le débit de l’eau et empêchent l’intrusion d’individus 
animés de mauvaises intentions. Il y a 3 meules, tout un système astucieux de 
poulies et de leviers permet de régler la finesse de la mouture. L’axe des meules est 
en bronze, résistant à l’abrasion. La farine complète est ensuite tamisée dans un 
blutoir. L’énergie est entièrement fournie par l’eau et on ne peut qu’admirer 
l’ingéniosité des artisans du Moyen-Age. Tout cela fonctionne, le guide nous en a fait 
la démonstration. Les céréales broyées étaient le blé, l’épeautre, le seigle. Le moulin 
pouvait moudre 4 tonnes de farine par jour. Nous visitons également la partie 
habitation avec sa grande cheminée. Nous restons sur place, au bord de la rivière, 
pour pique-niquer. Jean-Michel qui en est à son 3ème groupe de visiteurs, a obtenu 
l’autorisation et nous nous installons pour manger. Après le repas, nous retrouvons le 
guide qui nous offre des noix et un petit verre de délicieuse eau-de-vie de prune. 

 
Nous quittons avec regret cet endroit pour replonger dans la fournaise de la 

canicule. Nous remontons la vallée de l’Ouisse, puis de l’Alzon. Nouvel arrêt à une 
ancienne carrière de grèzes. On y distingue à la base une grèze rouge, assez 
grossière, avec des niveaux horizontaux de brèches, ce sont des dépôts du Riss. Au-
dessus, les sédiments sont plus clairs et plus fins, en discordance, ce sont des 
dépôts du Wurm (dernière grande glaciation). Ces formations wurmiennes sont 
mieux calibrées et furent davantage exploitées. 
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où l'on fait de la farine 
 

et déguste un petit verre d'une délicieuse eau-de-vie de prune 
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 Jean-Pierre Rolley nous fait remarquer que la fragmentation de ces calcaires 
jurassiques n’est pas seulement due à la gélifraction, mais encore aux variations de 
température. En outre, quand les roches dures se rapprochent de la surface, la 
décompression les fait éclater et se fragmenter. 
 

Nous poursuivons à pied, et, un peu plus loin, explorons une poche karstique 
à peu près vide actuellement, mais qui fut remplie de sables ferrugineux et 
probablement de phosphorites provenant de l’accumulation de restes d’animaux. 
Cette poche fut exploitée du Néolithique au Moyen-Age pour le fer et peut-être le 
phosphate. Le car nous rejoint et nous retrouvons avec soulagement sa 
climatisation. Nous apercevons encore une ancienne carrière de grèzes avec un 
niveau très grossier, surmonté de niveaux plus fins. 

 
Nous arrivons à Rocamadour, le car nous dépose sur une place qui domine 

le site. Jean-Michel nous fait voir les surfaces structurales et les différents niveaux de 
terrasses, mais la chaleur implacable, la réverbération du soleil (et le petit verre 
d’alcool ?) ont raison des Agariens. Une autre terrasse, pas alluviale celle-ci, les 
attire irrésistiblement, c’est celle du Café du Belvédère. 

 
 

En raison de la chaleur, 
Jean-Michel renonce à nous faire 
rejoindre à pied la partie 
religieuse de Rocamadour. Le car 
nous dépose donc à proximité 
des remparts et nous descendons 
le Chemin de Croix pour 
rejoindre, à mi-pente, les 
sanctuaires. La statue de la 
Vierge Noire, motif de pèlerinage, 
nous accueille dans sa chapelle. 
A l’extérieur, Durandal, l’épée de 
Roland, est fichée dans la falaise 
qu’elle a entaillée, suivant la 
légende. Nos yeux sont attirés par 
les fossiles inclus dans les pierres 
de construction, spécialement 
dans les marches lissées par les 
pieds des passants. On y voit de 
nombreux rostres de bélemnites 
et des pectens. Ces derniers n’ont 
rien à voir avec ceux 
qu’arboraient les pèlerins de St 
Jacques de Compostelle, dont 
Rocamadour constituait une 
étape. 

 
Après avoir contemplé ces 

lieux saints et peut-être prié, nous reprenons notre descente par les ruelles de la 
vieille ville. Puis il faut remonter. Deux ascenseurs permettent d’accéder au sommet 
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du plateau. Nous utilisons le premier jusqu’au niveau des sanctuaires et poursuivons 
à pied en remontant le Chemin de Croix. Arrivés aux remparts, la vue est superbe, 
mais si on veut grimper tout à fait en haut, il faut se faufiler dans un tourniquet qui ne 
se débloque que moyennant finances, c’est à dire 1,5 ¤ 

 
Les différentes visites 

et ascenseur ont épuisé nos 
stocks de pièces. Ceux qui en 
ont encore peuvent se payer 
le passage ; le tourniquet est 
monoplace, mais avec un peu 
d’adresse, on réussit à passer 
2 personnes chaque fois ! 
Malgré cela, la moitié d’entre 
nous ne peut passer. La vue 
du haut des remparts est 
magnifique et vertigineuse. 
Comme je n’ai pas noté le 
dénivelé (c’est la faute au 
traitement alambiqué subi par 
les prunes), c’était donc 
littéralement vertigineux. Pour 
sortir, un autre tourniquet 
nous attend, heureusement 
son fonctionnement n’est pas 
conditionné par le nombre 
d’entrées ! 

J’en termine pour vous 
dire que revenus à l’hôtel 
nous nous sommes plongés 
avec délectation sous la 
douche et bu une quantité 
considérable d’eau. Le repas 

du soir fut excellent, et nous avons terminé la soirée sur la terrasse de l’hôtel avec 
les documents géologiques apportés par Mireille.  

 
        Jean-Paul Jehl 
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Sur les remparts de Rocamadour 
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Dimanche 29 juin 2003. 
 
 
Nous nous dirigeons vers MARTEL - qualifiée de “ville aux 7 tours” - construite 

autour d’une église édifiée par Charles MARTEL, pour commémorer sa victoire sur 
les “infidèles” et remercier Dieu. Le sauveur de la Chrétienté met sur son blason les 
trois marteaux, ses armes favorites. 

 

 
Blason au trois marteaux 

 
La ville possède plusieurs monuments intéressants : 
 
- L’église gothique (XlVe-XVIe s) est fortifiée : aux angles du chevet s’élèvent 

deux tours à échauguettes et une rangée de mâchicoulis surmonte la grande baie. 
La tour-clocher (48 m) flanquée de puissants contreforts est un véritable donjon muni 
de meurtrières. Le portail, qui s’ouvre sous le porche, comporte un tympan historié, 
d’époque romane, représentant le Jugement dernier. 

 
- L’hôtel de la Raymondie (1280-1330) possède un beffroi crénelé et une 

tourelle à chaque angle. Il abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville. 
 
- Rue du Font Bas on peut observer une archivolte ogivale. 
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Au départ de Martel on longe au Sud la barrière bajo-bathonienne. Le château 
de CASTELNAU - BRETENOUX construit sur un éperon domérien avec un calcaire à 
oolithes ferrugineuses apparaît comme une masse rouge surplombant le confluent 
de la Cère et de la Dordogne. C’est un bel exemple de l’architecture militaire du 
Moyen Age. 

 
Des remparts, on jouit d’un panorama très étendu : 
 

 
 

- Au Nord les vallées de la Dordogne et de la Cère. 
 
- Au Sud la bordure du causse de GRAMAT et le village de LOUBRESSAC, et 

en dessous le replat domérien. 
 
- À l’Ouest le cirque d’AUTOIRE. 
 
En se dirigeant vers BEAULIEU sur DORDOGNE (au Nord) on quitte les 

terrains liasiques et l'on aborde les terrains du socle, et le bassin permien de BRIVE 
de l’autre côté de la Dordogne. Cette petite ville doit son renom à une belle église 
romane. 

 
Le village de CUREMONTE est construit sur des grès triasiques à stratification 

entrecroisée, qui constituent une butte-témoin sur laquelle ont été élevés deux 
châteaux. Il s’agit de dépôts fluviatiles. Le phénomène de taffonisation, c’est-à-dire 
d’érosion hydroéolienne, est bien visible au niveau des constructions. 
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A la CHAPELLE aux SAINTS, où fut découvert le premier homme de 
Néandertal (1905-1908) est installé un musée qui retrace les grandes étapes de 
l’évolution humaine, et montre quelques aspects du mode de vie de nos ancêtres. 

 
Notre périple se termine à COLLONGES la ROUGE, village construit sur 

l’Hettangien avec les grès rouges permiens qui affleurent un peu plus au Nord. 
 
Plusieurs maisons, dont celle de la Sirène (XVIe s), des gentilhommières et 

l’église romane donnent à cette petite ville un charme particulier. 
 
        Colette PERRIER 
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COLLONGES la ROUGE 
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Lundi 30 juin 2003 
 

LE CAUSSE DE GRAMAT 
 

Après un excellent petit-déjeuner et une bonne nuit de sommeil réparateur, le 
bus quitte Creysse pour cette dernière journée de découverte géologique et 
touristique du Haut Quercy. Le temps est gris et la température est agréable, ce qui 
n’est pas pour déplaire après les fortes chaleurs des jours précédents (et des jours à 
venir). 

Sur la route du petit village de Gluges, un premier arrêt permet d’admirer un 
labyrinthe réalisé dans un champ de maïs dont les pieds atteignent par endroits 3,50 
m de haut. La route étroite, réalisée en corniche, domine la vallée de la Dordogne et 
permet ainsi d’avoir une excellente vision d’ensemble de cette curieuse attraction. 
Comme partout ailleurs, le lit majeur de la rivière est entièrement cultivé, occupé par 
des champs de maïs et des vergers de noyers. Autrefois, ces terrains étaient 
exploités en herbages et en peupleraies. Maintenant, c’est le maïs qui domine et qu’il 
faut indemniser en cas de crues. On peut aussi voir Montvalent, village construit sur 
une terrasse moyenne édifiée par la rivière. 

La route continue en passant à flanc des impressionnantes falaises de Gluges 
dont les calcaires constitutifs datent du Bajocien-Bathonien. 

Après le village, un pont permet de traverser la Dordogne et d’accéder ainsi 
au cirque de Montvalent où se trouve la Fontaine Saint-Georges. Un arrêt nous 
permet de découvrir cette résurgence de la rivière de Padirac, constituée d’un trou 
circulaire d’environ 10 m de diamètre au pied d’une falaise. 

Sur une carte IGN au 1 / 25 000ème, les courbes de niveau permettent de 
découvrir les anciens méandres abandonnés de moyenne terrasse de la Dordogne. 

Jean-Michel décrit et explique le dispositif d’écoulement karstique du Causse 
de Gramat. La plupart des pertes sont situées sur la faille de Rocamadour-Padirac 
(exemple du gouffre du Réveillon) dans un système d’écoulement orienté Est-Ouest. 
Il existe aussi un réseau hydrographique de surface grâce à la présence de terrains 
marneux au Sud du Causse. Les résurgences font partie d’un dispositif de bord de 
Causse, dans la vallée de la Dordogne. Le cours sub-aérien de l’Alzou est parcouru 
de pertes et plusieurs gouffres sont situés dans la vallée de l’Ouysse. 

On est très bas dans les séries marneuses. Ainsi, les résurgences comme la 
fontaine Saint-Georges se trouvent quasiment au même niveau que la Dordogne. Il 
n’y a actuellement qu’un très faible écoulement mais qui, cependant, peut se révéler 
important en cas de fortes précipitations. On peut d’ailleurs voir des traces 
d’inondations par des dépôts de sable et de graviers. Le petit pont du chemin a 
visiblement été emporté. Un nouveau passage busé a été aménagé car le mauvais 
état du pont n’autorise plus aucune circulation. Cet aménagement peu judicieux crée 
un véritable barrage qui certainement ne résistera pas longtemps à la première crue. 
Il aurait été plus intelligent de réaliser là un passage à gué. 

A l’entrée du village de Montvalent, on peut profiter d’une très belle vue 
aérienne des méandres et on peut découvrir le village de Creysse sur l’autre rive. 
Plus loin, le talus de la route montre l’horizontalité des formations calcaires du 
Causse. 
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La route continue en direction d’Alvignac. Un nouvel arrêt permet de découvrir 
la perte du Réveillon. La rivière s’enfonce dans le Causse avec la trace de la vallée 
sèche calée sur le système souterrain. Il s’agit là de la perte la plus spectaculaire du 
Causse. Le gouffre vu de haut est très impressionnant et il faut remarquer la hauteur 
des arbres qui y poussent en cherchant la lumière. 

Nous repartons alors pour nous arrêter cette fois à la station thermale de 
Miers-Alvignac-Les-Eaux. La station désaffectée aurait besoin d’une seconde 
jeunesse. Il y a là une usine d’embouteillage. Un captage permet d’exploiter une 
source, située ici au milieu du Causse de Gramat et dont les Eaux sont issues de 
remontées le long de la faille de Padirac. 

 
La station thermale 

Jean-Pierre évoque les problèmes de pollution de ces eaux et la protection 
des captages. Il faut plus de 10 000 ans pour que les eaux de pluie de certains 
secteurs aboutissent au captage de Miers. Des produits polluants des sols issus 
d’endroits éloignés du captage auront un jour une influence sur la qualité de ces 
eaux captées. Pour des secteurs plus rapprochés, les problèmes risquent 
d’apparaître très vite. 

L’eau de Miers-Alvignac, sulfatée (2 770 mg/l), sodique (445 mg/l), calcique 
est exclusivement vendue en pharmacie et est particulièrement recommandée pour 
son effet laxatif. 
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Beaucoup de curistes célèbres ont fréquenté ces lieux (Marquise de 

Pompadour, Roland Dorgelès, Pierre Benoît, …). 
La source d’origine dite « salmière » avait un débit de 100 l/h. En 1962, pour 

accroître les possibilités de production, une étude géologique conduit à la réalisation 
d’un premier forage de 48 m de profondeur. La pression naturelle est de 1 bar, le 
débit d’environ 15 m3/h. Le réservoir naturel est estimé à 8 millions de m3. L’eau 
contenue dans les roches fracturées qui constituent une véritable éponge est âgée, 
lorsqu’elle jaillit, d’environ 14 000 ans. 

L’usine d’embouteillage a une capacité de production de 1 200 à 2 000 cols/h. 
Les bouteilles sont en verre, matériau écologique et recyclable à l’infini. L’eau 
minérale est analysée en continu par prélèvement automatique pour les principaux 
paramètres (pH, turbidité, conductivité, …). 

Après le retour par cette usine au très nombreux personnel (un seul employé), 
nous repartons pour la grande visite de cette matinée : le gouffre de Padirac. Après 
avoir pris les tickets d’entrée, nous descendons dans les entrailles de la terre par 
l’escalier ce qui permet d’admirer cette étonnante cavité presque cylindrique d’axe 
vertical. 

Le gouffre est certainement le résultat d’un effondrement mécanique du dôme 
d’une vaste salle ; le haut est plus étroit et de gros blocs parsèment le fond. De plus, 
les parois sont couvertes de dépôts concrétionnés. 

Selon la légende1, Saint-Martin errait depuis plusieurs jours sur les Causses à 
la recherche d’âmes à sauver et sa quête n’était guère couronnée de succès. Or, à 
un moment donné, sa mule, prise d’un effroi subit, refusa obstinément d’avancer. 
Devant l’animal et le Saint, tous deux effrayés, se tenait Satan en personne. Ce 

                                            
1 Le texte de cette légende est extrait de l’opuscule « Gouffre de Padirac et sa rivière 

souterraine » (Ed. As de cœur). 
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dernier, tout heureux de montrer son sac rempli d’âmes des Caussetiers destinées à 
l’enfer, se moquait avec insistance du Saint. Par une ultime bravade, le maître des 
ténèbres lui lance alors un singulier défi. Frappant le sol de son pied, il fait apparaître 
un énorme puits, le Gouffre de Padirac : « Si tu sautes l’obstacle, je te donnerai mon 
lot de damnés ». Le Saint traçant un large signe de croix, éperonna sa monture qui fit 
un tel bond et sauta si bien, qu’en retombant de l’autre côté, elle laissa l’empreinte de 
ses sabots sur une grande dalle, encore visible aujourd’hui. Le diable tout dépité, 
regagna l’enfer par le trou qu’il avait ainsi ouvert et le Saint sauva les âmes de 
nombreux Caussetiers. 

Ce n’est qu’en juillet 1889 que Edouard Alfred Martel, le créateur de la 
spéléologie française découvre à la base du gouffre, une ouverture par laquelle il 
peut atteindre la rivière et les galeries souterraines. 

A partir de 1898, le Gouffre de Padirac a été ouvert et aménagé pour les 
touristes. 

Son diamètre est de 33 m en moyenne pour une circonférence de 110 m. Le 
puits est profond de 75 m et la rivière se trouve à une profondeur de 103 m. 

Après avoir descendu les escaliers, nous atteignons le fond que décrivait si 
bien E.A. Martel : « L’impression est fantastique : on se croirait au fond d’un 
télescope ayant pour objectif un morceau circulaire de ciel bleu ». 

Après quelques marches, on atteint le point de départ de la visite souterraine. 
Après avoir parcouru 280 m en longeant la rivière, on arrive à l’embarcadère. Ici, des 
barques insubmersibles permettent de franchir cette partie appelée « Rivière 
Plane ». Trente bateaux pouvant charger chacun 11 personnes font des allers et 
retours en permanence. Ce bief d’une faible déclivité possède des fonds de 0,50 m à 
4 m de profondeur et la hauteur de certaines voûtes atteint par endroits 50 m. La 
température de l’air est constante, environ 13°C ainsi que celle de l’eau, environ 
12 °C. 

Le parcours en barque est de 500 m en passant par le Lac de la Pluie : l’on se 
trouve ici en présence d’une véritable tapisserie de stalactites dont la Grande 
Pendeloque est la plus majestueuse : longue de 25 m, épaisse de 4 m, elle affleure 
l’eau. Elle n’est en fait que la terminaison d’une énorme coulée de stalactites qui 
descend de la voûte, haute à cet endroit de 60 m. Sa vitesse d’allongement est de 2 
à 3 cm / siècle. 

A la fin de la navigation, la visite se poursuit à pied, accompagnée d’un guide. 
On arrive devant la Grande Colonne, haute de 75 m, plongeant de 20 à 30 cm dans 
l’eau. La voûte atteint 94 m et n’est surmontée que de 8 à 10 m de roches. 

Le cours d’eau s’élargit pour former d’harmonieux bassins à l’eau verte et 
limpide séparés par des bourrelets, longs barrages sinueux auxquels Martel a donné 
le nom de « gours » (« Gourgs » dans les Pyrénées). Les déversoirs naturels que 
constituent ces bourrelets sont constitués par un dépôt de calcite dû à la saturation 
de l’eau en carbonate et sont toujours en formation. 

Un peu plus loin, la Cascade des Neiges, haute de 6 m environ déverse 
lentement l’eau dans un grand bassin. L’ensemble constitue le Lac des Grands 
Gours, long de 120 m et large de 27 m. 

C’est ici que se termine la visite aménagée de la rivière souterraine. Le reste 
des galeries est toujours en cours d’exploration et donc réservé aux spéléologues 
avertis. Les nombreux obstacles naturels ne permettent pas d’envisager 
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l’aménagement de la suite. En retournant sur nos pas, on emprunte un escalier qui 
mène vers un premier palier. Sur celui-ci est élevé le buste d’Edouard Alfred Martel. 
Sa statue fut installée en 1948 lors de la commémoration du cinquantenaire de 
l’ouverture du Gouffre au public. En poursuivant la montée, on débouche sur un petit 
lac suspendu à 27 m au-dessus du Lac des Grands Gours, alimenté uniquement par 
infiltration. On se retrouve ici au centre de la Salle du Grand Dôme. On peut 
remarquer des concrétions en forme de coquilles : les gouttes d’eau éclatent sur le 
sol et étalent le dépôt de calcaire. 

Plus loin, on retrouve, à 40 m de hauteur, la Grande Colonne, puis la Grande 
Pendeloque. Peu après se termine la visite guidée et c’est le retour aux 
embarcations, où il est de tradition de prendre en photo tous les groupes de 
personnes embarquées. Sous la lumière et à la chaleur des projecteurs, on peut 
remarquer que de petites fougères ont pu se développer sur les parois souterraines. 
Il n’y a pas de poissons dans la rivière de Padirac. On trouvait seulement quelques 
crevettes aveugles qui ont disparu depuis l’électrification et le passage des barques. 

Par endroits, quelques gouttes d’eau tombent car « à Padirac, ciel couvert et 
averses éparses ». Et, pour finir, il ne nous reste plus qu’à emprunter les ascenseurs 
qui nous épargnent les 455 marches de remontée. 

 
Les agariennes et agariens dans le gouffre 

 
Après cette mémorable visite du Gouffre de Padirac et après avoir satisfait 

nos yeux, il est grand temps de songer à satisfaire nos estomacs. C’est ainsi que 
nous arrivons au village de Loubressac. Ce village, situé juste en face du Château de 
Castelnau, visité la veille, nous offre un point de vue admirable sur la vallée de la 
Dordogne et les vallées affluentes de la Cère et de la Mamoul. 

L’établissement qui nous accueille est le Restaurant Lou Cantou, du nom de 
ces grandes cheminées se trouvant dans toutes les demeures anciennes. La 
terrasse de l’Hôtel est construite juste en bordure de la falaise, offrant ici, aussi, une 
très belle vue. La vue sur le contenu des assiettes est elle aussi intéressante avec 
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entre autres, une Tourte aux Poireaux et, bien sûr, un Plateau de Fromages 
comportant, comme il se doit, le Rocamadour, le fromage de chèvre du pays. 

Entre temps, le ciel s’est dégagé, les nuages bas se sont dispersés. Nous en 
profitons pour, après cet excellent moment de détente, visiter le village et jouir ainsi, 
d’un magnifique panorama sur les Tours Saint-Laurent et le château de Saint-Céré, 
où Jean Lurçat, célèbre peintre cartonnier, avait dès 1945, installé son atelier et dont 
il fera sa résidence jusqu’à sa mort en 1996. 

Puis c’est de nouveau le départ pour la dernière étape géologique de cette 
excursion dans le Haut-Quercy, le cirque d’Autoire, tellement célèbre qu’on l’appelle 
le « Cirque Notoire ». 

Son intérêt géologique égale sa beauté et son pittoresque. 
Nous l’abordons par l’amont, c'est-à-dire par le sud, en suivant la route (D38) 

qui s’enfonce dans la gorge du ruisseau d’Autoire pour atteindre le village du même 
nom et, plus loin, la vallée de la Bave. 

Deux arrêts vont nous permettre de détailler les caractéristiques géologiques 
du site. 

Le premier au droit d’un pont, à l’entrée de la gorge, sur la faille de Padirac, à 
la limite des marnes de l’Hettangien et des calcaires du Causse. C’est la faible 
perméabilité de ces marnes qui permet l’existence du ruisseau. Les strates calcaires, 
redressées vers le haut, presque à la verticale, et partiellement broyées par la faille, 
sont spectaculaires. (On note que la faille de Padirac, grosso modo orientée ouest-
est, passe au village de ce nom, à environ 2 km au sud du gouffre). 

En suivant la route sur moins de 300 m, nous arrivons à un parking près 
duquel nous prenons le chemin muletier qui grimpe sur l’escarpement de rive gauche 
pour atteindre, en une dizaine de minutes, le plateau de Causse. C’est sur ce plateau 
que se situe le deuxième arrêt. Le panorama, géologique et touristique, est superbe. 

Vers l’amont, on voit la cascade du ruisseau, plutôt maigre en cette période de 
sécheresse. Au droit de cette cascade, la falaise de rive droite est très nettement 
entaillée par la faille de Siran qui traverse le cirque. A partir de cette faille, en 
regardant vers l’amont, c'est-à-dire vers le premier arrêt, on distingue sur la falaise 
les plis de compression engendrés par le jeu des deux failles (Padirac et Siran). 
Dans les zones ainsi plissées, le karst du Causse a du mal à se développer. Il se 
creuse plus facilement dans les zones où les strates sont sagement empilées sur 
une surface plane. 

Vers l’aval, on voit l’imposante falaise calcaire de rive gauche, le village 
d’Autoire niché au fond de la vallée, vers la sortie de la gorge, et, plus loin, la vallée 
de la Bave et ses coteaux. 

Au flanc de la falaise, on distingue, difficilement, une modeste fortification. 
Plusieurs ouvrages de défense de ce type ont été réalisés par les Anglais, pendant la 
Guerre de Cent Ans, d’où le nom, quelque peu emphatique, de « Château des 
Anglais » attribué à cette fortification. 
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 C’est le retour au bus pour traverser le pittoresque village d’Autoire : maisons 
à colombage, vieilles demeures à encorbellement coiffées de tuiles brunes. 

Dernier arrêt sur la route qui doit ramener les Agariens à Alès : le village de 
Carennac dominant la Dordogne. On a pu y admirer la porte fortifiée, vestige des 
anciens remparts, l’église Saint-Pierre et son portail sculpté, le château et la chapelle 
romane. 

Et voilà arrivé le moment de la séparation : les Pyrénéens doivent quitter 
Mireille et Jean-Michel qui furent d’excellents guides pour la découverte de ce Haut 
Quercy au patrimoine si riche, ainsi que les autres Agariens avec lesquels ils ont 
vécu ces trois jours d’une activité intense et très conviviale. 

En espérant les retrouver tous l’an prochain : « a l’any vinent » comme l’on dit 
dans les Pyrénées Orientales. 

 
Jean-Michel GOLOSSOFF 
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Annexe 
 

Carennac : séjours de Fénelon. Portail sculpté de l’église Saint-
Pierre 

 
(texte extrait du Guide Vert Michelin " Périgord-Quercy ") 

 

 
 
Le prieuré-doyenné de Carennac, fondé au Xème siècle et rattaché au siècle 

suivant à la célèbre abbaye de Cluny, doit sa célébrité aux longs séjours qu’y fit 
François de Salignac de la Mothe-Fénelon, avant de devenir archevêque de 
Cambrai. Encore étudiant à Cahors, Fénelon aime passer ses vacances chez son 
oncle, le prieur-doyen de Carennac. En 1681, ce dernier meurt, le jeune abbé lui 
succède et reste titulaire du prieuré pendant 15 ans. 

La tradition veut que Fénelon ait composé son « Télémaque » à Carennac. 
Les aventures du fils d’Ulysse n’auraient été d’abord pour lui qu’un exercice littéraire 
avant de devenir un livre instructif à l’intention du Duc de Bourgogne, petit-fils de 
Louis XIV, dont l’illustre prélat-écrivain était devenu le précepteur. L’île Barrade dans 
la Dordogne, a reçu le nom d’ « île de Calypso », et on montre encore une tour du 
village appelée « tour de Télémaque » dans laquelle, dit-on, fut écrit ce chef d’œuvre. 
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Depuis Fénelon, le cadre a peu changé. Certaines maisons datent du XVIème 
siècle, mais les bâtiments du doyenné ont subi diverses déprédations lors de la 
Révolution. Supprimé en 1788 par un arrêt du Conseil du roi, le prieuré fut mis aux 
enchères et vendu en 1791. 

L’église romane Saint-Pierre est précédée d’un porche orné d’un portail 
sculpté du XIIème siècle dont le tympan s’apparente à ceux de Beaulieu-sur-Dordogne 
et de Collonges-la-Rouge. Au centre de la composition, dans une mandorle (gloire en 
forme d’amande), le Christ en majesté, la main droite levée en signe de bénédiction, 
est encadré par les symboles des quatre évangélistes. De chaque côté, les apôtres 
sont disposés sur deux registres superposés tandis que deux anges prosternés 
figurent au registre supérieur. Ce tympan est encadré d’un rinceau de style oriental. 
Sa base est décorée d’une frise de grecques encadrant de petits animaux. La suite 
de ce bestiaire se retrouvait autrefois sur un bandeau saillant qui doublait l’arc du 
porche. 
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PERMIEN 
 
 

Le bassin sédimentaire de Brive la Gaillarde 
 
 
Le bassin de Brive se situe sur le contact entre le bassin d’Aquitaine et le 

Massif Central, coincé par un réseau de failles entre les terrains secondaires de l’un 
et le socle cristallin de l’autre. Ces failles sont, au nord, le Grand Accident Bordier de 
Brive et, au sud, le système des failles de Meyssac, de Larche, de Segonzac, alors 
qu’au nord-ouest le contact est en partie normal et continu. Entre ces failles tous les 
sédiments du bassin se sont tassés, enfoncés, affaissés, pas toujours de façon 
homogène ; ce qui a donné lieu à des stratifications irrégulières. 

 
 Les roches observées dans ce bassin sont des roches détritiques, c’est 

à dire provenant de la décomposition de roches préexistantes (en l’occurrence 
granites et gneiss) transportées par des cours d’eau puis accumulées dans des lacs. 

  
Ce sont surtout les grès de l’Autunien : 

- grès de la Ramière, grès grossier. 
- Grès de Grammont, grès rouge aux stratifications entrecroisées. 
- Grès de Meyssac, très rouge et très fin, celui qui a été transporté 

pour la construction de la petite ville de Collonges la Rouge, sise sur 
le Lias. 

 
Ce sont aussi les arkoses du Saxonien, roches détritiques de surface comme 

les grès et provenant de la dégradation des feldspaths. 
 
Ce sont enfin les argilites, silicates d’alumine micacés, roches issues d’une 

sédimentation calme au fond des lacs d’eau douce. 
 
Dans les laminites lacustres on peut trouver des fossiles de petits crustacés, 

Estheria tennella, des traces de végétaux comme des conifères, des Walchias, ou 
bien des Fougères, des Cordaïtes et des Calamites. 

 
Le bassin de Brive la Gaillarde est donc un bassin sédimentaire primaire, 

résultant des produits d’une érosion intense, d’une subsidence et d’une compression 
concomitantes, au lendemain de l’orogenèse hercynienne. 
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LIAS 

 
 

Petite histoire d’un haut fond occitan 
 
 
Entre Causses et cristallin, entre calcaires et granites, s’étirent les auréoles 

concentriques des terrains liasiques. C’est la Limagne, la bordure de terres fertiles 
adossée au Massif Central. L’alternance répétée de calcaires et de marnes, de talus 
et de prés, de côtes et de vallons, particularise le paysage quercynois. 

 
L’originalité du Quercy réside dans une paléogéographie jurassique de lagon. 

La plate-forme continentale quercynoise butte à l’Est contre l’accumulation de 
sédiments provenant de l’arasement de montagnes anté-triasiques, noyau à partir 
duquel va s’édifier vers le Sud le haut fond occitan séparant l’Atlantique de la 
Méditerranée. La zone occidentale de ce haut fond reste ouverte sur le domaine 
océanique profond alors que la zone orientale est confinée entre une barrière littorale 
et le littoral lui-même : c’est le lagon. Durant le jurassique inférieur, c’est à dire le lias, 
la subsidence reste lente à l’Ouest, vers l’Aquitaine, tandis que la transgression 
s’amplifie à l’Est vers le Massif Central. L’influence marine est donc dans l’ensemble 
croissante de bas en haut et en allant vers l’Ouest . Mais des fluctuations de niveau 
marin entraînent des successions de transgressions  et de régressions générant 
d’autre part des variations d’épaisseur et de faciès. 

 
On peut donc observer des sédiments calcaires marins ou bien franchement 

marins, lithographiques, littoraux gréseux, ou encore de cordon littoral, ooliotiques ; 
des faciès de mer profonde (calcaires néritiques ou marnes noires) et des faciès de 
mer confirmée (calcaires dolomitiques et marnes bariolées). 

 
 Les sédiments de milieux marins ouverts sont bien datés grâce à une 

faune abondante et variée : crustacés, bivalves, brachiopodes, céphalopodes 
(ammonites et bélemnites), foraminifères. Certains groupes, dont l’évolution fut 
rapide et diversifiée, comme les ammonites, ont permis d’établir des échelles bio-
stratigraphiques de datation relative. De plus leur vaste répartition géographique a 
permis d’établir des corrélations sur de grandes distances. 

 
Le haut fond occitan fonctionnera avec son lagon jusqu’à la fin du jurassique 

pour être suivi par une exondation générale au Crétacé avant le retrait définitif de la 
mer des terres quercynoises. 
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Les étages et les fossiles  
 
 Cette liste est loin d’être exhaustive mais elle montre bien, d‘un simple 

coup d’œil, la grande variété des genres et des espèces, ainsi que la rapidité de 
l’évolution de la faune, particulièrement des ammonites. C’est au Carixien que 
l’ouverture atlantique est la plus importante et que la détermination des ammonites a 
permis une stratigraphie très fine. 

 
Etage Faciès Ammonites Faune 

 
AALENIEN 

CALCAIRES A 
LUMACHELLES 

Pleydelia Rhynchonella cynocephala 
Gryphea beaumonti 

OOLITHE 
FERRUGINEUSE 

Grammoceras  

 
 
 
 

TOARCIEN 

MARNES GRISES Dumortieria  
CALCAIRES 

DOLOMITIQUES 
Hammatoceras  

MARNES MICACEES Grammoceras 
Pseudogrammoceras 

 

MARNES NOIRES Hildoceras bifrons 
Harpoceras mulgravium 

 

SCHISTES CARTON Harpoceras falsiferum  
 
 

DOMERIEN 
SUPERIEUR 

CALCAIRES ROUX 
FERRUGINEUX 

Dactyloceras 
Pleuroceras spinatum 

terebratules 

MARNES ET CALCAIRES Pleuroceras solare Brachiopodes 
Entroques 

MARNES 
BIOCLASTIQUES 

 Gryphea gigantea 
Pecten aequivalvis 

 
 

DOMERIEN 
INFERIEUR 

MARNES GRESEUSES   
 

MARNES 
Amaltheus margaritatus 
Protogrammoceras 
 

 

MARNES ET CALCAIRES Amaltheus stokesi 
Acanthopleuroceras nitescus 

 

 
 
 

CARIXIEN 
 

zone à Davoei 

 
 
 
 

CALCAIRE 
GLAUCONIEUX 

Arieteceras 
Latecosta 
Lytoceras 
Oistroceras 
Becheiceras 
Amaltheus bifurcus 
Tragophyloceras loscombi 
Androgynoceras capricornu 

 

 
CARIXIEN 
zone à Ibex 

 
 

MARNES 

Oxynoticeras 
Beaniceras 
Tragophyloceras ibex 
Acanthopleutoceras maugesti 
Acanthopleutoceras valdani 

 

CARIXIEN 
zone à jamesoni 

 
LUMACHELLE 

Uptonia jamesoni Terebratules 
Spirifer 
bivalves 

 
SINEMURIEN 

 
CALCAIRES 

DOLOMITIQUES 

Arietites bisulcatus 
Paleodasycladus 
Oxynoticeras 
Paltechioceras elecitum 
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HETTANGIEN 

CARGNEULES 
MARNES VERTES 

MARNES BARIOLEES 
GRES 

CONGLOMERATIQUES 

  

 
 
 
 
 
Et voilà pour l’étymologie : 
 

 
D 
O 
G 
G 
E 
R 

  CALLOVIEN Kellaways G.B. 
    
  BATHONIEN Bath, Angleterre 
    
  BAJOCIEN Bayeux, 

Normandie 
    
  AALENIEN Aalen, Allemagne 
    

 
 
 
 
L 
I 
A 
S 

  TOARCIEN Thouars, Poitou 
    
 
CHARMOUTHIEN 

Charmouth, Angleterre 

DOMERIEN 
Monte Domero, Italie 

 
PLIENSBACHIEN 
 

 
Pliensbach 
Wurtembnerg All. CARIXIEN 

Carix, Angleterre 
    
 LOTHARIGIEN 

Lothar, Angleterre
 
SINEMURIEN 

 
Semur, Morvan 

 SINEMURIEN
    
  HETTANGIEN Hettange, Lorraine
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Le DOGGER 
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QUATERNAIRE 
 
 

Histoire d’eaux 
 
 
 
Toutes les formations quaternaires sont liées aux variations  climatiques car 

durant cette ère celles-ci tiennent une place essentielle. 
Outre des dépôts de pente (colluvions), des dépôts de plateaux (éluvions), on 

observe dans le Quercy essentiellement des dépôts fluviatiles (alluvions) étagés en 
terrasses. 

 
COLLUVIONS :  
 

 Dans une ambiance périglaciaire caractérisée par l’alternance de gel et de 
dégel, au pied des falaises jurassiques se sont accumulés des matériaux constituant 
des éboulis qui recouvrent en partie le flanc des falaises. Ce sont les « grèzes » ou 
encore les « castines ».  

Ces matériaux sont des débris calcaires anguleux fragmentés par le gel et les 
variations de température. Les matériaux tombent par gravité, glissent par solifluxion, 
coulent par ruissellement. 

Ces grèzes sont litées et inclinées dans le sens de la pente. Leur stratigraphie 
permet de différencier des dépôts récents, pierrailles blanches et grises de la vallée 
de la Bave (St Céré) et des dépôts plus anciens, engobes d’argile rouge ou croûtes 
calcaires de la vallée de l’Alzon (Rocamadour). 

On peut apercevoir au creux de quelques virages d’anciennes carrières de 
grèzes des travaux publics. 

 
ELUVIONS : 
 

 Dans les dépressions karstiques des plateaux calcaires, on peut trouver une 
argile rouge plus ou moins sableuse appelée « Terre de Causse ». Elle provient sans 
doute de l’évolution d’impuretés de la roche alliées à des résidus allochtones comme 
le sidérolithique.  

 
ALLUVIONS : 
 
Les formations alluviales des rivières Dordogne, Lot et Célé se sont déposées 

lors de phases de sédimentation liées aux fluctuations des paramètres hydrauliques 
et climatiques fréquents durant les phases glaciaires et interglaciaires. 

Pendant les périodes froides, l’abaissement du niveau de la mer et le recul du 
rivage amènent les cours d’eau à creuser pour rejoindre leur niveau de base. 

Pendant les périodes de réchauffement, la remontée du niveau des mers 
favorise l’accumulation des sédiments, surtout dans le cours inférieur. 

En fait ce phénomène est variable selon les régions : en zone péri-glaciaire, 
comme ici, les dépôts ont lieu plutôt en fin de période inter-glaciaire. Les 
creusements successifs des rivières les font s’enfoncer dans leurs propres alluvions 
qui subsistent sous forme de lambeaux accrochés à leurs versants. Ce sont les 
terrasses. 
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Ces terrasses sont « étagées » les unes au-dessus des autres quand l’érosion 
atteint le substratum entre chacune et les détache les unes des autres (en amont, là 
où l’érosion est active). 

Les terrasses sont « emboîtées » quand chaque nappe alluviale est encaissée 
dans la précédente (plutôt en aval, là où la sédimentation est plus importante que 
l’érosion). 

Les sédiments des terrasses sont caractérisés par la nature des matériaux 
déposés initialement ainsi que par leur transformation ultérieure. Les caractères 
paléo-pédologiques sont d’autant plus nets que les alluvions sont plus anciennes : 
cailloutis rubéfiés, pisolithes de fer, galets et blocs patinés. Ce sont ces hautes 
terrasses qu’affectionnent les vignobles cadurciens. 
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in Michel Campy – Formations superficielles 
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in Michel Campy – Formations superficielles 
 

 
 



AGAR Bulletin n°59 57 

Echelle stratigraphique 
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Revue de Presse 
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L'Association Géologique d'Alès et de sa 
Région 
(A.G.A.R.) 

 
 
 
 

 
L'AGAR est une association scientifique, qui s'est fixée comme objectifs, 

l'étude géologique de la région, la diffusion de la culture géologique, la 
participation à la sauvegarde et la protection du patrimoine géologique régional. 

 
 
L'AGAR organise diverses activités :  
 

- Sorties géologiques  
- Réunions sur des thèmes géologiques  
- Un voyage annuel 
- Organisation de manifestations de vulgarisation scientifique 
- Aide à l'enseignement et à la diffusion de la géologie 
- Réalisation de documents géologiques 
- Création d'un fichier géologique régional (inventaire micro-

minéralogique, inventaire des sites à caractères pédagogiques) 
 
 

 
Important : 
L'A.G.A.R. n'est pas une association de chercheurs de minéraux et fossiles. 
Nous rappelons que les membres de notre association limitent les récoltes 

d'échantillons à la constitution ou l'enrichissement de collections publiques ou 
privées en procédant à des échanges normaux et sans trucages. 

Ils ne sauraient participer à l'organisation d'aucune forme de 
commercialisation d'échantillons. 

Sur le terrain, ils pratiquent des prélèvements raisonnables qui n'épuisent pas 
le gîte et ne gênent pas les observations ultérieures. 

 
Le non-respect de ces dispositions constitue un motif d'exclusion de 

l'association. 
 
 

Cotisation annuelle 
individuel 15 ¤   couple 21¤  étudiants 6¤ 
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BULLETIN d'adhésion à l'AGAR 
 
 
 
à retourner à : 
 
AGAR , 6 avenue de Clavières - 30319 ALES cedex 
 
e-mail : contact@geolales.net 
 
 

 
Nom : ....................................... 
 
Prénom : .................................. 
 
Adresse : ............................................................................. 
  ................................................................................ 
  ................................................................................ 
  ................................................................................ 
 
Code posta : ........................... 
 
Ville : ......................................... 
 
Tél : ........................................... 
e-mail : ....................................... 
 
 
 
Parrains (2) 
 
Nom   Prénom  signature 
 
................................................................................. 
 
................................................................................. 

 
 
 
 
 
Pour les personnes qui n'auraient pas de parrains, prière de prendre contact 

avec l'association 
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