


Analyse stratigraphique des differents étages du Lias,

dans la vallée du Célé, de Ceint d,eau à Corn.

Le Célé, petit afilugnt du Lot, prend sa source en amont de Figeac qu'il fiaverse pour
se jeter dans le Lot à côté de Saint-Cirq-Lapopie. Comme la plupart de-s riviéres du Sud-ouest,
il coule globalement d'Est en Ouest recoupant ainsi, du point dL vue géographique, une zone
de terrains fertiles tendres et argileux, le Limargue , puis entaille le Causie àe belles falaises
vers Corn, avant de se jeter dans le Lot. Le Célé, iomme le Lot au niveau de Capdenac,
recoup€ donc d'Est en Ouest des terrains jurassiques d'autant plus jeunes que I'on descend
Ëon cours.

Etat des lieux avant le Lias.

C'est, à la suite d'une enquête animée aussi par Gérard Lafaurie dans la région de
Capdenac, que nous avons pu établir cet état des lieux. Nous le reprenons ici pour nos
nouveaux adhérents, et ce dont nous nous excusons, de la répétition poui les autres :

A la fin de l'ère primaire une intense érosion affecte la terre armorico-centrale à la
suite de I'orogenèse* hercynienne. Quelques bassins d'effondrement, se constituent, Brive,
Martel et St Perdoux et commencent à se remplir de sédiments détritiques.

Au début de l'ère secondaire, au Trias, les phénomènes d'érosion se poursuivent et les
fleuves atteignent petit à petit leur profil d'équilibre*. La terre Armorico-centrale subit
quelques réajustements tectoniques. Quand le silton de la Téthys Ligure* commence à
s'ouvrir, suite à l'expansion des fonds océaniques due à des mouvetneni, de divergence, la
région se trouve recouverte par une mer épicontinentale.

Rappelons aussi que les terrains sédimentaires d'âge secondaire font partie du
bassin d'Aquitaine et sont disposés en très légère pente vèrs l'Atlantique sur le socle
hercynien primaire. Le socle, vieux massif cristallin éràdé, a subi des mouvements au cours
d9s- tgmps géologiques, qui l'ont fracturé de multiples systèmes de failles organisés
globalement en deux directions : La direction armoricainè pour les failles Sud Est-Nord Ouest
et la direction varisque pour les failles de direction Sud Ouest- Nord Est. Nous verrons que
ces failles ont pu rejouer, affectant ainsi, les terrains géologiquement plus jeunes.
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Coupe synthétique du sommet du LIAS INFERIEUR ( Sinémurien et Loûaringien )
du LIAS MOYEN ( Crixien).
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Altcrnances marno-calcairc fossilifères
Ammonies, Belemnites, hultres, Nautiles,
Grstéropodes.

Position
photo 4
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Dircontinuité mrieure IX ( herd-gound)

Calcaires grrfueux gris-beiç massifs,
compscts

Dirontinuité nejeure D3 ( hrrd'ground)
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Altcmance dc calcaircs an plaquates ondulées,
dc calcair€s oolithiques, bioclastiques, dc minccs
niveaux d'argilc gris verdâtre et calcaircs
compacts sublithographiques en gros hncs.

Gérard l-afaurie.
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N"l : la vieille chapelle est bâtie sur
des calcaires sublithographiques,
compacts du Sinémurien ( Lias.)

No3 et 4 : un peu plus haut en remontant un
chemin de terre, nous découvrons un
ensemble banc calcaires géseux du
Lotharingien dont nous dégageons un hard-
ground qui signe une émersion.

N"2 : Notons, en montant la petite côte,
I'alternance de calcaires en plaquettes plus
ou moins dolomitisés et de fins niveaux
d'argile grise et verte de la formation du
Sinémurien.



Arrêt No 1 : Sur la D21, direction Camboulit à quelques kilometres de Ceint-d'Eau, Au pied de la chapelle
Saint - Martin, direction Camboulit.

La chapelle est construite sur des calcaires compacts, sublithographiques gris-bleu, en
bancs bien stratifiés: l'analyse sédimentologique de ces dépôts confirme le caractère marin,
mais les faciès restent toujours littoraux : calcaires oolithiques, calcaires fins, argiles vertes,
calcaires en plaquettes...Cette série est datée du Sinémurien (sens strict), par la microfaune
telle que des Foraminiferes et des Algues. ( photo I et2)

Le sommet de cette formation est constitué de calcaires gréseux fins, compacts, d'une
puissance de 2,50 m, comprise entre deux discontinuités régionales ( D3 et D4 ), dont seule la
dernière est encore visible ( Photo 3 et 4 ). Cette formation traduit une régression marine
suivie d'un arrêt de sédimentation ( surface perforée, encroûtée d'oxyde de fer).

Au-dessus de cette surface, des alternances marno-calcaires, riches en fossiles tel que
de Ammonites, des Belemnites, huitres, lamellibranches, Brachiopodes et Nautiles,
feprésentent le Carixien ( première transgression franchement marine dans le Quercy. ( Cf.
Annales du CQST N'2 )

-Ouelle est la siBnification de ces alternances de lits marneux et de bancs calcaires ?

Les marnes, mélange d'argiles et de carbonates de calcium se déposent dans des
conditions de reprise de l'érosion et signent donc une transgtession marine, c'est à dire une
avancée de la mer sur les terres émergées du socle. La présence d'Ammonites signe
I'ouverture de la mer sur le grand large à partir du Carixien.

Les calcaires se déposent dans des mers peu profondes, calmes, riches en carbonates
de calcium. La présence de calcaires témoigne donc d' une tendance à la régression marine
ou à la stabilisation de processus de transgrcssion.

Chaque alternance de banc calcaire et de lit marneux traduit une modification des
conditions de sédimentation, provenant waisemblablement de changements climatiques.

Certains fossiles comme les Ammonites permettent une datation précise, d'autant
qu'après chaque arrêt de sédimentation correspond l'apparition de nouvelles espèces

d'Ammonites. Les géologues les considèrent comme de bons
fossiles stratigrahiques.

(doc ci-contre : représentation de l' animal disparu.)

Au Carixien, on trouve 3 espèces :
- la zone à Davoei ( Carixien supérieur )

I - la zone à Ibex ( Carixien
moyen )

É - la zone à Jamesoni ( carixien inférieur )

La présence de différentes Ammonites témoignent des periodes de transgression avec
ouverture de la mer sur le grand large suite à des régressions qui ont provoqué une rupture
dans les lignées d'Ammonites.



20 Apêt : Sur la D4l, prendre la Dl8 à droite, puis la Dl9, à droite de nouveau, et s'arrêter un peu avant

Béduer, dans un virage délaissé.
Le premier affleurement est situé en face d'un délaissé de la D19, sur la tranchée

effectuée pour rectifier le tournant. La nature marneuse des terrains est évidente ( photo 5-6 )
à la hauteur de la route. La présence de Amaltheus ( Ammonite ) permet de dater ces terrains
du Domérien inférieur et signe la reprise d'une autre transgression marine.

Au-dessus, nous observons des calcaires à Pecten constituant une véritable barre

caractéristique du Domérien supérieur. La présence de Pectens, vivant près du rivage,

témoigne d;un rivage comme le confirme les nombreuses Huitres ( photos 7-8 ) et autres

coquillages marins tel que des Trigonies. La succession d'Ammonites, puis de Pectens au-

desius signe un autre épisode transgression-régression et par conséquent un autre changement
des conditions de sédimentation.

Le deuxième aflleurement se situe à côté, dans le talus d'un petit chemin qui monte à

droite de la route, un peu en-dessous du délaissé ( photo 9 ) Nous retrouvons les calcaires

Éioclastiques du Domérien superieur avec de nombreux coquillages, grosses huîtres en
particulier ( photo lL -12 ) qui signent l'existence d' une plage littorale et donc d'une
régression marine.

Au-dessus de la barre à Pectens, nous constatons la présence d'une discontinuité qui

confirme l'émersion temporaire à la fin du Domérien sup et un arrêt de sédimentation.
D'ailleurs un hard-ground signe la surface émergée et confirme la régression de la mer.

Au-dessus, sur la surface émergée, (hard ground) ,nous observons des marnes rousses

en surface, grises en profondeur, datées grâce aux Ammonites du Toarcien qu'elles

contiennent. Ces marnes attestent d'une nouvelle avancée marine et d'un milieu de

sédimentation assez profond et calme. Sans doute peut-il s'agir d'un bassin séparé de la haute

mer par un haut fond. La présence de I'Aalénien n'est pas remarqué ici.

Profil caractéristique du Lias dans la région de Figeac.
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5 et 6 : juste avant Béduer, en face d'un
délaissé, nous observons des terrains
marneux au-dessus de bancs calcaires
présentant un léger pendage. Ce sont des
marnes du Domérien inferieur. Ces terrains
marquent une reprise de l'érosion.

7- 8 : la présence d'Ammonites type Amaltheus, de rostres de Belemnites, comme
on le voit dans le fossé à la base du talus, indique une reprise d'une transgression
marine et une mer ouverte sur le grand large au Domérien inferieur.
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10 : en preNrant le petit chemin à
droite, en dessous du délaissé, la
barre est plus accessible.

9 : au-dessus des marnes
domériennes à Amaltheus,
nous observons labarre
calcaire du Domérien sup.

ll et 12: dans cette barre du
flomérien sup, nous trouvons
de nombreux coquill4ges dont
des Pectens, des Huîtnes et des
Trigonies. Ces fossiles sont des
indices de rivage.
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13 : Du village de Boussac, nous observons, vers la colline à droite, une nrpture dans le
paysage et dans la végétation, en effet nous passons d'un bois touffir à la végétation
caractéristique du causse.

14 : du même endroit, face à nous, nous constatons que des terrains calcaires plongent
légèrement vers nous. Nous pouvons suspecter qu'il y a eu des accidents tectoniques.
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Arrêt 3 : Reprendre la D41 jusqu'à Boussac pour une étude du paysage juste avant le centre du village.

L' observation vers le Nord, de la vallée du Rau de Laval, petit afTluent du Célé,
nous montre I' intemrption de la végétation foisonnante du Limargue qui cède la place à une
végétation plus clairsemée typique du Causse. Les chênes pubescents remplacent les grands
bois de châtaigniers le long d'une ligne globalement d'Est en Ouest et bien visible sur la
colline à droite de la Dl en allant vers Corn. ( photo 13 ). D'autre part, en observant les
affleurements de calcaires sur la colline en face nous constatons que les terrains plongent très
légèrement vers nous ( Photo 14 ) . Il y a donc une rupture dans la végétation.

- Cette rupture dans la végétation siene-t-elle une faille ?

L'étude de la carte géologique nous apporte la confirmation de cette intuition. En
effet, la carte montre une anomalie stratigraphique dans la répartition des terrains, les marnes
du Lias ( Jurassique inférieur ) jouxtant les calcaires du Bajocien ( Jurassique moyen ou
Dogger.) . Il s'agit d'un système de failles. En réalité, deux failles se croisent au niveau de
BouJsac, l'une 6ien visible sur la colline, de direction Nord- Sud et I'autre qui incline les
affleurements de calcaires vers le village, de direction armoricaine, c'est à dire, SE-NO. Cette
direction indique bien qu'il s'agit d'un rejeu* de failles ayant affecté le socle sous-jacent à
l'ère Primaire. ( doc I )

- Peut-on expliquer ce rejeu ?

Le compartiment datant du Jurassique moyen se retrouvant à la même hauteur que le
compartiment datant du jurassique inférieur, on peut en conclure qu'il y a eu effondrement du
premier. Il y a donc eu mouvement de distension, ultérieur au Bajocien, sans doute dû à
I'ouverture de l'océan Atlantique.
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Les deux failles de Boussac
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15 : après Corn,le Célé a
entaillé une remarquable
falaise que nous examinons
de haut en bas :
- En encorbellement des
calcaires à oolithes
surplombent la falaise : ce
sont des calcaires du
Bajocien.

- les calcaires dolomitiques
- la dolomie massive et
caverneuse

- DlO discontinuité
entre I'Aalénnien et le
Bajocien.

- calcaires à oncolithes de
I'Aalénien.

16 : calcaires à oncolithes de I'Aalénien.

17 et 18 : sous les calcaires en encorbellement du
Bajocien supérieur.
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Doc 2 : Stratigraphie de la falaise de Corn Cl ; niveaux
fossilifères du Toarcien terminal-Aalénien de la coupe et
correspondance avec la coupe C2 aucarefour D13-D48.
Gérard Lafaurie.



Arrêt 4 : A I'entrée de CORN, le Célé a façonné une magnifique falaise qui permet une étude stratigraphique
du Lias supérieur.

- En bas de la falaise nous observons les bancs calcaires à oolithes femrgineuses
alternant avec quelques lits marneux en retrait avec la présence d'huîtres ( Gryphaea ) ou et
de Pleydelia, de Moules et de Trigonies ( Doc. 2 et photo 16 ), typique du Toarcien
supérieur. Remarquons deux surfaces émergées qui prouvent donc deux épisodes régression-
trans gression successifs.

- Au-dessus, remarquons les calcaires bioclastiques ( photo 16) riches en
Lamellibranches, Brachiopodes ( Rynchonelle) et Oursins qui marquent la partie suffrieure
du Toarcien supérieur.

- Un peu plus haut encore, nous examinons des calcaires à oncholithes de I'Aalénien
en encorbellement, des dolomies cavemeuses, puis des calcaires à oolithes blanches.

- dans quelles conditions ces differents calcaires se sont-ils déposés ?

Le dépôt de carbonate de calcium signe une sédimentation relativement calme.
La présence de Gryphaea et d'autres coquillages témoigle d' une zone littorale à la

limite de l'émersion.
La présence d'oolithes précise I'existence d'une mer chaude présentant certaine

énergie, (sans doute dans la zone des vagues).
Nous avons là aussi une succession d'épisodes transgression-régression comme en

témoignent deux surfaces émergées.
Les oncolithes de I'Aalénien sont dues à un encroûtement de couches concentriques

de calcaire autour de débris roulés sur une plage. Elles sont donc des indices d'une nouvelle
transgression.

La base femrgineuse de ces calcaires à oncolithes marque le passage au Dogger
( Jurassique moyen). Elle montre une rupture dans la sédimentation, bien sensible dans
I'affleurement.
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Arrêt 5 : Sous Goudou, nous retrouvons à flanc de colline, les mêmes terrains que précédernment mais dans

une zone boisee de I'autre côté du Célé.

L'érosion a débité les calcaires mameux du Toarcien-Aalénien qui s'avèreront plus

intéressants ici, pour la récolte de fossiles, à la grande joie des nombreux glaneurs.
Ce sont les marnes toarciennes qui, ici nous liweront leur secret car nous y avons

trouvé des Ammonites, de multiples Gryphaea, des Trigonies

Arrêt 6 : Retour sur la D13 jusqu'au carrefour de la route Cahors D48.

L'affleurement du lieu-dit les Pougets situé sur les talus de la route révèle une zone

diaclasée*, ( proximité de la faille de Boussac ) dans le Toarcien supérieur, mais il n'y a
plus ici, ni I'assise à Gryphaea vrre à Corn, ni d'Ammonites. Il y a donc lacune

ttratigraphique*.

- comment expliquer cette lacune stratigraphique ?

L'existence d'un haut-fond qui, empêchant la relation avec la haute mer, n'aurait pas

permis aux Ammonites d'envahir le bassin pourrait en être I'explication..
Nous constatons donc que la sédimentation n'est pas toujours linéaire même si les

terrains sont globalement identiques.

Nous retrouvons au-dessus des marnes toarciennes, les calcaires à Opalinum de
I'Aalénien et plus haut les calcaires du Bajocien dont on remarque I'absence de stratification
lisible ( proximité de la faille ) .

Essai de synthèse :

Du Sinémurien au Bajocien nous observons une succession de séquences sédimentaires
marquée par des fluctuations du niveau de la mer et des changements des conditions de

sédimentation, comme nous l'avons w dans le Dogger et le Malm. Ces fluctuations du
niveau de la mer sont parfois suivies d'un arrêt de la sédimentation et d' une véritable

émersion comme en témoignent les hards-grounds observés'
Nous constatons donc les nombreux changements climatiques qui se sont suivis au

cours du Jurassique.
D'autre part la tectonique ne fut pas sans secousse puisque les terrains jurassiques

sont faillés par èndroits. La direction même de la plupart de ces failles indique un rejeu du

socle hercynien sous-jacent. La structure des failles indique aussi des mouvements de

distension, ce qui pounait correspondre à I'ouverture du futur Océan Atlantique.


