


2 : la sédimentation oblique ou
enfecroisée est visible sur le rocher.
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3 : la nature quarEitique des blocs est
identifiable. Ce sont des Grès.

4 : les blocs de grès
émergent d'une argile très
sablonneuse
caractéristique des
altérites du Crétacé,
cofllme si la grésification
avait éte moins poussée.
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Les Grès de Gourdon par Pierre Roussel.

Les grès sont représentés abondamment dans la région de Gourdon. En particulier,
plus à I'ouest jusqu'aux limites du département de la Dordogne où ils s'enfoncent dans des
formations sableuses résiduelles. Plus à l'est, ils recouwent ponctuellement le causse de
Gramat et nous les retrouvons au sud et au sud- ouest de Gourdon.

Arrêt 1 : au sud-ouest de Gourdon, pas loin de la Fontade, << le Pied Noir > est au milieu des
bois. Lieu-dit les Rouquiers.

Dans un bois à gauche de la route, prenons un sentier d'argile sableuse pour arriver au
bout de cinq minutes devant la grosse masse torturée d'un rocher alvéolaire qui émerge de
plusieurs mètres du sol.

- L'observation de ce bloc montre I'assemblage de sables par un ciment siliceux.
tlous remarquons par endroits la sédimentation oblique des grès, mais globalement
horizontale. Il s'agit d'un bloc de grès quartzitique* comme on en rencontre fréquemment
dans la région de Gourdon. Ce bloc est loin d'être seul, nous en observons de nombreux qui
forment par endroits de véritables chaos. Ici, les blocs émergent d'une altérite sableuse.

La base de certains blocs, riche en fer est rubéfiée, de couleur rouille. Elle présente
une certaine fragilité.

De nombreux sondages ont montré qu'il n'y a pas de bloc de grès en profondeur.

- d'où proviennent ces Grès ? comment se sont-ils formés ?
Les grès sont formés de grains de sables cimentés localement par précipitation et

cristallisation de la silice véhiculée par des eaux chargées secondairement en silice. L'aspect
de creux qu'ils présentent ici est dû à une silicification incomplète qui n'a pas affecté la
totalité du sable, lequel a pu être enlevé par l'érosion. Ce phénomène rendu plus important
qu'à d'autres endroits, compte tenu de l'épaisseur des sables accumulés dans un immense
entonnoir karstique qui a affecté les calcaires du Turonien, du Portlandien ou du
kimmeridgien.

- d'où proviennent ces sables ?
La présence de fantômes de fossiles marins comme des Rynchonelles et des Hippurites

semble indiquer l'origine marine de ces sables et préciser l'âge au Crétacé supérieur:
Turonien et Coniacien.. Ces calcaires
turoniens-santoniens ont donc subi
une décalcification au cours de leur
érosion karstique suite à leur
émersion. En fin d'érosion, il ne reste
plus que les éléments insolubles,
comme les sables et les argiles qui
forment les altérites meubles. Les
eaux de pluie se chargeront de faire le
tri, ne serait-ce que par gmno-
classement.
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5 : ce n'est pas le taureau qui
nous intéresse, mais le
champ qu'il faut traverser
pour accéder, en contre-bas,
derrière les premiers arbres, à
la vieille seigneurie de
Coupiac.

6 : Le champ dont le sol est
argilo-sableux et Coupiac au
second plan permeffent de
nous sifuer.

7 : derrière labâtisse se dresse
une véritable barre de grès
beaucoup plus blancs que ceux du
Pied Noir et ne présentant pas
d'alvéoles.
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- Revenons à la formation des grès.

Il y a donc quatre étapes dans la formation d'un grès :
- la désagrégation chimique ou mécanique d'une roche préexistante, ici les calcaires

marins du Crétacé. Les grès sont donc des roches détritiques provenant de roches-mères.
- le transport par des eaux pluviales ou petits cours d'eau.
- le dépôt comme en témoigne la sédimentation oblique. Dépôt accompagné d'un

faible grano-classement peut-être hérité de la roche mère. Les grès sont donc des roches
sédimentaires.

- et la consolidation secondaire par un ciment, ici siliceux.
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I Doc 2 l '  Coupe entre le Pled Noir et Pech Rouduer
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Remarq-uonssurceschémadeJ.G.Astruc, lacoupegéologiquedelarégion, la

différence d'altitude du Pied Noir (215m) et la barre de Coupiac et la présence de la vallée du
Céou. (150m).

Arrêt 2 z. La roche de Coupiac. S'arrêter au niveau du panneau << vers CD6733. Descendre dans le champ à
gauche de la ferme de Costeraste. Attention au taureau !

Au fond du champ à gauche, une haute barre de grès protège une belle bâtisse en
ruine, la Seigneurie de Coupiac. Ces grès sont plus clairs et moins femrgineux que ceux du
Pied Noir et ne présentent pas de cavités alvéolaires comme au Pied noir. [.a sédimentation
est entrecroisée, mais globalement horizontale.

- Comment une telle masse de grès atteignant plus de 3000m3 a t'elle pu se former ?
Certains auteurs pensent que de telles formations résultent d'un remplissage karstique

par des altérites au Turonien-Coniacien. La décalcification et la silicification se seraient
produites dans la poche. Celle-ci provient d'un paléokarst antérieur formé après émersion du
Jurassique supérieur au Crétacé supérieur. On remarque la même formation à Saint-Cirq-
Lapopie.
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8 et 9 : En montant au Château, au-dessus de la
cathédrale de Gourdon, on remarque que la vieille
ville est construite sur des grès.

l0 et I I : Certains grès sont granuleux, d'autres
présentent des auréoles concenûiques femrgineuses.
La grèsification ne s'est pas faite de façon uniforme
dans le dépôt sableux.

12 : les zones moins silicifiées ont subi une action
plus rapide des agents érosifs ( écoulements par
exemplll.
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Arrêt 3: Gourdon.

En montant au sommet de la place du < Château > de Gourdon, nous observons tout le
long du parcours, de gros blocs de grès sur lesquels de nombreux murs sont construits.
Presque au sommet de gros blocs plus ou moins arrondis parsèment les derniers mètres. La
plate-forme apicale masque le sous-sol. Gourdon a donc été construit sur un chaos de gtès,
dont seulement quelques-uns ne sont pas en place. La we de la plate forme est telle que I'on
comprend que Gourdon est le site le plus haut du coin ( 285-290 m d'altitude).

On peut observer quelques blocs de grès entaillés en montant à I'esplanade. Nous
constatons que le grès de Gourdon est plus glossier que celui du Pied Noir et que certains
blocs présentent des auréoles concentriques plus ou moins femrgineuses.

- Comment expliquer la formation des sables ayant donné naissance aux grès ?
. Comme dans les cas précédents, l'origine des sables provient des altérites crétacées,
ïnais il faut préciser qu'en plui, la région u tubi un épandage huviatile important au cours de
l'ère tertiaire, donc plus tardif. Celui-ci a laissé des formations à galets et sables de plusieurs
dizaines de mètres par endroits. Certes, les sables résiduels du Cénomanien ont été Ia base
des grès de Gourdon, les dépôts fluviatiles n'en étant que le complément.

La grésification est plus tardive dans des conditions de pente presque nulles comme le
laisse supposer le faible remaniement ( stratification entrecroisée visible sur certains blocs).
Elle a eu lieu dans des conditions climatiques d'alternance de pluie-sècheresse qui caractérise
cette période. L'eau infiltrée se charge en silice qui, à la suite des évaporations, se dépose
autour des grains de sable entraînant leur cimentation et les transformant en lentilles de grès.
(doc ci-dessous de Thiry Medard sur les sables de Fontainebleau (medard.thiry@ensemp.fr), à
ceci près que les vides sont quasi inexistants dans les grès de Gourdon.

les Sables de Fontainebleau - la formatlon des grès

croissance des lentllles de grès
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13 et 14 : les grès de Pouilhac plus ou motns
érodés, émergent du sol sableux.

16:àReilhaguet,entre
deux blocs, le débat est
animé.



Cette coalescence se produit lentement, formant des blocs par croissance centrifuge à
partir de certains points jusqu' à la formation de boules plus ou moins arrondies et
volumineuses, suivant la durée du phénomène et l'épaisseur des sables. Peuvent se former des
auréoles femrgineuses, ou autres minérarx, suivant l'enrichissement des eaux d'infiltration.
Ce fer, ou ces minéraux remontant de la zone de contact avec la roche sous-jacente aux
sables.

Il est évident que nous avons 1à un chaos. Gourdon semble être une butte témoin, les
altérites crétacées ayant été déblayées par les eaux de ruissellement des bassins de plusieurs
rivières : le Bléou vers l'est, les deux petits affluents de la Marcillande à l'ouest. Les blocs de
grès plus durs sont restés in situ, bien que quelques uns, déchaussés par l'érosion, aient glissé
le long des flancs.

TVPEg D'AFFLEURETIEHÏ5 DEs GRES DE GÛLIRDON
(

Comparons maintenant la nature des grès et leur âge respectif : si la nature n'est pas
différente, il n'en est pas de même pour l'âge de la silicification*. Differents auteurs
s'accordent sur deux périodes de silicification, (la troisième étant hypothétique), sur 40 MA,
du Crétacé supérieur au Quaternaire. Au cours de ces 40 MA, la région aurait été marquée par
une certaine stabilité, durant quelques dizaines de MA, pendant lesquelles la formation serait
restée plus ou moins horizontale avec une légère pente vers le sud. Puis subissant, par suite
des mouvements orogéniques du Massif Central et du comblement du lac de Cieurac, le
pendage de la région aurait basculé vers l'ouest, précédant la formation des vallées actuelles.

Arrêt 4 : prandre la direction Prouilhac depuis Gourdon" depasser le carrefour et s'arrêter au Treil.

Nous traversons Ia petite vallée du Rau , remontons au niveau du Triel et découvrons
d'autres grès à droite de la route. Précisons l'altitude de 281m relevée sur la carte et la

Eoximité d'une qetite vallée sèche. Les gès sont différents avec une granulométrie plus
^p5151.r'o-\*.,-=so='t*s-s':o.==\.gl*-.!oo'!*s*oo**\.srr:sqlt't(sse.rq<éses.(etltscrrstafor<ne

è".-- oz.æ-)z,zà-z/ Vzrzr-z- "Z'zîdr. .D'DDiI'DDÊ SSSAj; S'gbjlS blOcs onylu rouler ou

glisser. Seuls les blocs les plus hauts sont en place.

Arrêt 5 et 6 : Le Bouyssou et Aymare. Le Reilhaguet n'ayant pas été visité, faute de temps.

Les blocs de grès à Aymare sont encore enchâssés dans leur gangue de sables, mais
reposent directement sur du Coniacien., ce qui pose le problème de leur origine .

I
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Cette coalescence se produit lentement, formant des blocs par croissance centrifuge à
partir de certains points jusqu' à la formation de boules plus ou moins arrondies et
volumineuses, suivant la durée du phénomène et l'épaisseur des sables. Peuvent se former des
auréoles femrgineuses, ou autres minéraux, suivant I'enrichissement des eaux d'infiltration.
Ce fer, ou ces minéraux remontant de la zone de contact avec la roche sous-jacente aux
sables.

Il est évident que nous avons là un chaos. Gourdon semble être une butte témoin, les
altérites cretacées ayant été déblayées par les eaux de ruissellement des bassins de plusieurs
rivières : le Bléou vers l'est, les deux petits affluents de la Marcillande à l'ouest. Les blocs de
grès plus durs sont restés in situ, bien que quelques uns, déchaussés par l'érosion, aient glissé
le long des flancs.
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Comparons maintenant la nature des grès et leur âge respectif : si la nature n'est pas
differente, il n'en est pas de même pour l'âge de la silicification*. Differents auteurs
s'accordent sur deux periodes de silicifîcation, (la troisième étant hypothétique), sur 40 MA,
du Crétacé supérieur au Quaternaire. Au cours de ces 40 MA, la région aurait été marquée par
une certaine stabilité, durant quelques dizaines de MA, pendant lesquelles la formation serait
restée plus ou moins horizontale avec une légère pente vers le sud. Puis subissant, par suite
des mouvements orogéniques du Massif Central et du comblement du lac de Cieurac, le
pendage de la région aurait basculé vers l'ouest, précédant la formation des vallées actuelles.

Arrêt 4 : prendre la direction Prouilhac depuis Gourdon" dépasser le carrefour et s'arrêter au Treil.

Nous traversons la petite vallée du Rau , remontons au niveau du Triel et découvrons
d'autres grès à droite de la route. Précisons I'altitude de 281m relevée sur la carte et la
proximité d'une petite vallée sèche. Les grès sont différents avec une gtanulométrie plus
grosse. Les blocs présentent une altération importante puisqu'ils se présentent sous la forme
de grosses boules et reposent sur une assise turonienne, mais certains blocs ont pu rouler ou
glisser. Seuls les blocs les plus hauts sont en place.

Arrêt 5 et 6 : Le Bouyssou et Aymare. Le Reilhaguet n'ayant pas été visité, faute de temps.

Les blocs de grès à Aymare sont encore enchâssés dans leur gangue de sables, mais
reposent directement sur du Coniacien., ce qui pose le problème de leur origine .
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Synthèse

Situation : les grès de Gourdon sont, semble-t-il, en place sur les points les plus hauts avec
des altitudes différentes :

- Léobard, Les Landes au lieu-dit Les Trois Pierres, ( 200m. )
- Gourdon-butte, ( 280-285m.
- Prouilhac Pierre plantée, (300m )
- Peyrebrune, (340 m )
- Aymare, (390m )

Mais aussi sur les points creux, comme le Pied Noir, Les Rouquiers (225 m), Coupiac
(170m), ou sur les flancs des vallées comme les sites de Pièces Longues et des Grèzes.
Seul les gfès de Labarde sur la commune de Léobard ne semblent pas en place.
Cette différence d'altitude, montre un pendage général actuel vers I'Ouest.

Roche support :
Nous avons pu constater que les grès de Gourdon ne reposent pas sur les mêmes

roches sous-jacentes. En effet, vers l'ouest et le sud de Gourdon, les roches supports sont des
formations jurassiques diverses comme le Kimméridgien et le Portlandien . Le plus souvent,
dans la région de Gourdon les formations sous-jacentes sont crétacées ( Turonien ) comme
c'est le cas à Prouihac ( Piene plantée ). Nous retrouvons aussi des blocs émergents des
sables au nord-ouest vers la Dordogne ainsi qu' au Pied Noir mais aussi de la formation de
Saint-Denis-Catus (Pech-Peyrou ). Le cas du site d'Aymare est plus particulier, la roche socle
étant un lambeau de Coniacien.

Origine:
Dans certains gisements, les fantômes de fossiles rencontrés et la granulométrie fine

font penser à des altérites d'origine marine provenant des calcaires sableux du Coniacien,
comme roche- mère. Dans d'autres gisements, ( la Piene Plantée, par exemple ), une certaine
grossièreté des éléments sableux constituant la roche, peut suggérer un apport fluviatile
ôomplémentaire plus ou moins important ( à Pechpeyroux, les grès sont disposés au-dessus de
la formation fluviatile de Saint-Denis-Catus ).

Les matériaux d'origine seraient donc de deux origines differentes, pour le moins.

Formation:
La régression définitive de la mer à la fin du Crétacé a amené à l'air libre la dernière

formation c'est-à-dire le Coniacien, constitué par un calcaire fortement gtéseux assez peu
résistant mécaniquement. Cette formation recouwait alors tous les Causses du Lot, et peut
être s'étendait jusqu' au sud de l'Aveyron sur le causse duLarzac, sur quelques dizaines de
mètres d'épaisseur ( 30 m environ ).

L'érosion due à la forte pluviométrie, a entraîné une décalcification pour laisser le
sable qui semble avoir subi un très faible remaniement ( stratification entrecroisée assez
faiblement représentée ) ce qui impliquerait une faible pente. Dans des conditions
d'alternances de pluie-sècheresse, les sables ont été cimentés plus ou moins complètement
grâce à la silice par croissance centrifuge avec formation de lentilles de grés. C'est le même
phénomène, avec des couches sableuses plus minces, qui a donné lieu à la formation de la
èroûte métallifère, riche en fer-goethite, exploitée pour son fer depuis la periode romaine
jusqu'en 1930, et qui alimenta la fonderie de Fumel. L'apport plus tardif d'autres matériaux
sableux au cours de l'ère tertiaire, reproduira ce même phénomène avec ou sans dégagement
des sables résiduels non grésifiés qui enrobaient les blocs déjà formés. Ce ou ces apports se
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sont prduits avec la mise en place de la formation de Saint Denis-Catus. ( début Oligocène)
et plus tard peut êû.e de la formation des meulières* de Bor ( fin de l'oligocène).

C'est après cette période que le basculement vers I'ouest s'est produi! suite au
surélèvement par isostasierde la formation du Massif Central. La mobilisation et le fansport
des matériaux de la formation de Saint-Denis-Catus sont dus au même phénomène, mais qui
n'avait affecté que la bordure du ldassif Central.

Le relief actuel s'est mis en place, avec creusement des vallées vers I'ouest, depuis un
peu plus de deux millions d'années. Cela a entrainé les sables non cimentés et une grande
partie des petits blocs. Seuls sont demeurés les plus gros et les plus résistants. La partie
sableuse qui pouvait demeurer sous les blocs a été soutirée par la même cause. Cela signifie
que nous ne pouvons savoir si certains blocs sont dans la position altitudinale de leur
formation, et quelle pouvait être, si elle y était, l'épaisseur de la couche résiduelle.
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