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L'occid ent Ouest Quercinois,
ses conséguenc es gé,ologigues dons lo région

de Morminioc.

Arrêt Nol : Entre Salviac et Marminiac, au sud de Bénauge, sur la D63. ( Doc 1 ).

* De Salviac à Bénauge, nous longeons la vallée d'r.rn petit affluent du Céou et nous
nous rassemblons devant un cayrou* bien tlpique d'un causse ( photol). L'affleurement est
reconnaissable grâce à l'alternance de bancs calcaires et de petits lits marneux: ces terrains
datent du dernier niveau du Kimméridgien. Il s'agit de la formation de Francoulès comme le
confirme I'Ammonite* découverte par Gérard Lafaurie et qui porte son nom, coûlme le veut
la hadition : Gravesia lafauriana,.( doc 2)

Un peu plus haut, I'affleurement de calcaires micritiques* en petits bancs, signale la
présence du Tithonien, formation de Peyrilles.

Nous sontmes à quelques kilomètes de Campagnac-les-Quercy et déjà sur les
bordures de I'anticlinal où nous avons retouvé la même série du Jurassique supérieur. (doc3)

Rappelons que les premiers terrains calcaires rencontrés, d'âge jurassique
kimméridgien, sont d'origine marine. Les sédiments qui leur ont donné naissance se sont
déposés au fond d'une mer chaude, peu profonde, mais en relation avec le grand large. Au
cours des millions d'années, la mer a subi des variations de niveau, peut-être dues à des
changements climatiques, qui se sont traduites par des alternances de bancs calcaires et de lits
plus marneux

Au-dessus, les calcaires micritiques datent du dernier étage du Jurassique, c'est-à-
dire du Tithonien, (- 140 MA).A cette époque là, I'Europe de I'ouest (doc 4) était foùnée
d'un archipel d'îles plus ou moins vastes dont la géographie est différente de celle de nos
jours : terre armorico-centrale, terre ibérique séparées par la Téthys* dont le retrait se traduit
par d'immenses vasières sur les bordures d'un golfe allongé reliant le Quercy aux Charentes
(doc 5 : golfe charentais). Les sédiments déposés ont donné, notamment plus au sud, les
calcaires en dalles de Crayssac, en particulier ceux qui constituent la plage aux Ftérosaures*.
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Doc 2 :coupe shatigraphique du Kirnméridgien terminal de la région de Gourdon (Lo|.
GérardLafaurie.
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Arrêt No 2 : sur la D 63, dans le grand tournant au niveau des ruines de la scierie :

Avant de plonger sur Marminiac par la D 63, dans le virage, en haut de la côte, le
conhaste ente les deux types de végétation est encore plus net : Causse de ce côté, Bouriane
de I'autre côté de la petite vallée de la Masse avec son cortège de châtaigniers, de fougères
aigle et de bruyères. La rupture dans le paysage est donc hès nette et laisse supposer un
accident géologique.

En effet, la carte géologique au l/50000 de la feuille de Gourdon, nous montre la
faille déjà identifiée à Carnpagnac recoupant les terrains du Jurassique à l'est au niveau d'un
anticlinal et laissant apparaître les terrains crétacés du Turonien à I'ouest. ( doc 3)

u 
Mu*riniac, à I'ouest de la faille, est à la frontière de cet accident Ouest Quercinois.

Cet accident est en réalité, une suite de déformations et de cassures qui se prolonge,lrt vers le
sud-est jusqu'à Saint Vincent-rive d'Olt ( faille de Luzech ), et vers le Nord-Ouest jusqu'à
Saint Cyprien, et Cognac. C'est un couloir de déformations N.O/S.E, héritage du rejeu* d'un
système de cassures du socle hercynien. (direction armoricaine.*)

En reprenant la route à pied, puis à droite en montant sur le coteau ( vers un regard en
ciment), à une trentaine de mètres, nous observons dans les broussailles les couches de
calcaires tithoniens qui s'enfoncent pratiquement à la verticale ( formation de Cazals ). l rnoto
2 ). Ces calcaires ont été relevés aux abords d'une petite faille perpendiculaire à la faille
principale mentionnée sur la carte. Cet accident Ouest quercinois, est en effet, accompagné
d'une série de failles secondaires. On parle de système de failles.

- Ouelle est l'origine de ces failles ? :

La proximité de I'anticlinal de CampagnacJes-Quercy aux abords immédiats de la
faille, signe une tectonique compressive ( Cf annales 2001 ) antécénomanienne puisque le
Crétacé est pratiquement horizontal, mais les géologues s'accordent pour dire qu'il y a eu à
plusieurs reprises une tectonique distensive* pendant le Jurassique. Le compartiment ouest de
I'accident est affaissé comme I'indique la coupe ( doc 3 ).

Arrêt No3 : Après Marminiac, sur la D 13, au niveau du Moulin de Bonafous, en face de la station de
pompage.

Des affleurements sont visibles au niveau des deux virages délaissés (ancien tracé de la
route ) datant le dépôt d'âge Turonien superieur donc Crétacé supérieur (photo3-4). Un peu
plus haut dans I'affleurement le calcaire, plus clair, renferme des Hexacoralliaires isolés -possédant des cloisons au nombre de 6 ou multiples de 6. Ils secrétaient un squelette calcaire
appelé polypier*.

Ces calcaires signent la présence d'une mer chaude et peu profonde. -

Par rapport à I'arrêt précédenf la datation met en évidence une énorme lacune de
quelque 40 millions d'années entre le Tithonien, dernier étage du Jurassique et le Turonien, à
la base du Crétacé supérieur déposé ici. Cette absence de terrains ou lacune stratigraphique
correspond à rme émersion pendant tout le Crétacé inférieur.
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T Ntf : c'est sur le << cayrou r> de
. Bénauge qu'a été découverte
! I'Ammonite Gravesia lafauriana

l

j
I

i No2 : Sur le coteau à coté de la
scierie, nous observons dans les
broussailles, des terrains calcaires
du Tithonien presque subverticaux
aux abords de la faille.

No3 et 4 . Nous avons trouvé une Ammonite du genre Acanthoceras sur ce site. Cette
Ammonite permet de dater les terrains calcaires du Turonien.
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- Oue s'est-il passé pendant ces 40 MA ?

Au Crétacé inférieur, I'ultime régression* jurassique se traduit par une émersion qui
durera 40 MA. L'érosion est intense d'autant qu'une phase tectoniçe compressive* plisse
mollement la région, suite au déplacement des plaques et donc à la dérive des continents.

Au Crttacé supérieur, en particulier au Cénomanien, la mer transgresse d'abord sur
les zones basses, ici ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de Cénomanien. Le dôme de
Campagnac devait êfre déjà en formation. Le début du mouvement tectonique peut être donc
daté de ltanté-Cénomanien et non du Tertiaire au moment de l'orogenèse alpine.

Au Turonien, la transgression marine s'amplifie liée à une légère subsidence de
l'ensemble du bassin, d'où la présence d'Ammonites.

La petite rivière de la Masse a creusé sa vallée bien plus tard et donc a sculpté la
topographie actuelle des lieux.

Arrêt No 4 : retour vers Marminiac et prendre la D13 vers Le Coustalou et aprèsValadié .

Dans le virage, sur le talus de gauche, au-dessus du Turonien, notons la présence d'un
affleurement de calcaires grossiers à patine rouge, évoquant la pierre du Périgord. Une
observation plus précise à l'æil nu, perrnet de déceler très nettement des grains de quartz, de
calcite et des bioclastes* ( coquilles cassées). ( photo 5 )

- quelles sont les condition de dépôts ?

Ces calcaires gréseux datent du Coniacien, étage situé au-dessus du Turonien et sont
donc du Crétacé supérieur. La présence de débris de coquilles signe I'origine marine et
précise les conditions de formation : ils se sont déposés dans une mer peu profonde mais avec
beaucoup d'énergie, cornme en témoignent les dépôts grossiers et les bioclastes.

A la fin du Campanien, la mer s'est retirée de la région. Ce retrait définitif de la meg
datant de - 65 MA, marque le passage de l'ère secondaire à l'ère tertiaire.

Arrêt No 5 : Après Montcléra vers Les Gunies sur la D 673.

Au niveau du hameau nous observons un affleurement de calcaires blancs à grains
très fins et à cassure coupante. Des cristaux de calcite sont bien visibles et des gastéropodes d'
eau douce ont été trouvés dans ces sédiments. Ce sont donc des calcaires lacustres.
(photo 6)

Arrêt No 6 : sur la D46, après les Gunies, au lieu dit Terre Rouge.

Sous les calcaires des Gunies, un petit marécage entouré de plantes peuplant les lieux
humides s'est formé sur de la terre rouge attestant la nafure argileuse de I'affleurement.
Nous y avons récolté des fragments de silex. Ce sont des argiles sableuses, rubéfiées, à silex,
nommées par J-G Astuc : Altérites des Gunies. ( photo 7 ).
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6- Calcaire lacusûe des
Gunies

N"5 : Dans ur tounrant,apÊs
Marminiac, nous observons des
calcaires presentant des restes de
polfpiers. Ce sont des calcaires
Coniaciens (Crétacé sup.) Ils
présente,nt un fort peirdage qui
atteste de mouvements
ûectoniques ayant affecté la
region ( proximité de la faille ).

7- Apres Les Gunies, au lieu
ditTerre Rouge, nous
observons des argiles
sableuses, rubéfiées : les
altérites des Gunies,
légàement differentes des
altérites sous-jacentes du
CÉtacé.
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En montant vers le haut de la colline, nous retouvons le contact avec les calcaires
lacustres des Gunies. Ceux-ci reposent à la base sur un calcaire beaucoup plus siliceux du
Crétacé supérieur.

- dans quelles conditions les calcaires lacusFes se sont-ils formés ?

L'affleurement des calcaires lacustes est situé plus bas en altitude que celui des
calcaires jurassiques de Bénauge, vus au premier arrêt. Cette différence d'altitude atteste un
effondrement de cette zone comme le confirme la carte géologique de Puy I'Evêque.@oc 6))

En effet ; J-G Astruc signale sur la notice de la carte géologique de Puy- L'Êvêque que
<< Ie hamemt des Gunies occupe le centre d'une amene paléokarstique, ou tectonique, établie
sur des calcaires sénoniens altérés >.( Le Sénonien regroupe le Coniacien, le Santonien, le
Campagnien et le Maestrichtien ). On pourrait donc imaginer qu'un lac de modeste dimension
se soit installé, à I'Oligocène, dans cette cuvette karstique dans laquelle se sont déposés ces
calcaires lacusûes.

* Si les calcaires des Gunies se retrouvent aujourd'hui en hauteur, c'est que, plus durs,
ils ont été moins érodés. Il y a eu inversion de relief,

- D'où proviennent les altérites des Gunies ?

La formation de ces altérites des Gunies, différentes des aufes altérites issues du
Crétacé, mériterait une étude plus approfondie sur le terrain.

Arrêt No7 : sur laDl6, unpeu après Coumard.

Dans un bois , à droite de la route, nous observons un chaos de grès comme dans la
région de Gourdon. Observés à l'æil nu, nous constiatons qu'ils sont formés de grains de
quartz cimentés par de la silice : ce sont des grès quarEitiques.

- Dans quelles conditions ces grès se sont-ils formés ?

Ils se sont formés au sein des altérites, sous climat tropical, chaud et humide,
par circulation de I'eau, dissolution et précipitation en milieu acide de la silice . Les altérites
restées meubles ont été ensuite déblayées entraînant le glissement des blocs de grés les uns
sur les autres. Ils ne sont donc pas en place et apparaissent à la surface au fur et à mesure du
déblaiement des altérites par l'érosion.

La formation des grès de Gourdon est postérieure au Crétacé et antérieure à
I'Oligocène. Leur datation est mal commode: peut-êfre à l'Eocène, au moment où les
conditions climatiques ont été favorables. En tout cas à l'ère tertiaire.

Arrêt No8 : Après Leyrissou sur la D46, tourner à droite sur la D45 jusqu'à Peyramad. hendre un chemin à
gauche jusqu'aux Ferrières .

De tout tempsn un minerai de fer, sous forme de fragments plus ou moins gros,
affleurait sur la terre de la région. Les paysans le glanaient à la surface des altérites, sans
avoir à creuser. Lorsqu'il devint plus rare, on creusiquelques galeries qui suivaient quelques
filons.

Les forges utilisées par les Gaulois étaient rudimentaires : de simples < renardières > :
on creusait, dans le sol argilo-sableux, un cône que. I'on tapissait d'argile pour
imperméabiliser le fond de la cuvette. Le cône était rempli de minerai de fer, puis de bois,
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dont la mise à feu provoquait la fusion du fer qui s'écoulait au fond du trou ( I à 2 kg
seulement). Le fer travaillé par les Gaulois qui étaient des forgerons extraordinaires,
permettait de faire des outils et surtout des armes. Ces mines de fer sont appelées ferrieres.

Plus tard, au XVosiècle, I'installation de forges catalanes permet d'obtenir 10 Kg de
fer avec la même quantité de minerai, ce qui entraîne une certaine prospérité dans la région
comme en témoignent les belles demeures des maîtres de forges. Le marché est prospère pour
fabriquer des outils divers: socs, bêches, femres de toutes sortes, enclumes etc... L'activité
du travail du fer < s'industrialise > par l'installation de moulines à fern utilisant l'énergie de
I'eau le long de la vallée de la Masse, pour concasser le minerai.

Mais dès le XVllosiècle, le bois et le fer se faisant rares, I'exploitation du fer periclite
pour s'achever en 1861, laissant quelques moulines de concassage.

D'où provenait ce fer ?

'Ce fer provenait des fragments de la cuirasse ferrallitique* formée à partir d'altérites riches
en fer que I'on retrouve par placages sur une bonne partie du Quercy et en particulier aux
Cabèques.

( Cf I'enquête sur Floressas des Annales No2)

Synthèse:
L'accident ouest quercinois milque profondément la région. Ce système de failles a

provoqué un effondrement du compartiment Ouest et permis de conserver les altérites
rutilantes plus ou moins argilo-sableuses et même certains calcaires crétacés qui en sont les
roches mères. Sur le substatum calcaire et son cortège de plantes calcicoles, le placage
d'altérites a permis le développement d'une végétation silicicole qui modifie profondément le
paysage.

Mais ce système de failles est en fait un héritage de cassures profondes affectant le
socle hercynien. Cet ensemble de failles de direction Armoricaine NO-SE a rejoué à plusieurs
époques :

- les distensions provoquées par la dérive des continents.
- La compression liée à l'orogenése alpine.
Ce sont les conséquences de ces mouvements qui ont permis la conservation des

calcaires crétacés et des altérites qui en dérivent.
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trs excrnriors géologisres
duCercle Quercinois des Scierces de lo Terre
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