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Les Formotions de Floressos.

ARRET Nol : un affleurement à 100 m, à gauche en arrivant à Floressas par la route du Boulvé.

Un petit arrêt sur la route du Boulvé, nous permet d'observer un affleurement de
roches. Nous remarquons que les roches sont stratifiées*. Des bancs calcaires sont séparés
par des lits marneux Elles se sont donc formées par dépôts successifs au cours des temps
géologiques. Les géologues ont basé leur science sur plusieurs principes dont le principe de
superposition*, tel qu'en règle générale, les terrains les plus anciens sont les plus profonds.

Ces terrains proviennent de la consolidation de boues appelées sédiments qui se sont
dèposés au cours des temps géologiques : ce sont des roches sédimentaires. Ces roches font
effervescence à I'acide: ce sont des roches calcaires. Elles contiennent des carbonates de
calcium.

Nous remarquons un léger pendage* des couches plongeant de Floressas vers le
Boulvé. Floressas est situé à la chamière d'une flexure orientée NE-SW. Nous verrons plus
tard la signification de ce pendage.

ARRET No2 : Prendre la direction du moulin, puis le chemin de Sérignac qui descend le long d'une vigne.
Au bas de la pente, I'affleurement est visible sur la droite, en contrebas du chemin.

A I'affleurement, nous observons la même roche stratifiée que celle observée plus
haut, caractérisée par des altemances de lits marneux et de bancs calcaires renfermant de i
nombreux fossiles tels que des petites Huîtres, (Exogyra virgula ), des Térébratules, I n

(Terebratula subsella ) et moins fréquentes des Ammonites*.
Conformément au 2o principe admis par les géologues, le principe de I'actualisme*,

ces fossiles sont d'origine marine ( pensons aux Huîtres actuelles). La présence d'Huîtres et
de Térébratules signe aussi I'existence d'un rivage puisque les Huîtres vivent dans la zone de
balancement des marées. Donc il y avait la mer dans les temps anciens à Floressas. Ces roches
sedimentaires sont d'origine marine et témoignent de la proximité d'un rivage.--

Nous aurions pu trouver des Ammonites qui, cependant, sont assez rares. Ces fossiles
présentent une particularité, celle de subir des modifications très rapides, de l'ordre de
100 000 ans, si bien qu'on les utilise pour dater les terrains. Ces terrains datent de 135 à 140

MA et se sont déposés à l'ère secondaire, au Jurassique supérieur, plus exactement à l'étage
Kimméridgien que I'on retrouve aussi à Cahors. ( doc 14 échelle stratigraphique). F

La présence d'Ammonites témoigne de I'existence d'une mer peu profonde et en
relation avec le grand large. Ces deux milieux, rivage et grand large, ne sont pas
incompatibles car ils ont pu être contigus ou bien se succéder au cours des temps géologiques 

-dont l'unité de temps se mesure en millions d' années ( MA) ce qui impliquerait que le
niveau de la mer ne soit pas stable.

*Revenons à la présence de la mer. A l'ère secondaire, les continents n'étaient pas 
-répartis comme aujourd'hui. D'après < Paléogéographie de la Téthys occidentale au

Kimméridgien, de Cecca et Al.-1983- ( doc.2), deux grandes masses continentales dominaient
la planète : -
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- la Laurasia, au nord, formée de grancies îles dont on peut reconnaître la future
Péninsule ibérique, la Terre Armorico-centale, I'Amérique du nord etc.. ..

- le Gondwana, au sud, dans lequel on reconnaît I'Amérique du Sud presque encore
soudée à I'Afrique.

- entre ces deux masses continentales, s'ouwait d'est en ouest, un sillon
paraocéanique : la Théthys occidentale.
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Ou'en était-il du Ouercy. il y a 135 à 140 MA ?

Notre région est donc sous la mer , mais cette mer est peu profonde, épicontinentale bordant
la terre Armorico-centrale. Cet environnement est proche, ici, d'une vasière et enregistre les
moindres variations climatiques. La présence de marnes, implique peut être une reprise
d'érosion et donc un climat plus humide. La présence de calcaire signe plutôt une mer peu
profonde, calme et un climat chaud de type tropical. Cela suppose donc des variations
climatiques.

Ces calcaires kimméridgiens épais de plus de 300 m par endroit, constituent un
véritable substratum de toutes les fonnations que nous allons trouver aujourd'hui. La mer
semble s'être retirée à la fin du Jurassique, mais les géologues aujourd'hui sont prudents
puisqu'ils pensent que l'érosion a déblaye près de 400 m de terrains depuis la régression
marine.

* Rappelons le pendage observé au niveau du village. Nous avons vu que le village de
Floressàs se trouvait à la chamière d' une flexure comme le précise la carte géologique de
Montcuq au l/50000o et que nous sommes, ici, au fond d'une partie basse d'un synclinal
connu sous le nom de synclinal du Boulvé. Ce plissement témoigne de mouvements de
compression que pour le moment nous ne pouvons pas dater avec précision sinon qu'ils sont
postérieurs au Kimméridgien.
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I - Au bas de la pente, des
roches stratifiées,
caractérisées par une
alternance de lits calcaires
et de marnes affleurent en
contrebas du chemin.
Nous y observons des
petites huîtres qui attestent
la présence d'un rivage.

2 - Au-dessus des
calcaires kimméridgiens et
en discordance, nous
observons des terres
argilo-sableuses rouges,
meubles : des altérites.

3 - Au-dessus des altérites
sableuses, nous constatons
la présence d'un banc en
saillie constitué d'une roche
gréseuse rutilante pouvant
atteindre quelques mètres
d'épaisseur : une cuirasse
fenallitique, formée ici de
colonnes.
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ARRET Nïl : Reprendre le petit chemin et abandorrcr le chemin de Sérignac, descendne çelçes dizaines
de nètnes lc long d'rm misseau à sec et tourner à angle droit vers la gauche et comm€Nrcrr I'ascension de la
colline de Pech Carlat..

L'observation du paysage interpelle le promeneur. Brusquement nout ne sommes phut
dens le lot mais quelque part en Afrique, sur des terres argilo-sableuses mtilantes,
meubles, couronnées par une puissante cuirasse* en saillie audessus des bad-lands* sans
végétation. Ne rêvons pas, les chênes pubescents nous ramènent à la éalité et nous n'avons
rien à crain&e des lions. ( cf. photo nol )

*Les terres ergilo-sableuses :
En bas de la pente nous observons des altérites argilo-sableuses rouges disposées en

discordance* au-dessus de terrains kimméridgiens que nous venons de quitter. Ces matériaux
déhitiques, hétérogènes, sont aujowd'hui appelés altérites mais on connaissait aussi cette
formation sous le nom de sidérolithique, terme abandonné aujourd'hui parce qu'imprécis.
Comne leur nom I'indique, ces forrrations proviennent de I'altération de roches
preexistantes.

- Peut-on dater la mise en place- de ces altérites ?

De I'autre côté de la vallée actuelle du ruisseau de Saint-Matr,é, à 500 m de cet arrê!
nous notons la présence de dépôts de calcaires beiges, crayeu:L renfermant de nombreun
microfossiles* marins en particulier-des Préalvéolines ( Simplalveolina simplex )
caractéristiques du Crétacé supérieur (Cénomanien ). Ces dépôts sont discontinus, p€u épais et
surtout horizontaux et en discordance* sur les terrains kimméridgiens. I^a présence de ces
dépôts atteste donc une transgression marine qui atteint seulement les parties basses du
synclinal du Boulvé au début du Cénomanie,n.

Au-dessus de cette forinatioru et par endroits, nous notons la présence doune
alternance de mames, de sables argileux et de calcaires gréseux dans lesquels on a trouvé à la
base de la formation des fossiles cornme des Bryozoaires , Hexacoralliaires, Exoglnes ,
Rynchonelles et Rudistes qui attestent une origine marine, et sont datés du Cretacé supériern
et en particulier du Turonien De tels affleurements en place sont encore visibles dans le
synclinal du Boulvé.

Audessus encotre, nous rehouvons les mêmes altérites qu'à Floressas. Ces altérites
sont donc postérieures au Crétacé supérieur.

- Comment ces altérites ont-elles pu se former ?

Après le Turonien, marqué par une tansgression marine, on ne trowe plus tace, ici,
de terrains d'origine marine : la mer s'est définitivement retirée de la région et durant tout le
début de l'ère Tdiahe ( du Paléocène à l'Eocène ) les sédiments marins émergés du Crétacé
supérieur s'altèrent fortement sous I'influence d'rm climat ûopical humide :

- les élémeNrts solubles sont entraînés par les eaux de ruissellement, c'est le cas du
CaCO3.

- Iæs éléments insolubles : argiles, sables, s'accumulent pour former rm épais manteau
d'altérites. De plus, ces altérites, ici, à Floressas ont subi une latéritisation.
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- Mais que s'est -il passé ici après les dépôts qalcaires du Kirnmeridgien ?

- Il y a 140 MA, la metr s'est donc retirée cornme nous I'avons vu plus haut et les
calcaires émergés ont subi une intense érosion en surface sous un climat topical. Seul
peniste le golfe charentais orienté NW-SE joignant le Quercy au:r Charentes à la fin du
Jurassiquq au Tithonien

- Nous ne retouvons aucun t€rrain de l'époque du Crétacé inférieur dans la région de
Floressas. Cette lacune stratigraphique* correspond à un prolongement de l'émersion au début ,
du Crétacé. Il y a 135 MA envhon, la mer s'est entièrement r,etirée du Quercy (abandonnant -
les vasières du Tithonien à Crayssac). L'ensemble de la bordure Nord-Aquitaine a subi une
émersion durant tout le Crétacé inférieur.

- Ctest grâce à la présence des calcaires beiges du Boulvé que l'on peut dater la phase v
tectonique affeÆtant les calcaires kimméridgiens de Floressas cornme étant anté-
Cénomanienne puisque les terrains Jurassiques présentent un pendage et que les terrains
cënomaniens situés au-dessus sont horizontaux. -

- Après l'épisode cénomanien, nous retrouvons sur I'ensemble du Quercy, du
Turonien au Campanien, des alternances de marnes, de sables argileux et des calcaires
gréseux.. [æs fossiles de ces formations sont des Bryozoaires, Hexacoralliaires, Exogyres, -
Rynchonelles, Rudistes... et attestent la présence de la mer. Ces formations ne sont pas
présentes sous cette forme à Floressas, mais sous forme d'altérites.

*La cuirasse ferrallitiquc :
Elle se présente cornme un banc compact en saillie, rutilant, horizontal et atteignant

une dizaine de mèftes d'épaisseur. Ici, la cuirasse est dite columnaire à cause des fentes :

verticales qui individualisent des colonnes.
L'analyse chimique de cette cuimsse horizontale révèle la présence dans la matrice

argilo-silæuse*rouge des éléments suivants : -
- Si 02 ( silice ) 52,75o/o
- Al2 03 ( alumine ) 12,25 Yo
- Oxydes de fer : hénratite, goethite 27,55 o/o -

Ce pourcentage de silice explique la texture finement gréseuse de cette cuirasse, si
bien qu'elle a été qualifiée de gres du Boulvé par J.Astruc .

Au sein de cette matice mgilo-silteuse se sont développes des gravillons femrgineux
constituant une carapace noduleuse. Iæs gravillons sont cimentés par des oxy-hydrorydes de
fer d'où le nom de cuirasse ferrallitique.

- A quelle éooque la cuiraslse a t-elle pu se methe en place ?

Trois géologues ( N. Gourdon- Platel ; J-P Platel ; J-G Astruc ) ont pu reconstituer la
paléosurface de la région Nord-orientale du Bassin Aquitain à I'Eocène supérieur.

- Cette paléosurface* recoulre en discordance toutes les formations antérieures : du
. Jurassique à I'Eocène. Elle constitue un plateau ondulé présentant une pente festonnée vers

I'ouest et vers le sud.
- La cariàe du BÉtou, au nord de Fumel, apporte les indices stratigmphiques 

-suivants:
- Au sommet des molasses* de I'Agenais contiennent des faunes de vertébrés

datées du Stampien. ( Muratet : 1983 ) -
- A la base, on observe des formations d'âge lutétien.

La cuirasse ferrallitique s'est donc fonnee dans cet intervalle ente le Stampien et le
Lutétien: c'est-à-dirc à I'Eocène supérieur, au Bartonien. -
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- Dans quelles colditions lacuirasse s'est-elle forrrée ?

Pour mierx comprendre, les géologues, appliquant un des principes fondamentarx de la
géologie, le principe de I'actualisme*, font appel à ce qui se passe aujornd'hui en Afrique,
lon de la formation de pareille cuirasse que l'on appelle laréritique ou ferrallitique.

Un géologue, Trauth (1985), a éttrdié oes cuirasses :
- Il a précisé la nature des oxy-hydrorydes de fer qui accompagnent la kaolinite et

le quartz : I'hématite et la goethite.
- il a identifié des hématites et des goethites alumineuses dont la présence implique

une hydrolyse de la kaolinite avec évacuation de la silice et incorporation de I'aluminium arx
ory-hydrorydes de fer. Il s'agit là dit-il, de phénomènes courants dans les cuirasses
ferrugineuses des altérations latéritiques. Cette cuirasse a donc la même origine que les
lâtériæs des régions tropicales humides.

- L'hydrolyse aboutit à la formation d'hydroxydes de fer ou d'aluminium. Elle a
été favorisée par la temperature de l'eau liée au climat chaud de l'époque.

- Iæs hydroxydes de fer précipitent car ils sont peu solubles dans les conditions de
PH *des régions tropicales.

- Le processus chimique d'hydroly$e provoque ainsi la concenûation par
précipitation d'hydroxydes de fer et d'aluminium, ce qui entraîne la formation de $tes
métallifères.

La cuirasse de Floressas n'est en fait que le témoin résiduel d'une grande carapace
de latérite qui recouvrait la région orientale du Bassin Aquitain à la fin de I'Eocène. Elle
provient d'un remaniement chimique des altérites crétacées. Ce sont ces altérites qui, ici, à
Floressas ont subi une latéritisation.

Plus au nord, ces cuirasses s'observent sur le platearl là où l'érosion ne les a pas
détnrites. C'est un tr,ès bon indice de la phase climatique latéritisante du Bartonien à
I'Eocène supérieur. Ici, à Floressas, cette cuirasse est particulièrement conservée à cause des
formations plus récentes qui la recouvrent et qui l'ont protégéa Elle témoigne donc de
Itexistence d'un climat chaud et très h -mide au Bartonien.

Aifnet No 4 : remonter la colline un prqr plus haut dans la direction du Pech Carlæ
Un peu plus haut sur la colline, nous observons une fomration meuble de couleur beige

clair recouvrant la cuirasse sur 15m environ. En remontant la pente nous glanons ça et là des
concrétions, des nodules femrgineux utilisés coûlme minerai de ferpar les anciens.

Cette formation est carbonatée, essentiellement argilo-sableuse et à concétions.
L'analyse chimique révèle la présence d'attapulgite, absente dans les terres situées au-
dessous. L'attapulgite est une argile riche en magnésium, fréquemment néoformée en milieu
conliné*. Nous sornmes donc ici en présence d'une formation palustre. La présence de
petits rongeum trouvés par ailleurs est aussi significative.

- quelle paléoeeoeraphie peut-elle expliqger ces dffts ?

- Vers la fin de I'Eocène, la région des Causses du Quercy, s'appuyant vers le
Nord-Est au Massif cental est un plateau calcaire assez bas qui vient d'ête plisse par des
mouvements du sol liés à l'orogenèse pyrénéenne et largement recouvert de latérite comme
nous I'avons vu plus haut.
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4 - Un peu plus haut sur
la colline, nous observons
une formation meuble
beige clair dont I'analyse
révèle la présence de
carbonates, de sables et
d'argiles, en particulier
d'attapulgite.

5 - Encore plus haut sur la
colline vers l'ancien
moulin à vent, des bancs
de calcaires crayeux,
compacts marquent le
paysage : Ce sont des
calcaires lacustres de
i'Olisocène.

6 - Nous retrouvons sur la colline en face presque tous les terrains rencontrés au cours de
I'ascension : dans la vallée, les altérites rouges, et sur la colline, marquant la limite des
terres cultivables, les calcaires lacustres du Quercy blanc.
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- Au pied de ce plateag vers le Sud-Ouest, s'étendait lme zone basse où
s'accumulent des earx drainant les plateaux et se déversant dans des étangs marécagerur où
sont déposés des sédiments marn€ux. Nous sottunes donc en présence ici d'une formation
palnstne* que sa position nous lrrmet de dater du Stampie,n ( Oligocène ). L'atùapulgite signe
donc Ie milieu confiné avec une tendance vers l'eriditê Tendance confirmée par aillerns par
la présence de petits rongeurs trouvés dans des formations identiques et dont les dents étaient
adaptées à une végétation coriace. Iæ climat topical passe donc de chaud et humide à
I'Eocène, à chaud et plus sec à I'Oligocène,
'' e---

/' ARRET NoS : Toujours plus hau! sur la colline en dirwtion de l'ancie,n moulin à vent.
7 Nous sonrmes en présence d'unç falaise continue et horizontale constituée par des calcaires

/ compacts qui marquent le paysage au-dessus des marnes-st4mpiennes à.ssùapilgite" ! tlugtt-
/ d'ur calcaire crayeux, blanc, tendre, pauvr€ en fossiles. Cependant plus à l'Es! vers Carnac-

\ouffiac, ce banc calcaire a lirné des Planorbes, des Hélix, des Limnées. Il s'agit donc d'un
calcaire lacustre postérieur au Stampien. Il témoigne dtune transgression lacustre à

'r..lt0ligocène supérieun 
r.,..-.= _---..

- Comment exoliquer cette ûanseresslon lacqste ?

- Le Bassin Aquitain, au Sud, est rme zone basse dans laquelle des counl d'eau
apportent d'énonnes quantités d'alluvions arrachées aux jeunes $ménées, trrès élevées et qui
poursuivent leur soulèvement.

- Ces alluvions se déposent au milieu d'un lacis de cours d'earl de lagunes, de
lacs terrporaires, sousr un climat tropical. Ce sont en général, des dépôts fins, sables, argiles
appelés molasses qui parviennent ainsi jusqu'à la limite Nord du Bassin Aquitain.

- Ces dépôts de molasses senrent de banage aux eaur( douces qui, venant du
Causse bordier se répandent dans des lacs peu profonds, vite colmatés de calcaires blancs plus
ou moins terretx.

- La s&imentation molassique se poursuit longtemps avec toujours, en
bordure du Causse, la présence de lacs. Cet apport de molasses* enûaîne le débordernent du
lac sw le causse, en plusieurs phases et explique donc la tansgression lacushe.

ARRET No 6 : Revenir ven le moulin, le dépasser, reprendre le chemin vers Floressas et obs€rvcr le talus,
à droite.

Læ talus présente un conglomérrt formé d'éléments de nature différente, Nous y
observons des galets de calcaires jtrrassiqueso des fragments de cuirasse, emballés dans une
matice carbonatée. Ces éléments sont parfois émoussés, ils ont donc subi un hansport mais
la nature des matériarx témoigne d'un transport cotrt. En effet" leur nature nous indique
qu'ils proviennent du plateau voisin (substratum jurassique ou fragment de cuirasse ).

- d'oùpJovient çe conglomérat ?

Ce sont des écoulements venant du Causse qui ont déposé des éléments, en bordure d'un
étang au pied de la falaise. On peut parler de conglomérat polygénlque de rivage.

I
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Synthèse

k..
Pendant l'ère secondaire, la mer épicontinentale jurassique, qui borde la Terre

Armorico-Centrale, chaude et relativement peu profonde, dépose des sédiments calcaires
horizontaux. A la fin du Jurassique kimméridgien, la mer subit une régression et les terrains
émergent.

Suite à un mouvement de compression, ces terrains kimméridgiens se plissent et
forment la flexure de Floressas et le synclinal du Boulvé. Cette phase tectonique est suivie
d'une intense érosion pendant toute la phase dtémersion du Crétacé inferieur.

Au Crétacé supérieur ( Cénomanien ) la mer venue du golfe Charentais transgresse
les parties les plus basses et dépose des calcaires gréseux que l'on retrouve aujourd'hui au
Boulvé. Au Turonien, la transgression se fait plus générale et d'autres calcaires crayeux se
forment.

Dès la fin du Crétacé, ces calcaires gréseux émergés subissent une forte altération
sous un climat hopical chaud et humide et formeront les altérites argilo-sableuses de Floressas
par dissolution du carbonate de calcium.

Au Tertiaire, nous assistons à une phase de latéritisation des altérites, sous climat
tropical, par hydrolyse et formation d'hydroxydes de fer et d'aluminium qui précipitent en
cuirasses compactes à I'Eocène supérieur.

A I'Oligocène et en particulier au Stampien, le climat devient un peu plus aride,
aboutissant à la formation de marnes à attapulgite.

Bloquées plus au sud par les molasses d'origine pyrénéenne, les eaux de ruissellement
du Causse bordier s'accumulent en gigantesques lacs peu profonds à I'Oligocène supérieur
dans lequel sédimentent des dépôts lacustres.

Finalement le site géologique de Floressas est singulier, non seulement par sa belle
cuirasse fenallitique attestant un grand chanlement climatique, mais aussi et surtout parce
que ce site résume, à lui seul, une grande partie des épisodes sédimentaires qui ont affecté la
bordure nord-orientale du Bassin Aquitain.
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