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Géologie du Nontronnais (Dordogne)

le « slumping »

un exemple dans le Crétacé de Beaussac

Photo 1 : Vestiges de constructions au pied de la falaise d'Aucors
commune de Beaussac (Photo D. Raymond, 1991).

Si vous êtes de passage dans le Nontronnais et que vous avez un intérêt
pour  tout  ce  qui  concerne  la  géologie,  faites  donc  une  excursion  sur  la
commune de Beaussac,  vous pourrez  y observer  un phénomène géologique
original.

Le village de Beaussac est planté sur le flanc d'un coteau calcaire orienté
au  Sud-Ouest.  Il  se  divise  en  une  partie  basse  et  une  partie  haute  et  son
pittoresque mérite qu'on s'y arrête. Les hameaux environnants ne sont pas non
plus sans intérêt du point de vue de leurs architectures (de la TORRE 1979).
Sur la route de Javerlhac à Mareuil, après avoir passé le « Roc de La Figure
d'Henri  IV »  et  à  un  kilomètre  au  Sud  de  la  bourgade,  le  Pont  du  Râteau
enjambe la Nizonne. C'est à la hauteur du pont,  en prenant la direction des



Graulges,  qu'on  aperçoit  immédiatement  sur  la  droite  une  petite  carrière
abandonnée (FLOCH'C et all. 1981, VIGNEAUX 1975).

Les travaux de la carrière de calcaire dur ont dégagé en coupe une partie
des sédiments marins qui se sont déposés au Crétacé supérieur avec, de la base
au sommet, différents faciès de « l'Angoumien » supérieur. Dans la partie haute
de la coupe, à environ 2 mètres du sommet et sur 2 mètres d'épaisseur,  les
dépôts sédimentaires changent d'aspect et, contrairement au reste du massif,
montrent une structure ondulée faisant penser à un léger plissement, ce qui ne
manque pas d'intriguer. En effet, comment une couche de sédiments aurait-elle
pu être modifiée dans sa structure sur une si faible épaisseur sans que celle sur
laquelle elle repose ne le soit ? On trouve l'explication de cette curiosité dans le
phénomène dit de « slumping ». Le terme anglais qui vient de « slump : baisse
soudaine, effondrement... » désigne un glissement de terrain se produisant sur
une pente sous-aquatique plus ou moins importante. Ce phénomène appartient
au domaine de recherche qu'est la géomorphologie et témoigne d'un accident
ponctuel qui peut être par la suite scellé par la poursuite de la sédimentation.
L'origine ou la cause exacte de la formation en question n'est pas connue, mais
il  paraît  vraisemblable,  au  regard  de  l'environnement  accidenté  du  secteur,
présence de failles longeant la faille de Mareuil et de petites failles secondaires,
que la tectonique en soit l'explication. Une des failles secondaires a d'ailleurs
favorisé la formation de diaclases relativement importantes (parfois entre 15 et
20 mètres de haut) drainant le Ruisseau Souterrain de Beaussac, la fontaine du
village en étant l'exutoire (VIDAL 1981 et Table et index des comptes rendus
d'activité du Spéléo-Club de Périgueux). Il  existe également,  non loin de la
petite carrière et sous le Château d'Aucors qui domine la vallée, perché sur le
bord  d'une  falaise  (route  des  Graulges),  un  autre  drainage  karstique
relativement  important.  La  présence  de  talus  possibles  sur  la  « rampe
continentale » (donnant profil en escalier) en bordure de la faille de Mareuil
peu ou prou parallèle à une ancienne ligne littorale, et leurs glissements sous
les effets de la tectonique (rejeux des failles) est envisageable mais ce n'est
peut-être  pas  l'explication   du « slumping »  de  Beaussac.  Il  a  pu  exister
également des chenaux submergés, vestiges d'une érosion pendant une courte
régression  marine  difficilement  perceptible  aujourd'hui  (PLATEL  1978,
PLATEL et all. 2008, TOURNEPICHE 1998).

À suivre et bonne visite !!!

Extraits

Extrait de : Michel de la Torre, Guide de l'art et de la nature…

Beaussac

Gisement préhistorique de Bretanges (néolithique). Grottes.



■Châteaux : Aucors* (IMH) 15e ; Poutignac* (IMH) ; Bretanges 17e. Manoirs :
la Garde, la Côte, Malut, Coulouneys.
▲Église (IMH) 12e / 13e : 3 nefs revoûtées au 17e ; Curieux banc seigneurial
17e.
* remarquable

Extrait de : notice de la carte géologique Nontron 734
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c3c.  «  Angoumien  »  supérieur.  Calcaires  cryptocristallins  à  Rudistes  et
calcaires graveleux (20 à 30 m)
La région de Beaussac se distingue à cette époque encore par le caractère assez
littoral de ses faciès. Outre les très beaux biostromes à Durania et Radiolites
déjà signalés, il faut mentionner la présence dans le haut de la carrière d'Aucors
d'un  phénomène  de  slumping  affectant  de  fines  alternances  de  calcaires
micritiques  et  de  marnes,  le  tout  au  sein  d'un  calcaire  fin  à  Rudistes
(phénomène  à  mettre  peut-être  en  liaison  avec  les  accidents  locaux)  (M.
Cassoudebat et J.-P. Platel, 1973 et 1976). L'ensemble est couronné par des
calcaires  bioclastiques  très  grossiers  (éléments  dépassant  2  mm  le  plus
souvent).

Extrait  de : Michel  Vigneaux,  Guides  Géologiques  Régionaux,  Aquitaine
Occidentale.
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Ancienne carrière d'Aucors

Angoumien à Rudistes

De haut en bas on peut noter :

-  calcaires  microcristallins,  graveleux  en  bancs  épais,  à  Rudistes  (Durania
cornupastoris, Radiolites, Sphaerulites) 2 m.

-  alternance  de  petits  banc  marneux  et  micritiques  dont  la  stratification
fortement perturbée montre des chenaux de ravinement dont l'aspect évoque les
figures de slumping (2 m).

- une grande masse de calcaires micritiques en bancs métriques, à nombreux
rudistes souvent en position de vie (4 m).

- calcaires blancs tendres à  Biradiolites – souvent en bouquets, accompagnés
de  Radiolites également  groupés  en  position  de  vie  (4  m)  (ce  faciès  est
particulièrement visible à une cinquantaine de mètres à droite de la carrière sur
le bord de la route). La dureté des calcaires, généralement spathiques, rend très
difficile la quête des fossiles.



Photo 2 : Carrière d'Aucors ou du Râteau, « slumping » aux 3/4
de la coupe en partant du bas (Photo D. Raymond, 2017).

Photo 3 : Idem photo 2, « slumping » bien visible à droite, calcaire blanc
(Photo D. Raymond, 2017).



Photo 4 : Idem photo 2 et 3, le calcaire est structuré en plaquettes
à l'endroit du « slumping » (Photo D. Raymond, 2017).

Photo 5 : Idem photos précédentes, on perçoit les courbes du « slumping »
dans la partie gauche (Photo D. Raymond, 2017).

Reproduction à but non commercial des photos autorisée
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Documentation et liens

Géowiki :
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Slumping

Slumping (n. m.) mot anglais signifiant affaissement, écoulement : Phénomène
sous-aquatique  consistant  en  un  glissement  en  masse  de  sédiments encore
gorgés d'eau (= glissement synsédimentaire). On a pu constater sa liaison avec
des séismes, mais cela ne serait pas la seule cause déclenchant le phénomène ;
lequel  n'exige pas,  pour  se  produire,  des  pentes  très  importantes :  quelques
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degrés suffisent. Il en résulte des plis et des brèches intraformationnels.

Slump (n. m.) : Formation sédimentaire ayant été reprise par un slumping.

Géoforum :
http://www.geoforum.fr/topic/14592-slumps/

Exemple de slump :
http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/geoltheque/pages/decazeville/objet6.htm

Glossaire mnhn :
http://geologie.mnhn.fr/glossaire/

Excursion quaternaire mai/juin 2012
http://www.sedimentologie.fr/1/upload/excursion_afeq_low_def.pdf

Les plis… slumps et flyschs...
http://www.elements-geologie.com/IMG/pdf/les-plis-3.pdf

Flyshs du Pays Basque...
http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img541-2016-09-05.xml

Cours de sédimentologie...
http://www.ulb.ac.be/sciences/dste/sediment/sedimento/notes/sedim/Sedimento
_struct_sediment_2008-09.pdf

Spéléo-Club de Périgueux
http://club.quomodo.com/speleoclubperigueux

Autres publications de l'auteur

2016x - Les carnets naturalistes de Vendoire. À bientôt… 2017. Bibliographie
de 1986 à 2016. Chez l'auteur et édition numérique, 6 pages, 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/09/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-
raymond-2016/

2017a -  Les carnets naturalistes de Vendoire. Un courrier électronique sur la
géologie  du  Nontronnais  (Dordogne)  resté  sans  réponse !  Chez  l'auteur  et
édition numérique, 4 pages, 1 photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/05/grotte-de-caillaud-courriel-ffs-d-
raymond-2016-2017/
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