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Arrêt 1 - Le silex - Le Grand-Pressigny

1. Le Tuffeau jaune dans son contexte géologique au Turonien

La fraction des temps géologiques durant laquelle se sont déposés les sédiments exposés dans les douves du
château du Grand-Pressigny est le Turonien (le Sénonien concernera, en partie, l’arrêt 2), au Crétacé supérieur, qui se
situe dans la dynamique globalement transgressive de cette période, largement imputable à l'élévation du niveau marin
eustatique. 

En Touraine, les dépôts du Turonien sont marins et constitués d'une trilogie coïncidant approximativement aux
trois sous-étages : inférieur, moyen et supérieur (Rasplus, 1987), à savoir : craie argileuse et siliceuse (dont le type est
représenté par la Craie d'Amboise), Tuffeau blanc (Pierre de Bourré), Tuffeau jaune (Tuffeau Jaune de Touraine),
ceci dans un contexte de plate-forme (Fig. 1.1). 

                                           Fig. 1.1.- Série stratigraphique synthétique de la Touraine. Dessin J.J. Macaire.

Grâce à la nature des dépôts, aux structures sédimentaires, aux fossiles et aux traces laissées par les organismes
dans  le  sédiment  (ichnofossiles),  à  l'échelle  de  l'affleurement,  mais  également  à  l’échelle  microscopique
(sédimentologie de faciès), il  est possible d’interpréter cet archivage en termes de succession spatiale et temporelle
d’environnements. Ainsi, en Touraine, les faciès sédimentaires du Tuffeau jaune constituant l'enregistrement du paysage
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sous-marin, illustrent des profondeurs de plus en plus importantes vers l’ENE au Turonien supérieur : depuis l'avant-
plage (shoreface) au large supérieur (upper offshore). 

Pour le Crétacé supérieur, l'évolution de la sédimentation s'organise selon deux grands intervalles documentés
par Lasseur (2007). Le premier, distingué entre le Cénomanien supérieur et la base du Turonien supérieur, correspond à
des environnements relativement profonds, en lien probable avec un haut niveau marin eustatique accentué par une
subsidence active. Le maximum serait positionné en base ou au sommet du Turonien moyen selon Lasseur (2007). La
chute du niveau marin est manifeste vers la base du Turonien supérieur.  Le deuxième intervalle s'observe entre le
sommet du Turonien supérieur et le Santonien, et est marqué par une forte condensation des dépôts (Lasseur, 2007). 

Le tuffeau, tel qu'on peut l'observer dans les douves du Château du Grand-Pressigny est une roche au faciès
mixte, composée d'éléments de nature biogène et détritique terrigène. Les grains sont de la taille des sables, ou au moins
des limons (silts). Des dépôts très fins (boues) peuvent emballer les particules grossières, constituant alors une matrice
mais, le plus souvent, les grains déposés les uns sur les autres sont plus ou moins cimentés par une ou plusieurs phases
minérales ; une certaine porosité subsiste. 

Le tuffeau jaune du Turonien supérieur (seulement décrit ici) présente typiquement une texture sableuse : les
éléments  qui  le  composent  sont  des  sables  moyens  à  grossiers,  parfois  même des  graviers.  La  quantité  de grains
détritiques  terrigènes  est  souvent  importante,  attestant  la  proximité  du  continent.  Les  éléments  biogéniques  sont
fréquemment reconnaissables à l'oeil nu ou à la loupe, notamment restes de bivalves et bryozoaires. Les structures
sédimentaires,  habituellement  bien  visibles,  attestent  des  événements  énergiques  de  sédimentation.  Il  s'agit
principalement de deux mécanismes. Ainsi, des couches décimétriques à métriques présentent un litage oblique, souvent
fortement incliné, qui représente la fossilisation de dunes sous-marines mises en place sous l'influence de courants de
l'ordre de 60 à 80 cm.s-1. D'autres couches présentent des faisceaux de lits qui changent d'épaisseur latéralement, prenant
une  allure  flexueuse.  Il  s'agit  de sédiments  déposés  à  la  suite  de  fortes  tempêtes  ayant  entraîné  vers  le  large  des
particules auparavant accumulées sur la côte. Ces strates à litage oblique en mamelons et creux associés (HCS - SCS
pour hummocky & swaly cross stratification), ou tempestites, présentent souvent des témoins d'organismes (bioclastes)
d'organismes  littoraux.  Mais,  à  ces  épisodes  de  sédimentation  rapide  succèdent  des  stades  de  moindre
approvisionnement, sinon d'arrêts de sédimentation. Les dépôts sédimentaires du tuffeau jaune se sont formés sur les
bordures du bassin, au niveau de l'avant-plage et de la plate-forme littorale (ou le large =  offshore supérieur), sous
quelques mètres à quelques dizaines de mètres de profondeur.

Loin d'être continu le tuffeau jaune est émaillé de nombreuses interruptions dans le dépôt dues à l'absence
d'apports ou d'érosions. Ce sont des surfaces d’omission. Ces interruptions sont fréquentes vers le littoral de sorte que
le temps effectivement enregistré est moindre que le temps représenté par les surfaces. Ces arrêts de sédimentation
forment généralement des horizons plus durs, faisant saillie sur les affleurements. Cela est dû aux cimentations qui
s'opèrent au cours de ces arrêts (calcaire, silice, glauconie) notamment sur les abondants terriers d'invertébrés tels que
de crustacés  décapodes (Thalassinoides).  Lorsque ces  horizons durcis sont exposés  sur  le fond de la  mer,  ils  sont
colonisés par des organismes perforants (comme les pholades), ce sont des hardgrounds susceptibles d'être démantelés
par des courants, formant alors des niveaux noduleux. En d'autres cas, les arrêts de sédimentation de faible durée ne
donnent qu'une surface ferme, un fond semi-induré ou "firmground".

2. La disposition des silex dans le sédiment

Le silex se rencontre sous divers habitus dans les formations crétacées tourangelles. Les observations montrent
qu’ils sont plutôt associés à des structures sédimentaires particulières.

            
            Fig. 1.2.- Le Tuffeau Jaune, Turonien supérieur au Château du Grand-Pressigny (37). Marteau : 37,5 cm. Cliché JGB.
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L’arrêt 1, dans les douves du Château du Grand-Pressigny (Fig. 1.2) permet d’observer un faciès typique du
tuffeau jaune tel qu'il s'exprime en Touraine. La coupe est émaillée de trois surfaces d’arrêt de sédimentation. Sous la
dernière un ensemble de silex en dalles d’épaisseur décimétrique et s’étendant sur plusieurs décimètres envahissent les
structures de HCS-SCS caractéristiques des rides de tempête. Sur certaines d’entre elles des reliques de la lamination
originelle  sont  observables  (Fig.  1.3).  Ces  structures  silicifiées  s’observent  fréquemment  dans  le  tuffeau  jaune.
Précisons  que  dans  cette  formation,  les  silicifications  sont  également  associées  à  des  lits  particuliers  de  dunes
subaquatiques (notamment à la base des lits frontaux), ainsi qu’à des structures d’échappement d’eau, enfin que les
terriers de crustacés décapodes (Thalassinoides) constituent les structures silicifiées les plus fréquentes (Fig. 1.3, 1.4).

 

Fig. 1.3.- A gauche : dalle de silex du Turonien supérieur (Tuffeau jaune) des douves du château du Grand-Pressigny (37), laissant
percevoir les reliques de la lamination originelle formée au cours du dépôt de la ride de tempête (HCS). Epaisseur de la dalle
environ 15 cm. A droite : terrier de crustacé (Thalassinoides), sans manchon silicifié, dégagé de sa gangue sédimentaire de tuffeau
jaune dans la grotte de la Roche Cotard (37). Clichés JGB.

Fig.  1.4.-  Très abondants terriers (Thalassinoides)  silicifiés disposés sous des surfaces d’arrêts de sédimentation et  d’omission
successives ; tuffeau jaune de la falaise de Rochecorbon (37). Cliché JGB.

3. Composition pétrographique et minéralogique des silex du Turonien
L’étude des silex en lames minces au microscope optique polarisant révèle des éléments de la composition et

de la texture originelle du sédiment qui a subi la silicification (Fig. 1.5). Ces caractéristiques pétrographiques sont
variées puisqu’elles constituent l’héritage du sédiment hôte transformé par les processus diagénétiques. Les grains de
quartz  détritique  y  sont  fréquents,  de  même  que  les  bioclastes  :  spicules  d’éponges,  fragments  de  mollusques,
bryozoaires,  échinodermes,  etc.  ainsi  que  les  péloïdes  - pelotes  fécales  de  minuscules  invertébrés  (méiofaune)  ou
bioclastes fortement altérés. Ils sont soudés par un ciment ou une matrice fine formés de minéraux de la silice (les
textures peuvent être ainsi décrites, selon la terminologie de Dunham (1962), le plus souvent comme des grainstones ou
des  packstones).  L’analyse montre le caractère habituellement incomplet  de la silicification comme en attestent les
reliques de carbonates ou d’autres minéraux (ce qui n’est pas le cas des matériels utilisés par les préhistoriques ; cf. arrêt
2).  
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Les phases minérales de la silice des silex du tuffeau jaune sont la calcédoine et différentes formes de quartz :
nano-, micro- et mégaquartz, ainsi que l'opale cristobalite-tridymite (opale CT). Ces phases minérales résultent de la
remobilisation - dissolution, reprécipitation - au cours de la diagenèse précoce des fragments de squelettes d'organismes
(spicules d'éponges, frustules de diatomées...) eux-mêmes constitués d'une forme de silice amorphe, hydratée, appelée
opale A.

Une question de nomenclature. Quoique ambigu, le terme de chert est considéré par certains comme étant le
plus  approprié  pour  désigner  de  manière  générale  les  roches  sédimentaires  principalement  composées  de  nano-,
microquartz, calcédoine, en concrétions, nodules ou en lits en divers contextes sédimentaires. Cependant, le terme de
silex demeure toujours largement employé et, du reste d'usage commun, alors que pour certains auteurs il devrait être
restreint aux accidents siliceux de la craie et des calcaires pélagiques fins.

 

Fig. 1.5.- Ensemble de péloïdes ainsi que grains de quartz et de calcite relictuelle au sein d’une matrice fine siliceuse (texture de
packstone) à gauche ; fragment de colonie de Bryozoaires, à droite. Largeurs clichés : 2 et 5 mm ; lumière polarisée analysée. Silex
des douves du Château du Grand-Pressigny (37). Clichés JGB.

4. Genèse des cherts/silex, un modèle diagénétique

Abstraction  faite  de  l’origine  première  de  silice  dissoute  dans  l’océan  mondial  (rappelons  sa  faible
teneur moyenne  actuelle  <170  µM.L-1 et  surface  <  30  µM.L-1),  la  formation  des  silicifications  sédimentaires  est
expliquée de diverses manières. La précipitation directe pourrait intervenir, sans médiation, sous forme de nano-quartz
a, ceci  pour une faible concentration en silice dissoute à partir  de l'eau libre.  Une formation par l'entremise de la
production biologique - dissolution puis reprécipitation - est avancée par de nombreux auteurs, principalement à partir
des  squelettes  de  spongiaires.  Selon  le  modèle  dit  de  "la  maturation",  les  silex  seraient  les  produits  d’une  lente
diagenèse d’enfouissement (diagenèse tardive) à l’issue des transformations subies par les précurseurs biogéniques.
Cependant des travaux récents tels ceux de Madsen & Stemmerik (2010) tendent à relativiser cette vision, invoquant la
médiation microbienne dans les environnements situés sous la surface sédimentaire.

Les éponges siliceuses, abondantes dans les craies du nord-ouest de l’Europe, constituent la source principale
de silice pour les accidents siliceux, comme c’est le cas de la craie maestrichtienne du Danemark étudiée dans le forage
Stevns-1 par Madsen et Stemmerik (2010). Ces auteurs établissent une relation génétique entre les couches de silex et
les surfaces d’omission dans les craies du nord-ouest de l’Europe ; ce que nous constatons également dans les craies et
tuffeaux du sud-ouest du Bassin de Paris. Cette relation suggère que la précipitation initiale de silice survient dans le
sédiment à très faible profondeur sous le fond marin durant les périodes d’arrêt de sédimentation.

La formation de précurseurs des silex serait une conséquence de l’activité microbienne, ainsi que le suggérait
Clayton  en  1986  et,  plus  récemment,  Madsen  et  Stemmerik  (2010).  Cette  conception  repose  sur  le  modèle
biogéochimique de zonation diagénétique consécutive à la dégradation microbienne de la MO, tel qu’élaboré par Berner
(1980) et suivi par de nombreux auteurs.  

Il convient de rappeler ici les conditions de la diagenèse précoce qui mettent en jeu la dégradation microbienne
de la matière organique (MO). Celle-ci, sur le fond et sous faible épaisseur de sédiment, d’une part subit l’oxydation par
le dioxygène moléculaire dissous et, d’autre part, est consommée par des bactéries hétérotrophes aérobies. Il en résulte
l’épuisement  de  l’O2 à  faible  profondeur  sous l’interface.  La  MO continue  à être  dégradée  par  des  bactéries  aux
métabolismes diversifiés, ce qui est notamment le cas des sulfato-réductrices qui utilisent le SO 4

2- comme accepteur
d’électrons, d’où la formation de H2S (plus en profondeur, suite à l’épuisement de SO4

2-, les bactéries méthanogéniques
utilisent alors la MO elle-même pour leur respiration) mais également d’ions HCO3

-. Le H2S ayant tendance à diffuser
vers le haut subit alors l’oxydation moléculaire, mais est également utilisé par les bactéries pourpres du soufre, servant
de donneur d’électrons, ce qui a pour conséquence l’éventuelle formation de H2SO4, tendant ainsi à acidifier le milieu,
d’où une possible dissolution des particules carbonatées.  Dans la zone de sulfato-réduction, le fer dissous, souvent
présent du moins en petites quantités, se combine avec le soufre réduit et forme alors des sulfures de fer (dont la pyrite,
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sous forme de « framboïdes » minuscules). Par ailleurs, la libération d’une quantité d’ions HCO3
- permet la précipitation

de carbonates en réagissant avec les ions Ca2+ présents. La limite redox qui sépare la zone oxique de la zone de sulfato-
réduction joue un rôle clé dans la formation de silex.  Cette étroite zone subit un abaissement du pH entraînant la
dissolution  de  carbonates  notamment  l’aragonite  (coquilles  de  nombreux  mollusques)  et  la  calcite  magnésienne
(ossicules d’échinodermes, squelettes de bryozoaires) avec pour conséquence la libération des complexes hydroxylés
tels que Mg(OH)2 et la floculation subséquente de silice dissoute dans les eaux interstitielles grâce à ce catalyseur
(Williams & Crerar, 1985).

 

La genèse des accidents siliceux nécessite certains pré-requis. L’approvisionnement en silice est indispensable,
ce qui est particulièrement le résultat d’une production élevée de la part d’organismes à squelette siliceux  : diatomées,
radiolaires, et éponges siliceuses de façon à amorcer la formation de précuseurs des silicifications. Une profondeur
modérée est également opportune. Dans le cas des éponges, elles prolifèrent sur les plates-formes, ce qui est le cas au
Crétacé  supérieur  (notamment  dans le  bassin  de Paris).  Par  ailleurs,  en  plus  d’une  quantité  de  matière  organique
réactive,  l’activité des bactéries sulfato-réductrices est intense jusque vers 200 m de profondeur ; elle diminue très
sensiblement au-delà (Jorgensen, 1982). 

Enfin, la précipitation de silice demeure seulement discrète si l’accumulation sédimentaire est continuellement
élevée,  car  la  zonation  biogéochimique subit  une  dérive  constante,  consécutive  à  l'enfouissement  progressif.  Mais
lorsque le taux de sédimentation chute, voire s’annule pendant une  longue période (milliers d’années), la limite rédox
se trouve fixée à une profondeur donnée, constituant un front diagénétique au niveau duquel une quantité suffisante de
silice précipite formant ainsi les précurseurs du silex.

Selon Madsen et Stemmerik (2010), les différentes étapes qui s’appliquent à ce modèle conceptuel sont les
suivantes (Fig. 1.6, 1.7).
(1) La sédimentation étant continue selon un taux élevé, l'opale A biogénique se dissout et une opale plus stable - l'opale
A’ - précipite mais est disséminée dans le sédiment (Fig. 1.6).
(2) Un arrêt de sédimentation prolongé résulte en la fixation de la zonation diagénétique et donc de la limite redox à une
profondeur donnée (fig. 1.7). L’oxydation des sulfures provenant de la sulfato-réduction bactérienne s’opère au niveau
de ce  front  diagénétique  et  engendre  un environnement  plus  acide  dans  lequel  les  carbonates  (notamment  calcite
magnésienne) se dissolvent. Les complexes hydroxylés positivement chargés (Mg(OH)2) sont libérés et catalysent la
floculation de silice.
(3) La silice dissoute reprécipite sous forme d’une phase de silice plus ordonnée, gel de silice, opale CT, à la limite
rédox, formant ainsi le précurseur de silex. Dans le cas où le sédiment est parcouru de terriers (notamment du type
Thalassinoides),  la  limite  redox  se  situe  en  profondeur,  autour  des  puits  creusés  par  les  organismes,  puisque  le
dioxygène est amené par les eaux sus-jacentes ; ce qui conduit à la précipitation de la silice préférentiellement autour
des structures bioturbées mais également en leur sein. Les faibles températures estimées par Madsen et Stemmerik
(2010), de 15-17 °C pour la formation des diverses phases étudiées sur le forage Stevns-1 attestent cette formation à
faible  profondeur  sous  l’interface.  Les  conditions  qui  règnent  dans  la  zone  de  sulfato-réduction  permettent  la
précipitation de carbonates,  notamment  de la  calcite.  Mais la  dolomite peut également  se former dans la  zone de
méthanogenèse.
(4) L’enfouissement progressif conduit à la compaction du sédiment et à une diagenèse plus poussée de la silice, menant
à la formation de calcédoine et mégaquartz caractéristiques des silex.

Des observations de terrain viennent conforter le modèle de formation précoce des accidents siliceux dans le
sillage  de  Madsen  et  Stemmerik  (2010).  Ainsi,  dans  la  craie  d’Etretat,  Mortimore  (2011)  décrit  des  structures  de
glissements synsédimentaires, ou « slumps » ayant entraîné des couches à silex déformées par le plissement, montrant
une certaine ductilité du matériel, non encore totalement induré. Fröhlich (2006) illustre dans le même contexte des
brèches à éléments de silex. Ces éléments anguleux remaniés attestent  à l’évidence une cimentation précoce, dans les
décimètres sous la surface sédimentaire.
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Fig. 1.6.- Diagramme schématique des zones diagénétiques des phases minérales de la silice, basé sur de nombreuses données, en
parallèle avec une estimation des concentrations en silice dissoute des eaux libres et des eaux interstitielles (JGB, d’après Williams
et al. 1985).

Fig. 1.7.- Modèle de formation des accidents siliceux dans les sédiments (JGB, inspiré de Clayton, 1986 et Madsen &
Stemmerik, 2010).
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