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Géologie dans la région de
Saint-Amand-Montrond
Située dans le sud du département du Cher, la région de Saint-Amand-Montrond occupe la bordure
sud du Bassin parisien et elle repose en particulier sur les premières formations sédimentaires du
Jurassique (le Lias). C’est un pays de bocages au relief nettement conditionné par la géologie
(cuesta du Bajocien, flexures).

Carte du Bassin Parisien montrant la localisation du Berry, notice de la carte géologique de SaintAmand-Montrond page 43.
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Ouvrages
1. ALCAYDÉ G., GIGOUT M. et al., Val de Loire…, éd. Masson, coll. Guides géol. régionaux, 1976
2. LABLANCHE G. et al., St-Amand-Montrond. Cartes géol. France au 1/50000, feuille 572, éd. BRGM, 1994
Sites Internet
 Le site de Géoportail : http://www.geoportail.fr/
 Le visualiseur Infoterre du BRGM : http://infoterre.brgm.fr/
 Echelle des temps géologiques :
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Arrêt 1 : rendez-vous au centre de la France ! Bruère-Allichamps
Lieu : village de Bruère-Allichamps, autour de la borne routière romaine (colonne sur une place) sur la route N 144.
Position géographique (coordonnées Lambert) : x = 607,4 ; y = 2196,6 sur la carte IGN 1/25000e St-Amand-Montrond (n°
2326 E).

La borne romaine de Bruère-Allichamps, érigée en 1799 sur un socle, marque le (ou l’un des sept ! avec
Saulzais-le-Potier ou Vesdun) centre géographique de l’hexagone depuis des calculs datant de 1860.
Alli(s)champs était connu pour son cimetière gallo-romain tardif (« le Vieux-Cimetière » sur une terrasse du
Cher). On y découvrit en 1757 cette colonne, borne routière romaine du III e siècle en calcaire oolithique du
Bathonien, transformée ensuite en sarcophage. Les deux dernières lignes de l’inscription gravée signalent
qu’elle se situait à 14 lieues gauloises d’Avaricum (Bourges, pris en -52 par Jules César), 25 d’(Aquae) Neri
(Néris-les-Bains) et 12 de Mediolanum (Châteaumeillant).
La Gaule utilisa à la fois les lieues gauloises (2400 à 2500 m) et les milles romains (1500 m). Ce n’est donc
pas une borne « milliaire » mais une borne « leugaire » !
Les maisons du village et les murs de clôture sont en pierre extraites des carrières à proximité, aujourd’hui
abandonnées. Celle du Renaudin (route des Vignes) servit du II e siècle (on y trouva des fosses contenant des
monnaies et des bronzes) à 1930, pour la construction et pour la chaux.
Le musée Saint-Vic de St-Amand-Montrond conserve depuis 1937 les collections municipales d’art et
d’archéologie. Les vitrines montraient des vestiges de l’âge du Fer (mobilier des tumulus hallstattiens de Coust
et Bouzais), gallo-romains (dont Drevant) et médiévaux (forteresse de St-Amand-Montrond) mais aussi la
préhistoire plus ancienne et les fossiles essentiellement locaux.

Références principales :
1. COLLECTIF, Le Patrimoine des Communes du Cher, 2 t., éd. Flohic, 2001 (Bruère : t.2, pp. 720-725)
2. LONTCHO F. et MELMOTH F., Les Plus beaux sites de la Gaule romaine, éd. Archéologie nouvelle,
2011
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MALTE-BRUN V.A., 18 - Le Cher (1ère éd. v.1884), illustré par DUCOURTIOUX J., éd. Ducourtioux, 1984

Arrêt 2 : les calcaires du Dogger à La Celle
Lieu : carrières à la sortie Est de La Celle, de part et d’autre de la D 92.
Position géographique : x = 609,4 ; y = 2195,5 sur la carte IGN 1/25000e St-Amand-Montrond (n° 2326 E).
Coordonnées des gérants de la carrière de La Celle pour une visite du site en semaine, avec ou sans élèves : M. Frys et
M. Benoît (www.taille-pierre-celle.com), tél. : 02 48 61 00 40 (fax. : 02 48 96 74 19).

Du Bathonien moyen au Callovien moyen (j2-3), la région (in J. Lorenz, réf. 5 p. 15) correspondait à une
plate-forme carbonatée où se déposèrent, à faible profondeur, des calcaires oolithiques puis bioclastiques à
entroques et brachiopodes. De nombreuses carrières abandonnées se succèdent d’ouest en est, depuis le NE de
Lignières jusque vers Meillant. Ces calcaires fins, homogènes et résistants à la compression et à l’altération
étaient de ce fait réputés et… chers. Aussi les retrouve-t-on par exemple dans l’église romane de La Celle
(XIIes. et après), à l’abbaye cistercienne de Noirlac, au château de Meillant et jusque dans la cathédrale de
Bourges
A La Celle, les fronts de taille sont hauts d’environ 12 m. En raison du pendage régulier vers le N, ont été
exploités au S de la D 92 (et encore aujourd’hui, pour des rénovations) les calcaires du sommet de l’oolithe
bathonienne et au N les calcaires à entroques jaunâtres du Bathonien supérieur et du Callovien.
La partie sommitale de la formation montre, parmi les calcaires à entroques et biosparites à entroques et
bryozoaires, des niveaux plus marneux à brachiopodes calloviens dont Sphenorhynchia ferryi,
Dorsoplicathyris dorsoplicata et Perrierythyris d. perrieri. Les ammonites sont rares : reineckeidés Collotia
sp., Rehmania sp.

Petite rhynchonelle
Sphenorhynchia ferryi

Grande térébratule uniplissée
Dorsoplicathyris dorsoplicata

Photographies de R. Filippi
Térébratule biplissée
Perrierythyris d. perrieri

Certains bancs exposent des stratifications obliques en pente vers le N et des chenaux de grandes
dimensions. On pourra aussi rechercher des silexites et chailles brunes, parfois branchues.
Dans la carrière nord,
les fronts de taille sont
abandonnés mais encore
bien
nets.
Le sol,
souvent couvert de
Nostoc, est facilement
boueux. Divers déblais
sciés encombrent le
passage
mais
ils
permettent d’observer
les circulations d’eau
qui ont affecté la roche.
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La carrière sud est
ouverte aux heures où
les ouvriers travaillent
les dalles. Le front de
taille le plus éloigné de
l’entrée montre de
nettes
stratifications
obliques. Les fossiles
sont rares (terriers).

A défaut de voies d’eau, le transport des pierres des carrières jusqu’à la cathédrale de Bourges dut s’effectuer
surtout grâce aux anciennes voies romaines (en pointillés ci-dessous sur la carte du Cher, d’après Batardy C. et
al., réf. 1). La figure ci-dessous montre la provenance des trois principales roches de cet édifice : calcaire
lacustre oligocène, calcaire de Vallenay et calcaire de Charly (fin mais plus tendre donc réservé aux
sculptures, notamment).
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Taille d’une pierre de Charly
avec un ciseau et
une massette pour
restaurer la façade

Voie
romaine

vers Sens

vers Tours

SANCERRE

OLIGOCENE
LA CHAPELLE St-URSIN
BOURGES

St-FLORENT

MALM

DOGGER
VALLENA
Y

BRUERE

LA
CELLE

vers Autun

vers Poitiers

CHARLY

Deux détails des vitraux
du XIIIème siècle dans la
cathédrale de Bourges :
◄ à gauche, tailleur de pierre
(vitrail sur St-Thomas, don de
leur confrérie) ;
fabrication de mortier (vitrail sur
Lazare, don de la confrérie des
maçons), à droite. ►
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Dans La Celle : on pourra examiner les pierres de l’église et des maisons.
Dans le bourg, tourner à gauche et suivre la N 144 jusqu’au point de vue sur Noirlac puis tourner à droite sur la D
35 en revenant vers Bruère. Juste avant le grand virage sur la droite, le bois dissimule une 2 ème ancienne carrière
(localisation : x = 607,0 ; y = 2194,9). A Bruère, traverser le Cher. Un virage serré contourne une 3 ème ancienne
carrière, au Bois-Coquillon (localisation : x = 606,7 ; y = 2196,1).

Le Dogger vers St-Amand Montrond.
(d’après réf. 5)

La 1ère ancienne carrière, privée, montre le passage des calcaires oolithiques aux calcaires à entroques et
présente une bonne vue d’ensemble de la formation. La 2ème entaille les calcaires du Bajocien : jaunâtres,
massifs ou en plaquettes, avec des entroques et des silex. La 3 ème exposait de belles stratifications obliques et
fut datée du Bathonien par deux ammonites, Bullatimorphites et Wagnericeras. Dans l’ancienne carrière au SE
de Valllenay fut décrite une faille synsédimentaire N 70° décalant de près d’un mètre les calcaires oolithiques
(compartiment N abaissé), recouverte par une brèche et du « sable » ; elle est reliée à l’ouverture de
l’Atlantique.

Références principales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BATARDY C., BUCHSENSCHUTZ O. et DUMASY F. /dir., « Le Berry antique. Milieu, Hommes, Espaces,
Atlas 2000 », 21ème suppl. à la Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, 2001
FILIPPI R., « Catalogue des brachiopodes mésozoïques conservés au Muséum d’Histoire Naturelle de
Bourges », Symbioses, n° 20, nov.2007, pp. 1-38
HUGONIOT J.-Y., « Maisons du Berry » in POMEROL Ch. /dir., Terroirs et maisons de France, éd. Créer,
2006, pp. 221-226
LABLANCHE G. et al., St-Amand Montrond. Cartes géol. France au 1/50000, feuille 572, éd. BRGM, 1994
LORENZ J., Le Dogger du Berry. Contribution à la connaissance des plateformes carbonatées européen-nes du
Jurassique, Documents BRGM, n° 212 (thèse doc. univ. Paris VI, 1989), 1992 (carte p. 229)
POMEROL Ch. /dir., Terroirs et monuments de France, éd. BRGM, 1992
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Arrêt 3 : la tectonique vue depuis la butte de St-Amand-Montrond
Lieu : forteresse de Saint-Amand-Montrond. Accès côté SE. Monter pour accéder aux fossés de la face N.
Position géographique : x = 612,1 ; y = 2191,3 sur la carte IGN 1/25000e St-Amand-Montrond (n° 2326 E).
Coordonnées pour les visites : association CHASA (chasa.montrond@wanadoo.fr), tel. 02 48 96 79 64.

Le Mont Rond qui supporte les ruines du château, et les buttes alentours, sont dus, davantage qu’à l’érosion
fluviatile, à une particularité tectonique à l’échelle de tout le sud du Bassin parisien : deux anticlinaux
parallèles, accentués et faillés.
La forteresse du Moyen-Age (1225) fut montée en calcaire jaunâtre oolithique ou à entroques de La Celle,
qu’utilisa encore Sully à partir de 1606 pour relever les ruines. Quelques décennies plus tard, c’est le calcaire
hettangien de la butte elle-même qui fut employé, notamment pour édifier le bastion du « Grand Cavalier ».
Les fortifications préfigurent alors celles de Vauban. Sur la face Nord, divers anciens affleurements d’argiles
vertes à rouges du Trias correspondent en fait à des terrains déplacés, notamment pour amortir les tirs de
boulets. Ces « terres rouges » du Norien, connues sur le site par sondage, sont celles qui colorent les champs
autour de la D 97 vers Drevant. Le sommet du Trias (Rhétien), formé de sédiments sableux à gréseux, était
autrefois (De Grossouvre, 1888) observable dans les fossés du côté ouest de la butte. Suite au siège de 16511652, Louis XIV fit raser ces fortifications privées à peine terminées et le château fut délaissé à partir de 1735.
La butte s’explique par une grande faille inverse (rejet d’environ 150 mètres confirmé par un forage en
1993), doublée d’une autre faille inverse (coupe ci-dessous, d’après la notice BRGM, CHASA (Collectif),
Forteresse de Montrond, éd. Association CHASA, 2012) qui met en contact le Carixien et le Trias ou au moins
l’Hettangien. Elle est orientée N 70 à N 90°E et longe le bord N de la forteresse en relevant le panneau S. Les
calcaires hettangiens montrent partout un fort pendage (20 à 40°) vers le sud, à observer côté N (passerelle)
ou à l’entrée du « grand fossé » et, lors des visites guidées, dans une niche du corps de garde (porte de secours)

--------pendage du calcaire hettangien
Sa lithologie se résume ainsi :
- à la base (fossé taillé dans le roc), argiles à écailles de poisson alternant avec des calcaires
dolomitiques riches en petits fossiles, dont lumachelles à bivalves Liostrea (=Ostrea sublamellosa) ou
plutôt à Cardinia) ;
- au-dessus (fossé devant la porte de secours, pierres volantes), calcaires jaunes à roses ;
- au-dessus, les « calcaires pavés » à pâte fine et, par endroits (pied du donjon), calcaires
jaunâtres, plus ou moins dolomitiques, parfois caverneux.
Du haut de la forteresse, on aperçoit la cuesta boisée au nord et le Petit Tertre au sud, dû au même plissement
liasique et séparé du Grand Tertre (plus à l’est) par un col faillé où passe la N 144 vers Montluçon.
Notice géologique de la carte de Saint-Amand-Montrond pages 55 et 56, coupe Nord-Sud au niveau de la
forteresse.
La tectonique régionale dépend d’abord des accidents à peu près N-S du socle, réactivés en distension WNWESE au Jurassique par les ouvertures océaniques ligure (au sud) puis atlantique, ce qui perturbe localement la
sédimentation. Les accidents à peu près E-W sont évidemment corrélés avec la tectonique hercynienne
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structurant le Massif central. A l’Eocène supérieur, l’orogenèse pyrénéenne fait rejouer en décrochement
dextre les failles subméridiennes et en compression les failles E-W du socle.
Une légère bascule vers le nord accompagnée d’un faible plissement génère une érosion oblique des strates.
C’est particulièrement vrai pour la flexure de Châteauroux, d’orientation armoricaine (WNW-ESE, cf. cicontre d’après réf. 3) qui, au Bathonien, avait provoqué une émersion dans l’Indre. Cet « accident sud du
Bassin de Paris » se termine à Saint-Amand-Montrond contre la faille subméridienne du Cher qui prolonge au
nord le Sillon Houiller.
En fait, cette ondulation anticlinale ou faillée se développe en une série de blocs basculés vers le nord,
chacun large de 15 à 30 km, entre la faille de la Marche et la Sologne : du SSW vers le NNE, failles
ou anticlinaux d’Argenton, de Châteauroux, de Graçay (vers Vierzon).
A la limite Eocène-Oligocène, la distension ENE-WSW (cf. le contrecoup alpin) explique non seulement les
fossés de Limagne mais aussi, en Berry, une série de grabens où s’installe une sédimentation lacustre. Ces
calcaires blancs à roses, vermiculés, sont très durs.
Le Petit Tertre et le Grand Tertre sont dus au plissement liasique de St-Amand-Montrond et sont séparés par
un col faillé où passe la N 144 vers Montluçon

Références principales
1. ALCAYDÉ G., GIGOUT M. et al., Val de Loire…, éd. Masson, coll. Guides géol. régionaux, 1976
2. CHASA (Collectif), Forteresse de Montrond, éd. Association CHASA, 2012
3. COLLECTIF, Le Patrimoine des Communes du Cher, 2 t., éd. Flohic, 2001 (forteresse : t.2, pp. 751754)
4. LABLANCHE G. et al., St-Amand-Montrond. Cartes géol. France au 1/50000, feuille 572, éd. BRGM, 1994
5. LORENZ J., « Le Berry : quelques étapes de son histoire géologique » in CAVELIER Cl., LORENZ J. coord.,
Aspects et évolution géologiques du Bassin parisien, mém. h.s. n° 6 du Bull. inf. géol. Bass. Paris, éd. Ass.
Géologues du Bassin de Paris, 1987, pp. 167-180
6. PEROUSE DE MONTCLOS J.-M. /dir., Le Guide du patrimoine Centre Val de Loire, Hachette, 1995
7. POMEROL Ch. /dir., Terroirs et monuments de France. Itinéraires de découvertes, BRGM, 1992.
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Arrêt 4 : le Trias au sud de St-Amand-Montrond
Lieu : escarpement de la rue menant à Les Bressolles, à droite de la N 144 après le panneau indiquant
Drevant.
Position géographique : x = 612,8 ; y = 2190,3 sur la carte IGN 1/25000e St-Amand-Montrond (n° 2326 E).

Après le double virage de la N 144, le Trias
supérieur affleure des deux côtés. Une coupe
fraîche apparaît dans la rue signalant Les
Bressolles, à droite : grès grossier, plus ou
moins rose, à gros grains de quartz.

A ce col entre le Petit Tertre et le Grand Tertre, ont été signalés de gros feldspaths (visibles dans
l’amphithéâtre de Drevant, en grès de type Les Bressolles), des pélites violettes à nodules de dolomie rose, des
cargneules jaune-rosé (carbonates attaqués par une eau acidifiée passée sur des gypses ?).
Le Trias, qu’on retrouve plus au sud, affleure ici par érosion de l’anticlinal.

Arrêt 5 : Drevant amphithéâtre romain
Reprendre la N 144 vers le sud sur 100 m et s’engager à droite sur la D 97 jusqu’à Drevant. En tournant à droite
devant l’église puis le prieuré du XI-XIIème s, on peut aller voir l’amphithéâtre romain.

Dans le joli village de Drevant, l’amphithéâtre romain est en grès gris du Trias et dolomie caverneuse
hettangienne : Ø 85 m, 5000 places.

Amphithéâtre
Grès gris du Trias avec gros cristaux de feldspath
En tournant à droite derrière l’église puis en traversant le Cher, on prend la direction de La Groutte.

Le Trias se remarque encore là où la terre est nue par une teinte « lie-de-vin », d’un rouge violacé. Des argiles
rouges du Trias mais aussi des grès feldspathiques surmontés d’argiles vertes et de calcaires de l’Hettangien
servent aussi de substrat à diverses orchidées, sur les flancs du coteau, en avril et mai.
Au NE de La Groutte, juste après être passé sous le pont ferroviaire lorsqu’on vient des rives du Cher, prendre à
gauche sur 300 m jusqu’au four à chaux et la carrière attenante.
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Arrêt 6 : La Groutte, géologie et archéologie
Lieu : grande carrière au bord de la D 97, à la sortie Est de La Groutte.
Position géographique : x = 613,7 ; y = 2187,5 sur la carte IGN 1/25000e St-Amand-Montrond (n° 2326 E).
Coordonnées pour des visites (payantes en avril-octobre) : 02 48 96 81 54 - cfacdrevantlagroutte@hotmail.fr

En traversant le Cher, on rejoint La Groutte, où les calcaires de l’Hettangien à Liostrea irregularis forment la
base d’un nouveau cycle marin.
La carrière abandonnée a été aménagée à des fins pédagogiques : panneau détaillant la coupe.

‘
Une salle d’exposition présente la géologie, la préhistoire et les orchidées. On ne manquera pas, à côté,
l’ancien four à chaux.
Les calcaires hettangiens ont été activement exploités comme pierres de construction mais surtout pour la
production de chaux (d’autant plus utile en pays marneux). Rappelons que la chaux est utilisée comme fondant
en sidérurgie, pour atténuer l’acidité d’un sol en agriculture, pour assécher un sol trop humide, comme enduit
(ciment, mortier, béton) et dans certaines industries. La calcination (chauffage intense) d’un calcaire (CaCO 3)
donne de la chaux vive (oxyde de calcium, CaO) en dégageant du CO 2. La chaux aérienne (chaux grasse ou en
pâte) dérive d’un calcaire pur, la chaux hydraulique dérive d’une marne. Un mortier nécessite du sable et de la
chaux pulvérulente ; aussi, pour obtenir de la poudre à partir des pierres de chaux vive, celles-ci sont arrosées :
la chaux vive réagit avec l’eau en donnant de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium, Ca(OH) 2). La
carbonatation du mortier à l’air (évaporation d’eau et apport de CO 2) pourra reconstituer du calcaire.
Dans les 1ers fours à chaux du XIXème siècle, on construisait une voûte de calcaire au-dessus du foyer, on
empilait les pierres et le bois par-dessus et on chauffait en bas. La chaux était récupérée en démolissant la
voûte.

Vue extérieure

Vue de l’intérieur
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Au-dessus (accès derrière la salle d’expo.), le « camp de César » est en fait un oppidum gaulois de 4,5 ha
limité au SE par un murus gallicus (prestige, défense). Il occupe le NW d’un plateau de l’Hettangien dominant
de 40 mètres la vallée du Cher et un vallon sec où passe la D 97. Il fut habité plusieurs fois mais l’urbanisation
romaine lui préféra Drevant, avant l’essor de St-Amand-Montrond.

Références principales :
1. BUCHSENSCHUTZ O. et RIALLAND Y., « Le Camp de César à La Groutte », Les Dossiers
d’Archéologie, n° 326, mars/avril 2008, pp. 56-59
2. COLLECTIF, Le Patrimoine des Communes du Cher, 2 t., éd. Flohic, 2001 (voir aussi des sites
internet)
3. GROSMANN W., Aspects de la fabrication des chaux (…), Les Amis de Chabrolles (Beffes), 2004
4. LABLANCHE G. et al., St-Amand-Montrond. Cartes géol. France au 1/50000, feuille 572, éd. BRGM,
1994
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Arrêt 7 : de l’Hettangien au Sinémurien à Vougon
Lieu : carrières au S du hameau de Vougon (1,5 km NW de La Groutte), l’une à droite du chemin, l’autre en
face.
Position géographique : x = 612,1 et 611,8 ; y = 2188,6 sur la carte IGN 1/25000e St-Amand-Montrond
(n° 2326 E).
Coordonnées pour l’accès à la carrière en exploitation : Hugues Laumonnier, tel. : 02 48 96 07 26.

Si la carrière de La Groutte était ouverte à la base des calcaires hettangiens, celle de Vougon détaillée dans la
notice de la carte BRGM (page 10) est située au passage de l’Hettangien (I.1-2) au Sinémurien (I.3-4) (199,3 Ma), localisé sous un arrêt de sédimentation (banc perforé avec un encroûtement ferrugineux).
Le sommet de la coupe permettait ainsi de retrouver les Gryphaea.
La carrière en cours d’exploitation à l’ouest du chemin remontre la limite entre Hettangien (épais bancs clairs)
et Sinémurien (bancs plus orangés). En 2011 apparaissait une ondulation typique du Sinémurien (une
compression latérale n’affectant pas l’Hettangien suffisamment résistant ?).
A noter aussi divers stylolithes et quelques fossiles sinémuriens : Gryphaea, Arietites, terriers (arrêt de la
sédimentation avant consolidation), perforations (après consolidation).
Stylolithes : Petites structures en forme de pointe de stylo, dessinant des joints irréguliers, souvent dans les
calcaires. Ils correspondent à des surfaces de dissolution sous pression (ils indiquent la direction de la
compression). Un stylolithe est une colonne individuelle dont la taille varie de micrométrique à
pluridécimétrique. L'ensemble des colonnes s'interpénétrant forme une surface stylolitique. On emploie le
terme de stylolites pour désigner la série de colonnes s'interpénétrant et présentant un joint ou une suture
irrégulière dans une couche rocheuse (définition de Stockdale, 1922).

Arrêt 8 : Bouzais, le calcaire Hettangien
L’arrivée à Bouzais par le sud permet de découvrir un joli pont sur le ruisseau. Au nord de ce bourg, on pourra
s’arrêter dans une rue (la D 137) orientée E-W.

Un long affleurement de quelques bancs de calcaire hettangien est facilement accessible sur le côté sud de la
D137 à Bouzais, malgré quelques endroits consolidés en pierres de construction. On pourra comparer ces
bancs à ceux de La Groutte.

Références principales :
1.
2.
3.

LABLANCHE G. et al., St-Amand-Montrond. Cartes géol. France au 1/50000, feuille 572, éd. BRGM, 1994
DEBRAND-PASSARD S., comm. pers.
HANZO M. coord., Stratotype hettangien, éd. MNHN et Biotope, coll. Patrimoine géologique, t.3, 2012
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