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Abstract 

Middle and Upper Pleistocene filling of the Baume-Bonne shelter-cave shows deep 
postdepositional transformations regarding mineralogy ( crystallizations after early diagenesis) 
as microfabric. These transformations are variable and unequal and result in a generalized loss 
of the original sedimentary features. Consequently the present morphology and sedimentary 
facies are complexe and make it quit difficult to correlate one zone with another. 

Through mineralogical and micromorphological studies, this work aims at 
characterizing each of the se transformation and defining their role in the filling evolution. On 

this basis a palaeoenvironmental and palaeoclimatic interpretation of the different features 
observed and a history ofthe filling are proposed. 

It is stressed on the role of mineral crystallizations after early diagenesis and on the loss 
of original features. 

So the phosphatic paragenesis took place at the expense of the preexisting material 
whatever be its mineralogical nature ( carbonated or silicated). These pro cesses do not have any 
definite palaeoclimatic significance but they do imply a local palaeoenvironment at the scale of 
the site. Anthropic and faunal contributions in the form of organic matter and bone remains had 
a prominent role in the phosphatation. 

In the same manner, secondary calcitisations occur at the expense of the preexisting 
material and only bear a local palaeoenvironment meaning. However their evolution towards 
crusts would indicate a wormer climate. 

It is also stressed on the role of the freeze and thaw cycles in the sedimentary 
restructuration and reorganization. These cycles induce the sediment restructuration into 

lamellous or rounded aggregates often associat~d with coarse cappings and washing zones. 
They are also r~sponsable for the breaking up of the elementary components. This :freeze and 
'thaw factor is enhanced by the uneven geometry of the bedrock. 

The wh ole of this study and the earlier data suggest that the settling and the evolution 
of the filling are rather under control of morphological factors (uneven geometry of the 
substratum, position ofthe deposits in relation with the outside and with the calcareous walls), 
climatic factors (mostly :freeze and thaw cycles) and biological factors (human and faunal 

occupation and contribution to the sédiments). Their complexe and variable interaction intime 
and space would be responsible for the complexity of the deposits at La Baume-Bonne. 

Key words : Baume-Bonne, Southeastem France, Middle and Upper Pleistocene, mineralogy, 
micromorphology, postdepositional transformations, palaeoenvironment, palaeoclimate. 



Résumé 

Le remplissage Pléistocène moyen et supérieur de l'abri-grotte de la Baume-Bonne 
présente des transformations post-dépositionnelles profondes tant sur le plan minéralogique 
(néoformations) que sur le plan microstructural. Ces transformations sont variables et inégales 
d'une zone à l'autre et ont abouti à une perte généralisée des caractéristiques sédimentaires 
originelles. De ce fait, la morphologie et les faciès sédimentaires actuels sont complexes, ce qui 
crée d'énormes difficultés de raccords d'une zone à l'autre. 

A partir d'une étude minéralogique et micromorphologique, ce travail s'est intéressé à la 
caractérisation et au rôle de chacune de ces transformations dans l'évolution du remplissage. 
Sur cette base, une interprétation paléoenvironnementale et paléoclimatique des différents 
traits observés et un historique du remplissage et de son évolution sont proposés. 

L'accent est mis sur le rôle des néoformations minérales dans la perte des traits 
originels. 

Ainsi, la mise en place de la paragenèse phosphatée s'est faite aux dépens du matériel 
préexistant quelleque soit sa nature minéralogique (carbonatée ou silicatée ). Les mécanismes 
de mise en place n'ont pas de signification paléoclimatique certaine, mais possèdent une valeur 
paléoenvironnementale à l'échelle de la grotte. Le rôle des apports anthropiques et faunique en 
matières organiques et en restes osseux dans la phosphatation a été prépondérant. 

De même, les calcitisations secondaires se font aux dépens du matériel préexistant et 
n'ont qu'une signification paléoenvironnementale. Par contre, leur évolution vers des croûtes 
indiquerait un réchauffement du climat. 

L'accent est également mis sur le rôle des alternances de phases de gel et de dégel dans 
les restructurations et les réorganisations sédimentaires. Ces alternances provoquent la 
restructuration du sédiment en agrégats lamellaires ou arrondis qui sont souvent associés à des 
coiffes grossières et à des plages de lavages. Elles sont également responsables de la 
fragmentation et de la dispersion des constituants élémentaires. Ce facteur de geVdégel est 
accentué par la configuration très irrégulière du substratum. 

L'ensemble de cette étude et les données antérieures montrent que la mise en place et 
l'évolution du remplissage seraient sous contrôle de facteurs morphologiques (configuration 
irrégulière du substratum, emplac; ment des dépôts vis-à-vis de l'extérieur et des parois 
calcaires), climatiques (principalement l'alternance de phases de gel et de dégel) et biologiques 
(fréquentation et apports anthropiques et fauniques). Leurs interactions variables, à la fois dans 
l'espace et dans le temps, donc complexes, seraient à l'origine de la complexité du remplissage 

de la Baume-Bonne. 

Mots-clés: Baume-Bonne, Sud-est de la France, Pléistocène moyen et supérieur, minéralogie, 
micromorphologie, transformations post-dépositionnelles, paléoenvironnement, paléoclimat. 
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DÉFINITION DU SUJET 1 

Le remplissage de la Baume-Bonne présente des transformations post-dépositionnelles, 
tant sur le plan minéralogique (néoformations) que sur le plan structural et texturai des 
sédiments. 

Les néoformations minérales se manifestent principalement par une paragenèse 
phosphatée affectant la majeure partie du remplissage et par une calcitisation intense affectant 
les dépôts longeant la paroi calcaire. De ce fait , le remplissage se différencie globalement en 
dépôt phosphaté, dépôt calcitisé et dépôt fluviatile peu affecté. 

L'évolution structurale et texturale se manifeste par la compaction, fissuration planaire, 
agrégats arrondis, niveaux et plages lavés, enrichissements en fines etc. D'autre part, des 
réorganisations des éléments grossiers (pièces de l'industrie lithiques, fragments calcaires et 
osseux) ont été déjà signalées (LUMLEY de & BOTTET, 1960), elles se manifestent par des 
concentrations en bas des pentes et par une réorientation sub-verticale ou parallèle à la surface. 

Ces transformations post-sédimentaires sont variables et inégales d'une zone à l'autre en 
fonction du drainage commandé par la configuration irrégulière du substratum (calcaire 
Portlandien), de la nature du sédiment et de la position des dépôts vis à vis de l'extérieur. Elles 
aboutissent à un nombre élevé de faciès discontinus et distincts les uns des autres, ce qui crée 
d'énormes difficultés de raccords stratigraphiques d'une zone à l'autre. 

De ce fait, la mise en place et l'évolution du remplissage de la Baume-Bonne ont fait 
l'objet de plusieurs essais de synthèse stratigraphique. Ces essais varient dans le temps en 
fonction de l'évolution des connaissances et des techniques d'étude des remplissages des 
grottes et abris sous-roche fi:équentés par l'homme préhistorique. 

Ainsi, les premières synthèses stratigraphiques (LUMLEY de, 1969; MISKOVSKY, 
1974; LUMLEY de, 1976) ont abouti à la définition de l'origine et de la mise en place des 
différents dépôt~; la nature et les morphologies sédimentaires dépendent de facteurs 
morphologiques (configuration du substratum), climatiques et anthropiques. Par contre, la 
paragenèse phosphatée n'a pas été tenue en compte. ll est vrai qu'à l'époque, les remplissages 
de grottes préhistoriques présentant ce type de minéralisation étaient très peu connus. 

Les études récentes (PERRENOUD, 1993; EL HAMMOUTI, 1995) se sont 
intéressées à cette paragenèse phosphatée. Ces études restent cependant partielles soit que ces 
auteurs ont travaillé essentiellement sur les dépôts situés en aval, soit que l'étude minéralogique 
et géochimique n'a été réalisée que sur la fraction argileuse (au sens granulométrique du 
terme). Par conséquent, l'origine et les mécanismes de la mise en place des néoformations 
minérales restent flous. 

Trois hypothèses de base ayant guidé ces travaux récents étaient à vérifier : 

1. La mise en cause d'un dépôt de guano de chauves-souris comme précurseur initial de la 
phosphatogenèse. Cette liaison de cause à effet (AXELROD et al. , 1952) n'est peut-être pas 
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valable pour la Baume-Bonne à cause d'un apport organo-minéral important (excrétions, 
restes osseux ... ) dû à la fréquentation intense du site par les hommes et par les animaux. 

2. La mise en cause de la calcite comme support unique pour les précipitations apatitiques 
cryptocristallines (ciment) au sein du sédiment hôte. Or, les travaux effectués sur les 
phosphorites de différentes latitudes montrent que les silicates et les aluminosilicates 
peuvent constituer des suppo.rts aux dépens desquels l'apatite est susceptible de prendre 
naissance. Ainsi, COOK ( 1970) montre une mise en place de l'apatite aux dépens de la silice 
dans les profils de « Phosphoria Formation » (USA). FLICOTEAUX (1980) montre des 
dissolutions intenses des grains de quartz (avec creux et saillies) dans les phosphorites de 
l'ouest du Sénégal. SLANSKY (1980), se basant sur diverses études, met en cause la silice 
comme support possible (au même titre que les carbonates) pour la précipitation de l'apatite 
en milieu marin. 

3. TI a été admis que la phosphatation s'est effectuée en une seu1e phase ou un seu1 cycle. Or 
sur le terrain, on observe une différence nette de structure et de texture entre le sommet et 
la base du dépôt phosphaté. Cette limite est accentuée par la présence d'une croûte 
apatitique d'aspect noirâtre (désignée par G ou 29) et qui marque un arrêt de sédimentation. 
Ce fait suggère que la phosphatation est polycyclique (au moins deux cycles sinon plus) en 
alternance avec la sédimentation détritique non phosphatée à l'origine. L'évolution vers des 
nodu1es ou des concrétions de structures et de textures variables et la présence des 
revêtements apatitiques dans les vides structuraux indiquent un caractère polyphasé des 
cycles. 

TI était donc impératif de compléter et d'approfondir les caractérisations 
microscopiques et physico-chimiques des minéraux phosphatés. D'une part, les analyses 
devaient englober le sédiment entier (et non seu1ement une fraction). D'autre part, il a fallu 
examiner les profils situés plus en amont. Les analyses devaient s'étendre à toutes les formes 
phosphatées (concrétions dures à aspect métallique, nodu1es friables présentant un cortex et 
une enveloppe, carapaces sur support calcaire, revêtement des vides planaires, restes osseux, 
etc.) et non seu1ement le ciment cryptocristallin. 

Après avoir établi le contexte minéralogique global, le premier objectif était de 
définir clairement la phosphatogenèse par une caractérisation microscopique et physico
chimique aussi détaillée que possible et que nécessaire, par l'établissement d'une suite 
minéralogique et par la définition de l'origine et des mécanismes de mise en place avec tout 
ce que ça implique comme modifications des caractéristiques originelles des dépôts affectés. 
Les comparaisons avec les données bibliographiques et les conclusions doivent prendre en 
considération le contexte géologique et géomorphologique particulier de cette paragenèse 
phosphatée (dépôts abrités et apports biologiques importants). 

Les dépôts carbonatés et bréchifiés situés le long de la paroi nord et dans la partie est 
présentent un taux de carbonatation différent d'une zone à l'autre. Ainsi, le long de la paroi 
nord et en amont on observe un niveau gris-blanchâtre formé uniquement d'une croûte calcaire 
qui rappelle le faciès perlitique. En aval, la carbonatation évolue par cimentation complète en 
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un seu1 bloc induré (dalle) au sein duquel baignent des agrégats arrondis représentant le 
matériel originel. La coupe, elle, montre des signes évidents de décarbonatation. 
Apparemment, la carbonatation est inégale d'une zone à l'autre et évolue par intense accrétion 
ou par dissolution. 

Malgré que les néoformations calcitiques soient azonales et surviennent dans toutes les 
latitudes et malgré le contexte calcaire qui les rend ordinaires à la Baume-Bonne, les types et 
les mécanismes de mise en place de la calcite sont de bons indicateurs paléoenvironnementaux. 

La caractérisation des mécanismes de mise en place et d'évolution de la 
carbonatation, ainsi que l'impact sur le sédiment originel, constitue le deuxième objectif de ce 

mémoire. 

Lors des relevés et des descriptions des coupes stratigraphiques, on a observé au sein 
des dépôts phosphatés des variations de structures tant verticalement qu'horizontalement. 
Ainsi, on relève des structures comme la compaction, des agrégats en plaquettes (lamellaires), 
des agrégats arrondis etc. On observe, sur les profils transversaux (en amont), des structures 
de lavages comme des niveaux sableux sans matrice, des passées grisâtres limona-sableuses ou 
des passées plus argileuses, une porosité qui peut être vacuolaire, planaire ou biologique etc. 
Ces structures s'accompagnent de la concentration, réorientation et fragmentation des éléments 
grossiers (fragments calcaires, pièces de l'industrie lithique, restes osseux .. . ). Ces indices 
macroscopiques semblent indiquer une évolution postérieure des structures et des 
microstructures en relation avec les minéralisations secondaires et/ou avec des alternance de 
gel/dégel. L'effet de ce dernier facteur se conserve bien et s'observe plus aisément à l'échelle 

. . 
nucroscoptque. 

L'étude des différentes microstructures et des micro-organisations, autres que celles 
causées par les néoformations minérales, constitue le troisième objectif Ceci pour en déduire 
le ou les facteurs responsables,. de les hiérarchiser dans le temps et surtout de distinguer 
celles qui sont originelles de celles issues d'une ou plusieurs transformations post
sédimentaires. 

Ces trois objectifs permettraient d'enrichir les caractérisations macroscopiques par · des 
caractérisations microscopiques et minéralogiques. L'étude des différents mécanismes de 
transformations minéralogiques et microstructurales a pour but d'approcher l'ambiance 
physico-chimique ayant régi chacune de ces transformations. 

Le but final escompté est de donner à l'ensemble des observations un sens dynamique 
et un environnement physico-chimique aboutissant à de nouveaux critères de corrélation 
entre les différents profils, voire une approche des conditions paléoclimatiques ayant régné 
au cours de la mise en place et de la transformation du remplissage de la Baume-Bonne. 

Seule une synthèse globale de toutes les données acquises par cette étude et celles des 

études antérieures peut déboucher sur ce but. 
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CADRE GÉNÉRAL DU SUJET 1 

1. PRÉSENTATION DU SITE 

L'abri-grotte de la Baume-Bonne est située, sut le territoire de la commune de 
Quinson, à la sortie des moyennes gorges du Verdon, sur la rive droite. Elle s'ouvre à quelques 
centaines de mètres en amont du barrage de Quinson et à environ 410 m d'altitude absolue 
(LUMLEY de, 1969). 

Le site semble être connu depuis 1900 et bien qu'aucune trace de fouille ne filt visible, 
le gisement était très remanié en surface par les animaux fouisseurs (la Baume-Bonne était 
connue par les chasseurs du pays comme« blaireautière »).De 1946 à 1957, le site a été fouillé 
par Bernard et Bertrand BOTTET. La richesse du site en industrie lithique est telle qu'en 1957, 
Henry de LUMLEY s'associa aux fouilles avec ses collaborateurs en utilisant les techniques de 
fouilles modernes telles qu'on les pratique actuellement sur les gisements préhistoriques. Les 
fouilles ont continué jusqu'en 1968. 

Le site de la Baume-Bonne est riche en industrie lithique. LUMLEY de (1969 et 1976) 
distingue de la base au sommet du remplissage: Tayacien (protocharentien ou protoquina); 
Tayacien à pointes foliacées; Moustéro-Levaloisien; Charentien de type Quina archaïque; 
Charentien de type Ferrassie oriental; •Moustérien typique riche en racloirs de faciès 
levalloisien. L'industrie lithique de la partie inférieure du remplissage serait attribuable à 
l'« Epi-Acheuléen» selon BOUAJAJA (1992) et HONG (1993). 

1.1. Configuration du site 

L'abri-grotte de la Baume-Bonne comprend actuellement trois parties (Fig. 1): 
- l'abri, qui correspond à la partie antérieure de la grotte, orienté plein sud, a une 

surface d'environ 80 m2. ll est abrité par un surplomb rocheux de 8 à 10 m de hauteur. A 
l'origine, cette partie correspondait au début de l'ancien couloir d'entrée de la grotte dont la 
paroi sud s'est effondrée pendant le Quaternaire selon de LUMLEY (fin du stade isotopique 6). 
Cet effondrement a transformé la galerie orientée vers l'est en un abri orienté vers le sud et a 
favorisé un important ravinement des formations supérieures qui n'étaient plus protégées 
(LUMLEY de, 1993; comm. or.). Le sol rocheux de l'abri est creusé en V et se termine par un 
aven comblé de sédiments quaternaires ou plus anciens situé dans les zones N2, N3, 02 et 03 
(Pl. 1. Photo 2). 

- le couloir d'entrée de la grotte, dont l'ouverture est orientée vers l'est, correspondait 
à l'origine, à la partie la plus profonde de l'ancien couloir d'accès. Sa surface est environ 120 
m2. ll est creusé selon l'axe d'une diaclase orientée est-ouest, parallèlement aux gorges du 
Verdon. ll forme une galerie de 7 m de hauteur et de 8 m de largeur. Le substratum est en 
forme de V alors que le plafond horizontal correspond à la base d'un plan de Stratification. 
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- la salle du fond de la grotte, séparée du couloir d'entrée par un large pilier 
stalagmitique, possède une surface de 280 m2. Son plafond est en grande partie constitué par 
une haute coupole de corrosion karstique de 22 m de hauteur. Elle est remplie par des dépôts 
quaternaires dont l'épaisseur est inconnue dans l'état actuel des recherches. 

L'ensemble est creusé dans les calcaires portlandiens selon deux axes principaux de 
diaclase orientés E-W (comme la sortie des gorges du Verdon) et SW-NE. Cette grotte semble 
correspondre à une ancienne conduite forcée du Verdon dont l'abri ne serait que le 
prolongement (LUMLEY de, 1969). 
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Fig. 1- Plan de l'abri-grotte de la Baume-Bonne et situation des carottes étudiées. 
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1.2. Situation géographique · ·,' 
l'; ':. '·' 

L'abri-grotte de la 'Baurile-Bonne' ·est situé sur une corniche escarpée, à 10 rn au-dessus 
du lac du barrage actuel, mais à 45 rn au..: dessus du lit originel du Verdon (Pl. 1. Photo 1 ). 

Cette corniche, en pente douce ( 10% envi.Ion), fair communiquer la plaine de Quinson 
avec le plateau de Meyas (Fig. 2). 

A partir du site, il était facile d'accéder à la plaine de Quinson : vaste plaine, qui devait 
être occupée par des marécages, comme elle l'était encore au moyen âge. 

ll était facile également d'accéder au plateau de Meyas et au vaste plateau de Riez
Valensole, par la corniche et par les drailles. 

Selon H. de LUMLEY, la grotte originelle, qui débutait par un couloir rectiligne d'au 
moins 28 rn de longueur, orienté est-ouest parallèlement aux gorges du Verdon, s'ouvrait plein 
est. Le soleil levant pénétrait dans la grotte et éclairait le couloir d'entrée. 

1.3. Contexte géologique et géomorphologique 

La Haute Provence, région méditerranéenne sub-littorale, constitue la bordure 
méridionale du domaine alpin. Elle s' étend au sud de la moyenne Durance et des Baronnies, et 
à l'ouest de la haute vallée du Var, elle comprend la région des plans provençaux, le bassin du 
Verdon, les barres calcaires des Préalpes de Digne, le plateaux de Riez-Valensole, la moyenne 
Durance provençale et plus à l'ouest la grande barre anticlinale du Ventoux-Montagne de 
Lure, les Monts de Vaucluse et la Chaîne du Lubéron. Elle est limitée à l'ouest par les plaines 
alluviales du Bas-Rhône. Elle correspond à la zone « sub-alpines » caractérisée par les plis 
anticlinaux, de la chaîne pyrénéo-provençal, orientée est-ouest, qui ont s1,1bi plus tardivement le 
contre coup du plissement alpin et les faisceaux de plis peuvent avoir des orientations variées 
(LUMLEY de, 1969). 

Des fissures et des avens peuvent être observés et plusieurs cavités sont creusées dans 
ce massif calcaire du Portlandien (Fig. 3a et 3b ). Parmi ces cavités, l'abri-grotte de la Baume
Bonne et la grotte du Cade, en aval de la Baume-Bonne et sur la même corniche, qui se 
termine par un aven de 10 rn de profondeur (LUMLEY de, 1969 ). 

Le plateau de Meyas est constitué par un important lapiez qui dissèque sa surface, et 

est recouvert par des alluvions qui constituent approximativement la limite méridionale des 
formations du poudingue de Riez-Valensole. Des lambeaux peuvent être également observés 
sur la rive gauche des gorges. Les fissures du lapiez, dont la formation est liée au creusement 

du réseau hydrographique, sont colmatées par des argiles rouges et des sables rouges issus du 
démantèlement du poudingue de Riez-Valensole. Ce poudingue est interstratifié de bancs 

marneux, il a été fortement altéré au Villafranchien et un important sol rouge s'est constitué 
(LUMLEY de, 1969; SUKENDARMONO, 1989). 

La surface du Plateau de Meyas culmine à 480 rn d'altitude absolue et entaillée par les 
gorges du Verdon. Ce creusement est postérieur à la mise en place du poudingue de Riez
Valensole et a dû débuter au Messinien (crise de salinité, CLAUZON, 1996). 
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Le creusement des gorges, cl'tme profondeur de 80 rn, s'est donc produit pendant le 
Plio-Pleistocène et les galeries du réseaux karstique se sont ouvettes sur les gorges au fur et à 
mesure de ce creusement (Fig. 3b ). Les alluvions du lit du Verdon sont constituées par de gros 
galets essentiellement calcaires, mais aussi en grès, en qumtzite et en chaille issus des 
formations du Plateau de Riez-Valensole situé en amont (plaine de Sainte Croix). Ces galets 
sont plus gros et smtout moins altérés que ceux du Plateau de Meyas (LUMLEY de, 1969). 
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Fig. 3 b- Coupe transversale du Canon du Verdon (LUMLEY de, 1969). 
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II. STRATIGRAPHIE: ÉTAT DES CONNAISSANCES 

TI est présenté ici un résumé des principales caractéristiques et des conclusions sur 
l'origine et la mise en place des formations de l'abri et · du couloir d'entrée, telles qu'elles ont été 
proposées lors d'une réunion de travail sur le site en 1993, visant à synthétiser, sous la 
direction de H. de LUMLEY et en présence de tous les chercheurs concernés, les observations 
de terrain et les derniers résultats obtenus au laboratoire, dans différentes disciplines (géologie, 
géochronologie, paléontologie et préhistoire). 

ll.l. Origine et mise en place 

ll.l.l. Ensemble de sables moyens calibrés 

Sur plus de 1 rn d'épaisseur, cette formation occupe le fond de l'aven situé dans l'abri au 
niveau des zones N-0/2-3. Elle est formée par des sables moyens calibrés (350 f.liD en 
moyenne) constitués principalement par des grains de quartz. Cette formation est homogène 
mais peut présenter exceptionnellement des lits très fins limono-argileux micacés. 

L'origine de ces sables ne peut être le plateau, à cause de la taille plus grande des 
grains, l'absence des petits galets karstiques abondants sur le plateau et la grande homogénéité 

du dépôt. La taille et l'aspect luisant des grains élimine l'accumulation éolienne. 
En conclusion, cette formation est mise en place par le Verdon, à une époque où il 

coulait plus haut à 45 rn au dessus du talweg actuel. En effet, cette formation sédimentaire, 
remarquablement homogène, semble obéir à une dynamique de mise en place rapide et 
continue qui témoigne d'une énergie constante. Cette formation est probablement antérieure au 
stade isotopique 11 . 

ll.1.2. Ensemble à alternance de sables grossiers 
et d'argiles plastiques rouges 

Cet ensemble surmonte la formation de sables moyens calibrés, avec une puissance de 
1. 5 rn environ. TI est caractérisé par l'alternance de niveaux de sables grossiers et d'argiles 
plastiques. Les sables, de 500-600 f.liD en moyenne, sont calibrés et bien arrondis, lités et 

parfois granoclassés présentant alors des lits à grains de 200 f.liD en moyenne. Ces niveaux 
sableux alternent avec des lits d'argiles plastiques rouge-beige de 6-10 cm. Les limites entre les 
lits sableux et les lits argileux sont abruptes. 

Pour les mêmes raisons que précédemment, les lits sableux ont été mis en place par le 
Verdon. Par contre, les lits argileux peuvent provenir soit des fissures du karst, soit d'un 

alluvionnement du Verdon, auquel cas, cela traduirait des énergies différentes. 
A la base, cette formation présente un lit sableux renfermant de nombreux ossements de 

petite taille (inférieure à 10 mm), très lustrés et patinés. 
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11.1.3. Ensemble bariolé à industrie et à galets 

Sur la fouille, cette ensemble est facile à distinguer du précédent à cause de sa teneur en 
matériel archéologique, les deux ensembles sous-jacents étant totalement stériles excepté le 
petit lit d'ossements lustrés. 

TI constitue la majeure partie du remplissage de l'abri et du couloir d'entrée de la grotte. 
Cette formation est en grande partie décarbonatée sur toute la surface de l'abri et du couloir. 
Un lambeau non décarbonaté est cependant conseiVé dans la région nord contre la paroi. 

Son épaisseur varie de 120 cm dans la zone K2 à 50 cm dans la zone 3. 

ll.1.3.1. Zone non décarbonatée 

Située au nord de l'abri dans les zones M3, N3 et 03, elle est constitués par un dépôt" 
de gros cailloux calcaires à carapace apatitique épaisse emballés dans une matrice limono
sableuse micacée jaunâtre, avec de gros galets, de l'industrie et des ossements. 

ll.1.3.2. Zone décarbonatée 

Dans cette zone, l'ensemble bariolé peut être subdivisé en cinq sous-ensembles, qui sont 
de la base au sommet : 

ll.1.3.2.1. Sous-ensemble jaune-orangé 

TI épouse la surface de la carapace apatitique blanchâtre et feuilletée du substratum, 
avec une épaisseur moyenne de 20 cm. 

TI est constitué par des limons et des sables fins (médiane des sables à 150 !J.ID), par une 
proportion peu élevée de galets karstiques et par la crandallite (phosphate alumino-calcique ). 
C'est dans ce niveau qu'ont été localisés plusieurs lits de galets essentiellement en grès mais 
aussi en quartzite, correspondant à un empierrement ou dallage (LUMLEY de & BOTTET, 

1960; LUMLEY de, 1969 et 1976). TI est assez riche en industrie. 
Le passage au sous-ensemble sus-jacent est graduel. 

ll.1.3.2.2. Sous-ensemble gris-verdâtre 

20 à 30 cm d'épaisseur. La fraction fine reste la même mais on note une plus grande 
richesse en galets karstiques de grès et de silex. TI est assez riche en industrie lithique et 
contient quelques gros galets de grès altérés. 

1 
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Ce dépôt renferme de la leucophosphite (phosphate de fer et de potassium) dont la 
formation nécessite des conditions réductrices dans un niveau saturé en eau. La coloration 
verdâtre est vraisemblablement liée à la présence de ce minéral. 

ll.1.3.2.3. Sous-ensemble brun violacé 

Limite assez nette avec le niveau sous-jacent, avec la même matrice et peu de galets 
karstiques. D'une épaisseur de 20 cm en moyenne, ce niveau est très riche en industrie lithique 
avec quelques rares gros galets de grès. La couleur foncée est causée par des microparticules 
charbonneuses (10-50 !J.ID) disséminées avec une concentration plus élevée vers le sommet. Ce 
niveau renferme également de la leucophosphite. 

Le passage au niveau sus-jacent est assez franc. 

ll.1.3.2.4. Sous-ensemble jaune-verdâtre 

D'une épaisseur de 20 cm en moyenne, il présente un léger pendage vers l'extérieur. TI 
est constitué par des limons grossiers et des sables fins quartzeux comparables à ceux des 
dépôts sous-jacents, avec une faible proportion de galets karstiques. TI est très riche en 
industrie lithique particulièrement à sa base et renferme quelques gros galets. 

ll.1.3.2.5. Sous-ensemble gris-noir 

Sous forme de lambeaux démantelés dans l'abri, au niveau de la bande 1, il est mieux 
conseiVé dans le couloir d'entrée de la grotte, au niveau de la bande D. A ce niveau, il se 
présente sous forme d'une alternance de lits brun-noir et de lits blanchâtres, qui peut atteindre 

30 cm d'épaisseur. Dans l'abri, au niveau de la bande 1, ce dépôt renferme des nodules 
phosphatés blanchâtres. il est formé par la même matrice avec peu de galets karstiques. C'est à 
la base de ce niveau qu'ont été trouvés de gros éclats et des nucleus levallois en chaille (au 
niveau de la bande D). 

Cet ensemble bariolé et décarbonaté peut donc être caractérisé par : 
- une matrice détritique limono-sableuse essentiellement en quartz, 

- la présence, plus ou moins importante, de petits galets karstiques en grès, silex et quartzite, 
- l'absence du carbonate de calcium et une phosphatation assez poussée, 
- une carbonatation secondaire, 

- la présence d'une industrie lithique homogène et par de gros galets d'origine anthropique. 

La présence de petits galets karstiques indique une mise en place par ruissellement à 
travers les fissures du karst. Les pièces lithiques étaient sub-verticales ou obliques vers l'ouest, 

ce qui indique des déplacements en masse de l'ouest vers l'est dans le sens de la plus grande 
pente. 
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La présence du charbon de bois, de l'industrie lithique et du dallage indique la forte 
anthropisation des ces niveaux, alors que la présence de la leucophosphite depuis le sous
ensemble gris verdâtre et jusqu'au sommet de l'ensemble indiquerait des saturations en eau. 

D.1.3.2.6. Phosphatation 

La phosphatation paraît postérieure à l'ensemble bariolé et antérieure à la couche 
d'argile rouge-brun situé au niveau de l'aven. Elle est vraisemblablement liée à des dépôts de 
matière organique alors que le couloir originel (abri actuel) était encore intact. 

11.1.4. Couche d'argiles rouge-brun 

Epaisseur de 10 à 15 cm d'épaisseur, elle n'a été reconnue que dans l'abri au niveau de 
la bande . Ces argiles renferment des limons et de la matière organique végétale. La fraction 

sableuse est peu abondante et les galets karstiques absents. Cette couche est totalement stérile. 
Vers le nord, ces argiles reposent directement sur le substratum qui présente un pendage vers 
le sud. 

Ces argiles qui ont dû se déposer par décantation à l'emplacement de l'aven, paraissent 
peu altérées contrairement aux dépôts sous-jacents. 

11.1.5. Ensemble à petits éléments calcaires 

TI est conservé sous forme de lambeaux résiduels plaqués contre la paroi nord, et au 
niveau de l'aven (partie est) où il s'étend jusqu'au sud sous forme bioturbée (coupe est, OaO). 

Cet ensemble est très carbonaté, à matrice limono-sableuse qui emballe un cailloutis calcaire 
anguleux (avec une carapace apatitique), des ossements bien conservés (mandibule de 
bouquetin, astragale de rhinocéros, dents de cheval. .. ) et des pièces lithiques (éclats levallois 

plats). Le sommet est plus riche en éléments grossiers (cailloutis, industrie et ossements) posés 
à plats et formant une strate horizontale assez continue dans la partie est (coupe OaO). 

11.1.6. Couche limono-argileuse rougeâtre 

Peu épaisse, 10 cm environ, elle fait transition entre l'ensemble précédent et l'ensemble 

sus-jacent. Elle s'observe dans l'abri, contre la paroi nord et au niveau de la coupe est OaO, 
ainsi que dans le couloir d'entrée sous la brèche surmontée d'un dôme stalagmitique. 
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11.1.7. Ensemble à gros éléments calcaires 

Cet ensemble est conservé tout le long de la paroi nord dans l'abri et dans le couloir 
d'entrée de la grotte. TI est présent dans la partie sud, sous forme très bioturbée dans l'abri et 
sous forme d'un lambeau non bioturbé et très concrétionné, accroché à la paroi dans le couloir 
d'entrée. 

TI renferme de gros cailloux calcaires plus ou moins corrodés, des fragments de 
draperies calcitiques et des morceaux de stalactites du plafond calcaire. Dans la partie orientale 
de l'abri (coupe OaO), cet ensemble présente un pendage vers le sud. TI est le plus riche en 
ossements mieux conservés quoique fracturés, il est également assez riche en industrie lithique. 
La matrice est limono-sableuse très carbonatée. 

Cet ensemble a été fortement tronqué dans la zone est, avant la mise en place du 
plancher stalagmitique supérieur, à la suite vraisemblablement d'un effondrement du plafond et 
d'une partie de la paroi sud originelle. De très gros blocs tombés (environ 30 m3), reposaient à 
la surface du remplissage dans les bandes Met N, au début de la fouille. Le négatif de ces deux 
gros blocs peut être observé au plafond de l'abri. 

11.1.8. Plancher stalagmitique supérieur 

Ce plancher stalagmitique, de 5 à 10 cm d'épaisseur, s'est formé sur la surface tronquée 
de l'ensemble à gros éléments calcaires à proximité de la paroi nord de l'abri et du couloir 

d'entrée. TI forme un épais chapeau (dôme) stalagmitique dans la zone D4 (couloir d'entrée). 
Lors de sa formation, les dépôts sous-jacents ont été fortement concrétionnés en brèche. 

ll.2. Synthèse- Historique du remplissage 

Cette synthèse a été effectuée alors que la plupart des études était encore inachevée. 
Elle traduit une vue collective et pour cette étude, elle représente un point de départ. 

Une discussion des données de cette synthèse ne peut se faire qu'à la condition de 
fournir des arguments (terrain, minéralogie, microscopie). C'est pour cela que cette étude ne se 
permet de discuter ces données qu'en fin d'analyse, dans une synthèse globale. 



1 NIVEAU LOCALISATION PRINCIPAUX CARACTERES OBSERVATIONS DATATION STADE ISOTOPIQUE 
(B.P)* 

Contre la paroi nord, pa1tie Calcite 5parilique plus ou moins pure Induit la calcitisation des * 125 000 ± 7000 

PLANCHER e<.t de l'abri et couloir niveaux sous-jacent~ + 13 000 
d'entrée * 128 000 

STALGMITIQUE -11 000 5 
SUPERIEUR + 17 000 

* 130 000 
-14 000 

Le long de la paroi nord; Gros cailloutis calcaires anguleux, fragments de draperies Le lambeau très bioturbé + 11 000 
lambeaux dans la partie ~~1d et de stalactites; matrice limono-sableuse; riche en est décarbonaté, renferme * 140 000 

ossements et en industrie; très concrétionné dans la prutie des phŒphates; ailleurs, il - 10 000 
ENSEMBLE A nord et au ~~1d du couloir, très bioturbé et décarbonaté au est très peu pho5phaté + 10 000 

GROS ~~1d de l'abri * 155 000 6 
ELEMENTS -9 000 

+52 000 
CALCAIRES * 163 000 

-35 000 
Tout le long de la zone Epaisseur 1 Ocm; très peu de cailloux et de matériel Peu carbonaté et très peu + 41 000 

COUCHE 
nord; extension vers le sud archéologique phŒphaté * 257 000 
au niveau de l'aven -29 000 

LIMONO- * > 350 000 

ARGILEUSE + 30000 7 
ROUGEATRE * 222 000 

- 23 000 

ENSEMBLE A Tout le long de la prutie est Matrice limono-sableuse; cailloutis calcaire.~ anguleux, matrice carbonatée et très 

PETITS 
et de la prutienord ossement~ et indu~trie; strate plus ou moins horizontale et peu pho~phatée 

8 assez continue; matériel à plat 240 000 
ELEMENTS 
CALCAIRES 

ARGILE ROUGE Uniquement dans l'ab1i , AJ·gile limoneuse peu sableuse, stérile, matière organique Repose ~ur substratum au (340 000)? 9 
BRUN 

bandeO d'origine végétale nord 

La majeur partie du Zone carbonatée : zone 03 , gros cailloux calcaire.~ à Di~p arition des gros 

ENSEMBLE remplis.~ge dans l'abri et carapace apatitique et maliice limoneuse très peu cailloux calcaire.~ dans la 
couloir pho~phatée. zone décarbonatée 

BARIOLE Zone décarbonatée : 5 sous-ensembles, matrice limono- 10 
sableuse à galets kru·stique.~, très 1iche en pho5phate et sans 
cailloux calcaires, galet~ en g;:ès 

ALTERNANCE Occupe l'aven, au niveau Altemance à limite franche enl!·e le.~ lit~, grains de quartz 1,5 m d'ép.; lit de sable 

SABLE 
des zones N-0/2-3. ru-rondis et 500 IJlll en moyenne; lit~ argileux renfetment grossier à la base 

11? de.~ limons fms renfetmant des dent~ et 
GROSSIER ossement~ de petite taille 

ARGILE appartenant à des poissons 

PLASTIQUE d'eau douce 

ROUGE 
SABLES Idem 350 lilll de diamètre moyen, plus de 1 m d'épaisseur Homogène ? 

MOYENS 
CALIBRES 

Tabl. 1- Synthèse des p1incipaux caracté1istiques des dépôts de l'abd-grotte de la Baume-Bonne, selon LUMLEY de & ColL, 1993 (inédit). 

Remarque: lors de l'établissement de ce tableau, les différentes études menées sur le site étaient en cours.(*) FALGUÈRE et al., 1991. 
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MÉTHODE·ET TECHNIQUES 1 

I. MÉTHODE 

La complexité de la stratigraphie et les transformations post-dépositionnelles profondes 
du remplissage conduisent à adopter une approche naturaliste. On a donc essayé autant que 
possible de ne pas perdre de vue la réalité du terrain, par des observations directes aussi bien 
macroscopiques (étude des coupes) que microscopiques. Les observations directes sont 
complétées nécessairement par des observations indirectes d'analyses physiques. Enfin, des 
analyses chimiques ponctuelles ont été nécessaires pour préciser et distinguer les différentes 
phases minéralogiques les unes des autres. 

Au fur et à mesure que les analyses au laboratoire progressent, il a été nécessaire de se 
déplacer sur le terrain et de discuter les résultats des · observations microscopiques et des 
déterminations minéralogiques, ce qui a pu se faire à l'occasion des campagnes de fouilles 
annuelles. 

II. TECHNIQUES D'APPROCHE 

ll.l. Travaux de terrain 

Le remplissage actuel laisse paraître un grand vide dans de l'abri (de direction E-W) 
jusqu'au couloir d'entrée de la grotte. Ce vide, dû à la fouille intégrale du secteur, empêche de 

suivre le passage N-S ainsi que le passage E-W. 
Cette lacune d'observation est d'autant plus accentuée que les coupes restantes sont 

perturbées par des terriers, soit vides soit effondrés, dont le calibre va de celui d'un petit 
rongeur à celui d'un blaireau. Les gros terriers empêchent souvent de suive les couches dans les 
profils situés au sud de l'abri. L'ablation axiale du remplissage de l'abri présente cependant 

l'avantage de révéler une configuration du substratum qui n'est pas du tout horizontale, ni 
même régulière. En effet, dans le sens longitudinal, le substratum montre une pente générale de 

l'ouest (fond du couloir d'entrée de la grotte) vers l'est (extérieur de l'abri) où il s'infléchit pour 
former un aven. Deux sondages ou "puits" révèlent cet aven, le petit puits atteint le substratum 
mais pas le grand puits (aven) au fond duquel, à 4 rn de profondeur, on trouve encore du 

remplissage de sable moyen calibré. La pente n'est pas régulière et peut présenter localement 
des interruptions, voire des renversements, qui dans ce cas constitueraient des sortes 

d'obstacles où butteraient les sédiments venant de l'intérieur de la grotte. Dans le sens 
transversal N-S, la forme en V non plus n'est pas régulière, le pendage est variable et le long de 

la paroi nord il peut être nul ou en tout cas beaucoup moins accentué que vers le centre de 
l'abri. La forme en V implique que la sédimentation se fait non seulement selon le grand axeE
W, mais aussi du sud vers le nord et du nord vers le sud, le point de rencontre étant le point le 
plus bas du V formé par substratum. De ce fait, les corrélations ne peuvent se faire sur la base 
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de la "même altitude" car une formation plus récente peut se trouver à la même altitude qu'une 
autre plus ancienne. De même, une même formation peut avoir des altitudes différentes selon 
sa position sur la pente. 

Pour combler cette lacune d'observation, il a été nécessaire de rassembler toutes les 
coupes partielles relevées en 1988 de manière à avoir une vue plus globale de la stratigraphie. 
L'intégration des coupes relevées entre 1958 et 1968 par LUMLEY de et ses collaborateurs 
(coupes inédites) permet de compléter cette vision. 

Ces coupes montrent, d'une part la complexité du remplissage, qui a tendance à se faire 
dans plusieurs directions, d'où l'existence de niveaux qui s'appuient les uns sur les autres sans 
qu'il s'agisse d'un passage latéral de faciès, et d'autre part que les terriers constituent un 
élément constant affectant le remplissage. Certains de ces terriers sont effondrés, tassés et se 
présentent sur les coupes comme des niveaux brun foncé non continus. lls risquent donc d'être 
confondus avec des dépôts locaux ou bien d'être considérés comme résultant d'une altération 
localisée. 

L'étude des coupes actuelles, corrélée avec celle des coupes antérieures à 1968, a 
permis de percevoir le rôle important qu'a joué la configuration du substratum à la fois sur la 
mise en place et sur l'évolution postérieure du remplissage. 

Du reste, ce travail a profité énormément de l'évolution de la fouille dégageant de 
nouvelles coupes stratigraphiques. 

ll.l.l. Présentation des principales coupes étudiées 

Dans les dépôts de l'abri-grotte de la Baume-Bonne, on distingue trois grands types: 
* les dépôts fluviatiles à dominance sableuse, stériles archéologiquement, remplissent un aven 

(grand puits) de plus de 4 rn de profondeur situé à l'extrême est de l'abri; 
* les dépôts phosphatés à dominance limoneuse, riches en industrie lithique mais très pauvres 

en restes osseux, reposent sur le substratum et s'étendent sur presque toute la surface du 
site; 

* les dépôts carbonatés et bréchifiés, riches en industrie lithique et en restes osseux, sont 
localisés principalement le long de la paroi nord et à l'extrême est de l'abri. 

Il est présenté ci-dessous les principales coupes stratigraphiques avec respect de la 
- numérotation et de la description des couches telles qu'elles étaient établies lors des relevés 

en 1988. Il s'agit d'un travail d'une équipe pluridisciplinaire (8 doctorants du MNHN, I.P.H.) 
sous la direction de Henry de LUMLEY et la responsabilité de Claire GAILLARD 

(Préhistorienne, Chargée de recherche au CNRS, !.PH.) . D'autres coupes complémentaires 
et d'autres descriptions figurent à l'intérieur du texte. Notamment, la synthèse globale 
comporte des coupes relevées lors des fouilles antérieures à 1968 (LUMLEY de & Coll.). 

Cette présentation est obligatoire pour que tous ceux qui travaillent sur ce site sy 
. retrouvent dans les descriptions générales. 
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ll.l.l.l. Dépôts phosphatés 

ll.l.l.l.l. Coupe longitudinale 3a0, carotte P 

1. Gris foncé, concrétionnée, spongieuse mais indurée, mouchetée de phosphates jaunâtres. 

2. Limon sableux induré, vacuolaire, ocre jaune-rosé. 
3a. Limon sableux friable, grumeleux, brun, poreux, présence de quelques mouchetures 

jaunâtres probablement phosphatées. 
3b. Idem 3a mais brun très foncé, probablement niveau organique. 
4. Limon sableux, granulaire, friable, gris brun avec des mouchetures jaunâtres et granules 

brun foncé durs de 5 mm en moyenne. 
5. Limon sableux friable, brun, assez poreux, mouchetures jaunâtres et granules 

millimétriques brun foncé et durs. 
6. Limon sableux granulaire, friable, brun-rosé, présence de galets karstiques ( 5 à 20 mm), 

poreux, présence de radicelles. 
7a. Limon sableux légèrement induré, ocre jaune légèrement verdâtre, nombreux granules 

millimétriques jaunes (probablement phosphatés) et granules millimétriques à 
centimétriques bruns et durs, poreux, présence de quelques galets karstiques. 

7b. Idem 7a mais plus orangée. 
8a. Limon argileux très induré, compact, blanc-jaunâtre, quelques granules millimétriques 

bruns durs et granules blancs (phosphatés ?). 

Sb. Idem Sa mais brun-orangé. 
9. Limon sableux granulaire, légèrement induré, brun-jaune, poreux, quelques grains 

millimétriques orangés, quelques galets karstiques. 
10. Limon sableux granulaire, assez friable, quelques grains millimétriques jaunâtres 

probablement phosphatés, brun foncé (probablement riche en matière organique), quelques 

granules millimétriques bruns, durs. 
11. Limon sableux induré, jaune-grisâtre, compact, quelques gros granules blancs (mm à cm) 

probablement des phosphates. 
12. Limon très induré, jaune-gris, nombreux granules bruns durs, poreux, probablement très 

phosphaté. 
13. Limon argileux induré, compact, gris pâle à marbrures rosâtres à jaunâtres, à passées 

vacuolaires, présence de niveaux calcitiques centimétriques discontinus, présence de 

quelques granules millimétriques bruns durs et traînées brunes diffuses. 

14. Limon sableux légèrement induré, ocre jaune-orangé, légèrement poreux, quelques 

granules centimétriques bruns, ·durs. 
15 . Limon sableux très induré, légèrement poreux, gris-jaunâtre, présence de mveaux 

horizontaux calcitiques continus, beaucoup de traînées brunes diffuses, quelques grains 

orangés (mm à cm). 
16. Limon sableux gris à noirâtre ou blanchâtre, légèrement poreux, structure litée, quelques 

grains millimétriques orangés. 
17. Limon sableux très induré, compact, rose-orangé à passées brunâtres et diffuses. 

1S. Croûte noirâtre litée et très indurée. 
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II.1.1.1.2. Coupe longitudinale 2c50, carotte N 

1. Limon très phosphaté, avec une alternance de lits blanchâtres et lits marron, très induré. 
1'. Limon sableux blanc jaunâtre, compact et très induré, renferme des concrétions brun-noir 

( 5 mm) très indurées. 
2. Limon blanchâtre, compact et moyennement induré, assez poreux. 
3. Limon sableux fin, jaune-verdâtre, assez induré et poreux. 
4. Tache allongée de sable fin argileux, brun-chocolat, fiiable. 
5. Sable fin limoneux, ocre-jaune moucheté de blanc, compact et assez induré, se débite en 

plaquettes minces, présence de concrétions brun-chocolat très indurées ( 5 mm) .. 
5'. Idem 5 mais les mouchetures blanches sont plus nombreuses. 
6. Sable fin limoneux gris-verdâtre, présence de quelques grains de quartz de 2 mm, compact 

et moyennement induré, présence de concrétions très dures brun-chocolat ( 5 cm 
maximum). 

6' . Idem 6 mais plus poreux et renfermant des galets karstiques (1 cm). 
7. Limon sableux fin, gris-violacé, compact et légèrement induré. 
8. Sable fin limoneux verdâtre, comparable à 6 mais avec des mouchetures blanchâtres. 

9. Limon sableux gris-brun-violacé, plus foncé au sommet, fiiable et poreux, présence de 
radicelles, présence de quelques grains de quartz de 2 mm, quelques galets karstiques de 1 
cm 

10. Sable fin limoneux rouge-rosé, compact et très induré, semble s'appuyer directement à la 
paroi calcaire. 

II.1.1.1.3. Coupe longitudinale 2a40, carotte M 

1. carapace phosphatée épaisse dont on distingue de la base au sommet : ruveau (1) à 
alternance de lits minces (0,5 à 3 mm) blancs et brun noirâtre, très indurés; niveau (2) gris, 

localement rougeâtre, induré et finement poreux, nombreuses taches brunes et blanches; 

niveau (3) homogène blanc et induré, localement grumeleux et fiiable ; niveau (4) blanc
marron, spongieux et fiiable. 

5. Limon sableux ocre-jaune, très poreux, structure et consistance très hétérogènes : 

grumeleux et fiiable avec taches blanches; grumeleux assez induré et vacuolaire, présence 
de quelques nodules blancs centimétriques. 

6. Limon sableux gris, structure grumeleuse, induré et très poreux, quelques taches blanches 

(0,5 à 5 mm), nombreux galets karstiqljes, des galets en grès altérés (5 à 10 cm) et 

quelques cailloux calcaires. 

8. Limon sableux gris-brun à brun foncé, grumeleux et très friable mais présentant des 
passées indurées (7) et vacuolaires, très poreux, nombreux grains inframillimétriques 
blanchâtres, des nodules blancs centimétriques. 

9. Limon sableux jaune-verdâtre, grumeleux et vacuolaire, induré, renfermant de nombreux 
nodules blancs (1 à 4 cm), le sommet est très concrétionnée et devient gris-brun (10). 

11. Ensemble de sable fin très hétérogène, gris brun, remanié ("amalgame" sur la fouille). 
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Fig. 5- Coupe longitudinale 2c50 (carotte N). 
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ll.l.1.2. Dépôts carbonatés 

ll.1.1.2.1. Coupe transversale OaO, carottes A, B etC 

1. Limon jaunâtre, friable mais présente des concrétions, assez poreux. 
2. Limon argileux brun foncé, très friable et très poreux, nombreuses radicelles. 
3. Limon légèrement sableux, couleur rouge, grumeleux, assez friable et très poreux. 
4. Limon argilo-sableux rouge, poreux et concrétionné, présence de quelques galets 

karstiques ( 1 à 2 cm). 
4' . Idem 4 mais induré et renfermant des cailloutis calcaires à mince auréole phosphatée. 
S. Limon sableux brun-rougeâtre, friable mais présentant des concrétionnements, très poreux. 
Sa. Idem S mais jaunâtre. 
Sb. Idem 5 mais verdâtre. 
6. Limon argileux beige-rougeâtre, très induré et très concrétionné, assez poreux, renferme 

des cailloutis calcaires. 
111.6. Cailloutis calcaires à carapace apatitique de 2 à 3 mm, emballés dans une matrice 

limoneuse jaune-rougeâtre et poreuse, renfermant quelques grains de quartz de 1 mm. 

ll.1.1.2.2. Coupe longitudinale 3c0, carotteR 

1. Limon sableux brun-rouge, grumeleux, très poreux, friable à légèrement induré, riche en 
galets karstiques et renferme quelques cailloutis calcaires et des morceaux de stalactites. 

1'. Idem 1 mais rosâtre. 
2. Limon sableux grisâtre, très induré, moyennement poreux, assez riche en galets karstiques 

et renferme quelques cailloutis calcaires de 2 à 8 cm. 
2'. Idem 2 mais brunâtre avec moins de galets karstiques. 
3. Limon rosâtre, grumeleux et poreux, légèrement induré, quelques galets karstiques et 

quelques cailloutis calcaires de 2 à 6 cm. 
4. Limon grisâtre, compact et très induré, très peu de galets karstiques . 
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Fig. 7- Coupe transversale OaO (carottes A, B et C) et coupe longitudinale 3c0 (carottes R). 

27 

D.1.1.3. Dépôt fluviatile 

TI est formé de deux faciès principaux bien distincts de la base au sommet (Fig. 8) : 

Sables moyens calibrés et une alternance de sables grossiers et d'argiles rouge compactes. TI est 

à noter que les épaisseurs ne sont pas égales d'une face à l'autre de l'aven. 

La coupe présentée ici montre les particularités suivantes : 

* L'ensemble de base, sables moyens calibrés, n'est pas homogène : il renferme des lentilles de 

sables fins ou bien des lentilles de sables grossiers; les teintes sont variables et vont du brun'

rouge au blanchâtre; dans certains endroits, on peut obseiVer une stratification entrecroisée. 

* Ces mêmes obseiVations s'appliquent à l'ensemble du sommet, alternance de sables grossiers 

et d'argiles rouge compactes, en particulier les teintes vont du rouge au verdâtre; en plus, on 

obseiVe la non continuité des lits et en particulier les limites tranchées entre les lits sableux 

et les lits argileux. 

* Le caractère le plus marqué est que les minéralisations seco~daires ( calcitique et apatitique; 

cf Fig. 8) sont étroitement liées à la paroi et ne s'étendent pas latéralement. 

Au dessus de ce dépôt fluviatile, vient un ensemble bréchifié dont on peut distinguer la 

base formée essentiellement d'une matrice fine jaunâtre avec très peu d'éléments grossiers, et le 

sommet avec la même matrice qui renferme des cailloutis calcaires, qui peuvent avoir une 

carapace apatitique épaisse, quelques pièces lithiques en silex, peu de galets en grès et très peu 

d'ossements qui montrent parfois une altération avancée. 
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Fig. 8- Coupe transversale NaO (carotte G). 
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11.1.2. Stratégie et localisation des prélèvements 

Pour des raisons administratives, il n'a pas été possible de prélever sur une ou plusieurs 
coupes entières dans la salle malgré le rôle important qu'elle semble jouer dans le remplissage 
du couloir et de l'abri. Seuls le couloir ont été étudiés (Fig. 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 10). 

Les prélèvements principaux concernent 8 coupes principales étalées du couloir à l'abri 
et de la paroi nord vers le sud. Sur ces coupes, les prélèvements sont faits sur deux colonnes 
(ou carottes) parallèles. La première colonne concerne l'échantillonnage en vrac destiné aux 
analyses minéralogiques et granulométriques, l'autre colonne concerne un échantillonnage non 
perturbé et orienté destiné aux analyses microscopiques et aux analyses chimiques par 
microsonde. Ces prélèvements étaient aussi systématiques (différents faciès sédimentaires) et 
aussi variés (nodules, concrétions, carapaces, etc.) que possible. 

Ces prélèvements sont les suivants : 

Coupe transversale NaO, carré N3c, carotte G : correspond au complexe fluviatile stérile 
surmonté par le niveau de gros cailloux calcaires à carapace apatitique renfermant du 
matériel archéologique. Hauteur de la carotte : 170 cm (Pl. 1, Photo 3). 

Coupe longitudinale 3a0, carré C3a, carotte P : correspond à l'ensemble bariolé phosphaté 
dans l'entrée du couloir dans sa partie nord par rapport à l'axe longitudinal. Hauteur de la 
carotte : 160 cm (Pl. 1, Photo 4 ). 

Coupe longitudinale 2c50, carré K2c, carotte N : correspond à l'ensemble bariolé phosphaté 
côté ouest de l'abri dans sa partie nord, presque dans le même alignement longitudinal que la 
carotte P. Hauteur de la carotte: 120 cm. 

Coupe longitudinale 3a0, carré A3b, carotte 0 : située à 50 cm en arrière de la carotte N. 
Seul le sommet (environ 30 cm) a été prélevé et étudié pour compléter les observations 
microscopiques faites sur la carotte N. 

Coupe longitudinale 2a40, carré M2a, carotte M : correspond à l'ensemble bariolé 
phosphaté de l'abri dans sa partie sud. Dans cette partie, l'ensemble bariolé est surmonté par 
un niveau complètement bioturbé et sans structure, considéré comme étant l'équivalent de la 
brèche nord. Hauteur de la carotte : 170 cm. 

Coupe transversale OaO, carré 04c, carotte A : correspond à la brèche située contre la paroi 
nord. Hauteur de 36 cm (Pl. 1, Phoyo 2). 

Coupe transversale OaO, carré 03a', carotte B : correspond à la brèche dans la partie est de 
l'abri, surmontant le niveau de gros cailloux à carapace apatitique. Hauteur de 65 cm (Pl. 1, 
Photo 2). 

Coupe transversale OaO, carré 02c, carotte C : idem carotte B mais plus au sud et très 
bioturbée. Hauteur de 105 cm (Pl. 1, Photo 2). 

Coupe longitudinale 4a0, carré M3d, carotte J : correspond à la brèche de l'abri, côté nord. 
Hauteur de 55 cm. 

Coupe longitudinale 3c0, carré C3c, carotte R : correspond à la brèche nord dans le couloir 
d'entrée. Hauteur de 50 cm (Pl. 1, Photo 5). 

Coupe transversale Ca40, carré C3a, carotte S : idem carotte R mais transversale, la base 
est occupée par un terrier. Hauteur de la carotte : 60 cm. Proche de la carotte R, elle en est 
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le prolongement et présente les mêmes caractéristiques sauf à la base où elle présente un 
terrier partiellement comblé. 

D'autres prélèvements complémentaires ont été effectués d'une manière ponctuelle et 
espacés dans le temps selon les besoins : 
Grotte du Cade, située à une centaine de mètres en aval de la Baume-Bonne, où des argiles 

rouges ont été prélevées (échantillons monsieur Jean-Claude MISKOVSKY). 
Grotte des Jardins du Capitaine, située à plusieurs kilomètres en amont de la Baume-Bonne 

sur la rive gauche du Verdon (Baudinard), où niche une colonie de chauves-souris. Un 
prélèvement micromorphologique a été fait depuis la couche à guano frais jusqu'au 
substratum calcaire (20 cm de hauteur). Le substratum n'a pu être prélevé. 

Prélèvements des sédiments du sol à l'extérieur de la grotte et sur le plateau. Prélèvement 
également de petits galets du plateau pour les comparer à ceux du remplissage. 

Prélèvement micromorphologique ( 40 cm) dans la salle du fond, à l'emplacement d'un ancien 
sondage dans la zone C9. Ce prélèvement sert à apprécier l'importance et l'étendue de la 

phosphatation. 
Prélèvement des argiles rouges accompagnant le substratum dans l'axe de l'abri, là où le 

substratum est crevassé et forme une rigole. La carapace apatitique y est épaisse. 

ll.2. Travaux de laboratoire 

JI.2.1. Analyses microscopiques des lames minces 

L'observation microscopique au microscope polarisant a été effectuée sur des lames 
minces de 12 x 6 cm confectionnées au Laboratoire de Micromorphologie de l'Institut de 
Paléontologie Humaine (I.P.H.) à Paris, à partir d'échantillons non perturbés et orientés, 

selon le procédé de GUll.LORÉ (1985) actuellement de routine à l'I.P.H. 
Au total, l'étude a porté sur une centaine de lames minces couvrant la totalité des 

carottes et des prélèvements signalés plus haut. 

11.2.2. Analyses minéralogiques 

Deux techniques complémentaires ont été utilisées : la diffraction des rayons X et la 

spectrométrie infrarouge. 

11.2.2.1. Diffraction X 

N'ayant à priori aucune idée précise sur le contenu et la nature minéralogiques des 

différents niveaux, il a été opté pour une minéralogie globale des échantillons n'ayant subi 
aucun traitement (les phosphates calciques sont sensibles aux acides; Fig. 9) excepté un 
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passage sur tamis de 2 mm, visant à enlever les petits galets et granules de diverse nature. 80 
échantillons ont été ainsi analysés, couvrant les différentes coupes de l'ensemble bariolé 
phosphaté et les brèches carbonatées, quelques niveaux argileux du complexe fluviatile et du 
substratum, ainsi que des échantillons de l'environnement (argiles de la grotte du Cade, 
échantillons de la grotte des Jardins du Capitaine, sédiment du plateau, paroi calcaire). 

10 échantillons de sédiment global ont fait l'objet de traitements physiques et/ou 
physico-chimiques. Ce sont surtout des échantillons qui offrent un doute quant à la présence 
ou l'absence de l'apatite. Ces échantillons ont subi un lavage à l'eau oxygénée pour détruire la 
matière organique et/ou un tamisage sur tamis de 35 !lill pour enlever le maximum de silicates 
et concentrer l'apatite ou autre espèce phosphatée. 

20 échantillons de constituants figurés (nodules et concrétions brun chocolat indurés 
considérés jusque-là comme étant du fer et/ou du manganèse à cause de leur reflet métallique, 
des nodules et concrétions blancs à faciès crayeux, des concrétions spongieuses jaune-orangé 
ou beiges, des carapaces phosphatées sur le substratum et sur les cailloutis calcaires, des 
ossements .. . ) ont été d'abord nettoyés en surface à l'aide d'une fraiseuse de dentiste puis 
analysés tels quels, ou après lavage à l'eau oxygénée. 

Le choix des échantillons à analyser et des traitements à appliquer ont été faits selon les 
besoins, au fur et à mesure des progrès de l'étude microscopique. 

Au total, quelques 110 diagrammes ont été analysés. Les conditions exactes de chaque 
analyse seront précisées ultérieurement pour chaque diagramme présenté. Les résultats obtenus 
sont ensuite rapportés aux lames minces et aux coupes stratigraphi9Jles. 

Les silicates (quartz, feldspaths, micas, illites et kaolinites) et le carbonate de calcium 
n'ont pas présenté de difficulté particulière lors des déterminations grâce aux fiches ASTM. Par 
contre, la détermination des espèces phosphatées était plus délicate d'une part quand il s'agit 
d'un mélange (ex. la leucophosphite présente des pics secondaires dans les régions des pics 
principaux de la crandallite et de l'apatite) et d'autre part la position du pic principal, le nombre 
de pics et leur intensité relative peuvent varier selon le degré de cristallinité et selon la 
composition chimique (la leucophosphite dont le pic principal varie de 6. 72 à 6. 78 A; l'apatite 
qui peut présenter un pic principal large composé de la fusion de deux ou de trois pics 
successifs ... ). De ce fait , les déterminations sont basées sur le plus de pics possibles ( 5 pics au 

minimum dans un mélange des trois espèces citées) en se référant à un maximum de 
publications provenant de différentes études et concernant aussi bien les espèces sédimentaires 
ou d'intérêt biologique que les espèces synthétiques. 

La diffraction X a été effectuée au Laboratoire de Géologie du Muséum National 
d'Histoire Naturelle de Paris, sur un diffractomètre SIEMENS D 501 (Cu; À : 1.54060; 29 : 2 

à 65) avec le concours de Monsieur Pierre CLÉMENT, dans le cadre d'une collaboration entre 
ce laboratoire et le laboratoire de micromorphologie de l'I.P.H. L'analyse est faite sur poudre 

totale désorientée valable à la fois pour l'établissement du cortège minéralogique principal et 
pour le calcul des paramètres cristallographiques des minéraux phosphatés. La préparation des 

échantillons a été faite au Laboratoire de Sédimentologie de l'I.P.H. 
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D.2.2.2. Spectrométrie infrarouge 

Au début, cette technique d'approche n'a été utilisée que pour l'étude qualitative des 
minéraux phosphatés révélés par les rayons X et qui sont les plus purifiés. 

Très vite, il est apparu que cette technique constitue un élément indispensable à la fois 
de complémentarité et de contrôle des déterminations minéralogiques tirées des diagrammes 
R.X. Ainsi on a pu trancher dans les cas litigieux sur la présence ou l'absence de l'apatite, dont 
les pics R.X étaient mal résolus, sur l'importance du fer et du manganèse que les diagrammes 
R.X ne révèlent pas, sur la nature des minéraux argileux, etc. 

De ce fait , les analyses I.R. ont été menées sur les mêmes échantillons ayant fait l'objet 
d'une diffraction aux R.X. Au total, quelques 120 spectres I.R. ont été réalisés. 
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Fig. 9- Influence de l'attaque acide (HCl) et de la chauffe sur l'apatite et sur la crandallite. 

1. Echantillon témoins composé de quartz, calcite, apatite et crandallite; 2. Echantillon traité à HC1 (1 0%, 1h) : 

disparition de la calcite et de l'apatite; 3. Echantillon chauffé (450°C, 4h): disparition de la crandallite. 
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Les pastilles ont été réalisées au Laboratoire de Géologie du M.N.H.N., selon la 
méthode mise au point par FROHLICH (1981, 1989, 1993). 

L'échantillon est réduit en poudre mécaniquement dans ·une capsule en agate avec des 
billes sous acétone et en milieu réfrigéré. La taille des grains obtenus est inférieure à 2 11m. 2,5 
mg de l'échantillon sont dilués dans 997,5 mg du KBr en atmosphère sèche. Ensuite, 300 mg 
de ce mélange sont pressés dans une moule d'acier sous vide à 11 tonnes/cm2. On obtient ainsi 
une pastille transparente de 13 mm de diamètre et de 0,83 mm d'épaisseur. Les échantillons, 
avant élaboration des pastilles, et les pastilles sont étuvées à 110°C pendant 72h. 

Le spectromètre utilisé est un Perkin Elmer IR-TF, modèle 16PC. Les spectres réalisés 
représentent la moyenne de 50 balayages entre 4000 et 250 cm-1 avec une résolution de 2 cm-
1. Les analyses des pastilles ont été réalisées à l'ORSTOM avec le concours de Monsieur 
Jacques BERTAUX. Les assignations des différentes bandes d'absorption a été réalisée en se 
reférant aux spactres réalisés par Monsieur François FROHLICH (Laboratoire de Géologie, 
M.N.H.N.): Quartz : n° 80127; Calcite: no 80146; Illite: n° 84163 ; Kaolinite: n° 84162. 

11.2.3. Analyses chimiques ponctuelles 

Effectuées sur des lames minces de petit format, confectionnées à l'I.P.H. , sur une 
microsonde de type CAMEBAX appartenant au Laboratoire de Minéralogie du MNHN, 
avec le concours de Monsieur SONCINI. Pour des raisons techniques, il a été impossible 

d'utiliser le M.E.B. ni de prendre des photos. 

11.2.4. Techniques complémentaires 

Granulométrie des sables : Les dépôts de l'abri-grotte de la Baume-Bonne, excepté le 
complexe fluviatile, se présentent soit comme dépôts cimentés par des phosphates, soit comme 

dépôts cimentés par les carbonates de calcium. La destruction de ces ciments nécessitait à la 
fois de grandes quantités d'échantillons et d'acide chlorhydrique et des durées longues, pour 
des résultats imparfaits, car il subsistait toujours des concrétions Gusqu'à la taille des limons) 
ou des grains et particules phosphatés difficile à éliminer. Ce fait rend les comparaisons entre 
les courbes granulométriques aléatoires et les déductions sujettes à caution. 

Par ailleurs, la désagrégation mécanique et l'altération contribuent à fau~ser d'une 

manière non négligeable la granulométrie initiale (cf Caractères microstructuraux). 
De ce fait, les résultats granulométriques sont peu exploitables et une plus grande 

importance est donnée à l'observation microscopique. 

Minéraux lourds : Quelques lames de minéraux lourds ont été montées, elles 

co;ncement les sables grossiers, le sédiment du plateau, les dépôts carbonatés et les dépôts 
phosphatés. L'étude révèle l'abondance des opaques et l'absence des pyroxènes et des 

amphiboles dans les dépôts phosphatés. Le stock en minéraux résistants reste intact quoique 
présentant quelques variations. 

Les deux analyses ont été effectuées au Laboratoire de Sédimentologie de l'I.P.H. 



III. SYNTHÈSE 

Alt. (cm) Stratig. Couches 
N S 

-500 

Alt. (cm) Stratig. Couches 
-250 

-300 

R4 

R3 

R2 

Rl 

RX IR Cal Ca2 ML L.M. 

Coupe 3c0, Carré C3c 

Carotte R 
-550 

Coupe Oaü, Carré 0 3a 

Carotte B 

Fig. 10- Log stratigraphique simplifié et localisation des prélèvements : 

Dépôts carbonatés 

Légende: 

R.X diffiactométrie des rayons X sur poudre désorientée. 
I.R. spectométrie infrarouge. 
G. S. granulométrie de la fraction sableuse entre 2000-40 !J.ID. 
M.L. minéralogie de la fraction lourde des sables. 
Cal calcimétrie par dosage acido-basique. 
Ca2 dosage de la calcite par I.R. 
L.M. lames minces. 
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PLANCHEI 

PRÉSENTATION DU SITE 
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Photo 1- Vue générale, de la tive gauche du Verdon, sur le calcaire P01tlandien en bancs dans 

lequel s'ouvre l'abii-grotte de la Baume-Bonne. Sur le site, on distingue l'abti et une 

pattie du couloir d'accès à la salle. 

Photo 2- Vue générale de l'abii à pattu· du coulou·. a: dépôt carbonaté le long de la paroi nord 

fonnant une dalle massive calcau·e. a': dépôts carbonaté le long de la paroi nord 

fonné d'un cailloutis calcau·e et une matiice argilo-funoneuse carbonatée et rougeâtre, 

conespondant à la carotte J. b: dépôt carbonaté est. c: dépôt phosphaté du sud de 

l'abti, présentant des bioturbations sous f01me de teniers effondrés. d: "petit puits" en 

avant de l'aven, représentant la f01mation fluviatile phosphatée au contact du 

substratum. e: aven proprement dit ou "grand puits", présentant une épaisse f01mation 

fluviatile (sables moyens calibrés et altemance de sables grossiers et d'argile rouge) 

smmontée par la brèche illfé1ieure renfermant de gros cailloutis calcaires à carapace 

apatitique nou·âtre. f: substratum calcau·e. B: Carotte B. C: Carotte C. 

Photo 3- Vue rapprochée de l'aven à pattu· de l'est. La flèche montre le substratum surcreusé 

en tigole et encroûté d'apatite. PP: Petit puits. Av: Aven. G: carotte G. 
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Photo 4- Couloir d'entrée, coupe longitudinale. D.P.: dépôt phosphaté; 1: pattie inférieure 

limoneuse lamellaire et compact, f!: cristallisation d'apatite tardive d'aspect noirâtre et 

de calcite blanchâtre, ~: substratum. 2: pa1tie supé1ieure micro-agrégée, plus aérée et 

pénétrée au sommet et en bas de niveaux organiques bmn foncé (flèche),~: carotte P. 

D.C.: base du dépôt carbonaté. (Photo Claire Gaillard) 

Photo 5- Dépôt carbonaté du couloir en anière de la carotte P. B: pa1tie basale sous le dôme 

stalagmitique, S: pa1tie sommitale qui repose à la fois sur le dôme et sur la base de la 

brèche, D: dôme stalagmitique daté de 125 000 ans environs. C: paroi calcaire 

présentant des dissolutions et des reciistallisations en surface (traces de suintement 

d'eau). R: carotteR. (Photo Claire Gaillard) 



DEUXIÈME PARTIE 

CARACTÈRES MINÉRALOGIQUES 

"Rien n'est plus dangereux pour la science que 
l'introduction, dans les études et les discussions, 
d'éléments douteux. Il est préférable de perdre un bon 
renseignement que d'en accepter un mauvais, qui peut 
amener des erreurs de nature à fausser toutes les vues 
d'ensemble" . 

Gabriel de MORTILLET. "La Préhistoire", 1900, p. 245 . 
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CHAPITRE! 
PRINCIP ALES PHASES MINÉRALOGIQUES 

1. INTRODUCTION 

Des analyses par diffiactométrie des rayons X d'échantillons bruts représentant le 
sédiment global tamisé à 2 mm ont été entreprises d'une manière systématique sur des coupes 
qu'on peut qualifier de référence pour le remplissage de la Baume-Bonne. Ces coupes 
concernent les dépôts phosphatés et les dépôts carbonatés. 

Pour les dépôts phosphatés, le choix a porté sur une coupe longitudinale du couloir 
d'entrée de la grotte et représentée par la carotte P, deux autres coupes longitudinales ont été 
concernées par ces analyses mais situées dans l'abri de part et d'autre de l'axe longitudinal : la 
première est représentée par la carotte N et constitue le prolongement de la carotte P dans 
l'abri, la deuxième est située en plein milieu de l'abri dans sa partie sud (carotte M). 

Pour les dépôts carbonatés, deux coupes ont été analysées. La première est une coupe 
longitudinale représentée par la carotteR, elle est située dans le couloir d'entrée en arrière de la 
carotte P et jouxte le dôme stalagmitique. La deuxième est une transversale qui surmonte les 
dépôts de sables grossiers et d'argiles rouges de l'aven, c'est la coupe la plus externe (la plus à 
l'est) et représentée par la carotte B. 

D'autres échantillons ont été analysés d'une manière isolée pour la comparaison et la 
complémentarité des stocks minéralogiques. ll s'agit des concrétions et des nodules de 
différents aspects provenant des refus de tamis 2 mm (concrétions et nodules brun indurés, 
blanchâtres fragiles, jaune-orange d'aspect très poreux et rugueux ... ), de la carapace du 
substratum et des cailloutis calcaires, des argiles rouges prélevées soit dans l'aven, soit dans 
l'axe de l'abri où le substratum est à nu, soit provenant de la grotte du Cade, et enfin des 
échantillons provenant du fond de la salle et un autre provenant de la grotte du Jardin du 
Capitaine. 

II. CONTEXTE MINÉRALOGIQUE GLOBALE 

Trois grandes familles de minéraux caractérisent les différents dépôts de la Baume-
Bonne (Fig. 12) : 

- Les silicates 
- Les phosphates 
- les carbonates 

Les silicates sont largement dominés par le quartz accompagné des édifices micacées 
(muscovite, illite et dans une moindre mesure la biotite) et accessoirement par des feldspaths 
qui s'expriment mieux dans les dépôts carbonatés. Les minéraux argileux, dans le sédiment 

' 
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global, ne présentent qu'une faible quantité sauf dans les échantillons franchement argileux et 
ne sont représentés que par l'illite dominante et par la kaolinite. Tous ces espèces silicatées 

forment l'ossature des dépôts et sont héritées en majeure partie. 
Les phosphates sont représentés par trois espèces minérales : l'apatite ou phosphate 

calcique, la crandallite ou phosphate alumino-calcique et la leucophosphite ou phosphate de fer 

et de potassium 
Les carbonates ne sont représentés que par la calcite sous différentes formes. 

En conclusion, on peut retenir que : 

* Les dépôts phosphatés sont aussi carbonatés à divers degrés, la carotte N est relativement 

peu ou pas carbonatée. Dans ces dépôts, la calcite est secondaire. 
* Les dépôts carbonatés peuvent renfermer de l'apatite mais en très faible quantité. Cette 

apatite est sous forme osseuse ou . bien provenant de la fragmentation de la carapace 

apatitique des cailloutis calcaires. 
* Les dépôts sableux et argileux de l'aven paraissent très peu phosphatés et très peu 

calcitisés, alors que les dépôts limoneux en avant sont phosphatés et peu ou pas calcitisés, 
ces limons forment aussi la matrice des gros cailloux calcaires à carapace apatitique. 

* Dans les dépôts carbonatés, la calcite est aussi importante que les silicates dans le couloir 
de l'entrée, alors que ce sont les silicates qui dominent dans la partie la plus à l'est de l'abri 
(au-dessus de l'aven). Dans les deux cas, la calcite possède une origine primaire détritique 

et une origine secondaire par reprécipitation. 
* La kaolinite disparaît dans les dépôts phosphatés (sauf au sommet de la carotte N) ainsi 

que dans l'argile rouge associée au substratum au niveau de la rigole; par contre, elle est 
présente ailleurs (argile rouge non phosphatée du substratum, dépôts carbonatés, argiles 

rouges de l'aven et de la grotte du Cade). 
* Les concrétions brun-chocolat très dures, présentes uniquement dans la carotte P et dans 

la carotte Net qui ont été décrites auparavant comme étant des concrétions de manganèse, 
sont en fait un mélange apatite-crandallite-quartz à la base des deux profils et un mélange 

apatite-quartz à leur sommet. 
* L'absence dans tous les diagrammes X (même ceux des échantillons les plus noirâtres et 

les plus durcis) des oxydes de manganèse ou de fer cristallisés, sauf à l'état de trace pour 
ce dernier et uniquement dans les sédiments argileux rouges, alors qu'antérieurement à 
1968, on avait décrit des croûtes et des concrétions manganiques. Ces croûtes et ces 
concrétions noirâtres sont des phosphates (apatite seule ou mélange apatite-crandallite). 

* La leucophosphite n'est présente que dans les deux coupes phosphatées de l'abri et en 

faible quantité. 

' 

Qz 

Fig. 12- Minéralogie globale. Exemples de di:ffractogrammes X. 
1: Sédiment de la salle. 2: Sommet de la carotte P. 3: Sommet de la carotte N. 

4: Base de la carotte M. 5: Matrice limoneuse jaunâtre emballant de gros cailloux calcaires 
(base de la carotte B). 6: Sommet de la carotte B à matrice argile-sableuse rougeâtre. 

(suite et légende page suivante) 

39 

6 



EM 

EM 

Ap 

Cal 

Cm 
EM 

Fs 
K 
Lep 
Qz 

Qz 

Cal 

Qz 

Cal 

Fig. 12- suite -
7: Lit d'argile rouge interstratifié dans les sables grossiers rouges de l'aven. 8: Argile rouge 

compacte, plaquée contre la paroi dans l'aven. 9: Argile rouge provenant de la grotte du Cade. 
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III. DISTRIBUTION SPATIALE 

Les figures 13 a et b représentent la distribution relative des différents minéraux en 
fonction des logs stratigraphiques. Ces logs sont établis à la fois en se référant aux coupes 
stratigraphiques et aux carottes non perturbées et indurées. La distribution relative a été établie 
par des estimations relatives à partir des diagrammes R.X et complétées par les analyses des 
spectres infrarouges correspondants et par des observations microscopiques. ll a semblé 
préférable de schématiser cette distribution par des traits de différentes largeurs plutôt que par 
des lettres de différentes tailles adoptées par FLICOTEAUX ( 1980). 

La répartition spatiale des minéraux révèle qu'au sein des dépôts phosphatés, la 
crandallite est beaucoup plus affirmée à la base des profils et qu'elle disparaît progressivement 
en allant vers les sommets. Cette crandallite peut constituer l'unique espèce phosphatée, c'est le 

cas de la base de la carotte M, ou coexister avec l'apatite et c'est le cas des carottes P et N. 
Vers le sommet des profils phosphatés, elle est présente à l'état de traces en corrélation avec 
les niveaux bruns liches en matière organique et en particules charbonneuses dans les carottes 
P et N, et en grande quantité, associée à l'apatite et à la calcite, dans les nodules blanchâtres 
fragiles que renferme le sommet de la carotte M uniquement. Parallèlement, les silicates 
(quartz, édifices micacées ... ) diminuent nettement à la base des profils. 

ll est aussi à noter l'absence de la kaolinite dans les dépôts phosphatés sauf au sommet 
de la carotte N où elle est à l'état de traces, sa présence en faible quantité dans les dépôts 
carbonatés alors qu'elle est bien exptimée, mais toujours dominée par l'illite et le quartz, dans 

les prélèvements argileux de l'aven, sur le substratum à nu et dans l'argile de la grotte du Cade. 

EM K Fs Ox Ap Cm Cal 

Coupe OaO, Carré 03a 

Carotte B 

Alt. (cm) Stratig. Couches 
- 250 

0 E 

- 300 

Qz EM K Fs Ap Cal 

Coupe 3c0, Carré C3c 

CarotteR 

Fig. 13a- Dépôts carbonatés : Répartition spatiale des ptincipales phases minéralogiques. 
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IV. CONCLUSION 

Le bilan minéralogique global affirme l'individualisation des dépôts de la Baume-Bonne 
en trois grandes unités : 

- Les dépôts de l'aven, représentés par les sables calibrés et par l'alternance de sables 
grossiers et d'argiles rouges, sont dominés par les silicates et sont très peu phosphatés et peu 
carbonatés. Les minéraux des sables (légers et lourds) ont un aspect frais et sont peu altérés. 

- Les dépôts phosphatés sont aussi dominés par les silicates, principalement le quartz, 
sauf à la base des profils et sont riches en phosphates soit sous forme figurée (nodules et 
concrétions) soit sous forme diffuse (ciment). Ces dépôts sont · calcitisés à divers degrés. 

- Les dépôts carbonatés (les brèches le long de la paroi nord et à l'extrême est de l'abri) 
sont dominés par la calcite et le quartz dans le couloir de l'entrée de la grotte, alors qu'ils sont 
dominés par les silicates dans la partie est de l'abri mais restent riches en calcite. Dans les deux 
cas, ces dépôts renferment très peu de phosphates et sous forme détritique principalement. 

Au sein des dépôts phosphatés, la distribution relative, tant horizontale que verticale, 
des trois minéraux phosphatés (apatite, crandallite et leucophosphite) indique probablement 
une suite et un relais minéralogique dans le temps et dans l'espace. 

D'une manière générale, les minéraux argileux sont peu représentés. Cette 
représentation est d'autant plus faible que le sédiment est phosphaté. En particulier, on note la 
disparition de la kaolinite dans les dépôts phosphatés, disparition (ou chute du taux) qui peut 
être liée à la phosphatation. 

Après la détermination et la distribution des principaux minéraux des divers dépôts, il 
est nécessaire d'étudier la ou les formes morphologiques (habitus) des différents minéraux, de 

suivre leur genèse et leur évolution dans le temps et dans l'espace et d'établir les relations 
spatio-temporelles qui peuvent exister entre eux. Cette étude est réalisée par obseiVation 
directe des lames minces sous microscope polarisant. 
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CHAPITRE II 
LA PARA GENÈSE PHOSPHATÉE 

1. L'APATITE 

1.1. Types morphologiques et distribution 

Les observations microscopiques sur lames minces couplées à des analyses 
minéralogiques (R.X et I.R.) et chimiques (microsonde) ont permis de distinguer quatre types ' 
d'apatite à l'abri-grotte de la Baume-Bonne. 

- Apatite en relation avec un support calcaire. 
- Apatite en relation avec un support silicaté. 
- Apatite en relation avec la porosité structurale. 
- Apatite détritique ou remaniée. 

1.1.1. Apatite en relation avec un support calcaire 

Le support calcaire peut être soit le substratum, soit des cailloutis ou soit des tests de 
gastéropodes. Pour les deux premiers supports, l'apatite est désignée sous le terme général de 
carapace. Dans tous ces cas, l'apatite est toujours cryptocristalline. 

1.1.1.1. Apatite du substratum 

Se présente sous forme lamellaire parallèlement à la surface. Le substratum est un 
calcaire micritique dense pratiquement dépourvu d'impureté. Le passage apatite/calcite est 

progressif et se fait par un front de déstabilisation de la micrite qui devient lâche (Fig. 14 ). En 
revanche, les lamelles apatitiques sont denses. 

1.1.1.2. Apatite des cailloutis calcaires 

L'apatite est massive et entoure entièrement le cailloutis. Elle peut être formée soit d'un 
seul anneau, de couleur jaunâtre et d'épaisseur variable (en général dépassant le millimètre et 
similaire à celle du substratum), soit formée de plusieurs anneaux ou lamelles de moindre 

épaisseur (inférieure à 0,5 mm), et d'aspect terreux brun à noirâtre, séparées par une calcite 
microsparitique à sparitique (Pl. II. Photo 10). 

Calcite sparitique 
secondaire (Il) 

Lits d'apatite 
massive 

Calcaire sain 
Micrite dense 

Fig. 14- Schéma représentant la carapace apatitique du substratum 
calcaire au dessous de la carotte M. 

1.1.1.3. Apatite des tests calcaires 
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Un seul cas a été observé dans l'ensemble jaune-orange au niveau de la coupe (carotte 
M). ll s'agit d'un test de gastéropode complètement transformé en apatite avec préservation de 
la forme originelle du test. 

1.1.2. Apatite en relation avec un support silicaté 

On distingue deux types : l'apatite qui cimente le matériel détritique silicaté et l'apatite 
des concrétions (le terme de concrétion désigne une composition minéralogie semblable à celle 
du sédiment qui la contient). Le second type dérive du premier. 

1.1.2.1. Ciment 

L'apatite procède d'abord par l'imbibition du matériel détritique formé d'un squelette 

essentiellement quartzeux et d'une fraction fine micacée, avant de le remplacer 
progressivement. L'apatite, au niveau de la fraction fine, possède la plupart du temps une forme 

en sphérules de 1 à 5 1-1m de diamètre, une couleur jaune pâle avec aspect transparent et 

isotrope. Celle remplissant les microfractures des grains du squelette est massive, aspect 

uniforme et continu sans microstructure apparente, de couleur jaune à jaune-pâle en LN et 
isotrope en LP (Pl. TI. Photos 4-5). 
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1.1.2.2. Concrétions 

Les concrétions ont une forme arrondie, un diamètre entre 2 et 5 mm et une structure 
concentrique montrant des ségrégations de matière organique et un squelette quartzeux et peu 
abondant. Macroscopiquement, ces concrétions possèdent une coloration noirâtre ou brun
chocolat avec parfois des reflets métalliques et elles sont très dures; microscopiquement, elles 
sont jaunâtres et la teinte noirâtre est donnée par un film de manganèse qui les enveloppe (sur 
le terrain, ces concrétions apatitiques ont été décrites comme étant des concrétions de 
manganèse). Ces concrétions élémentaires peuvent se souder entre elle et former des 
concrétions de plus grande taille (1 à 3 cm) avec une forme globuleuse (Pl. II. Photo 6). 

1.1.2.3. Nodules 

Les nodules sont de forme arrondie assez régulière ou globuleux. lls présentent souvent 
un corps et un cortex de composition différente de la masse basale qui les renferme. On ne les 
obsetve qu'au niveau de la carotte Mau sud de l'abri. Minéralogiquement, ils sont formés d'un 

mélange apatite-crandallite-calcite. 
Ces nodules sont traités en détail lors de l'étude de la crandallite (caractérisation et mise 

en place). 

1.1.3. Apatite en relation avec la porosité 

Elle est représentée par deux formes : fibroradiée et rubanée, en relation directe avec la 
macroporosité. Ces deux formes ont en commun une coloration jaunâtre, une faible 
biréfringence et un microlitage. Parfois et dans les niveaux à forte teneur en matière organique 
d'origine végétale, Qn obsetve une alternance de microlits jaunes ou transparents à faible 
biréfringence dans les tons gris-blanc et des microlits brunâtres ou rougeâtres à biré:fringen9e 
moyenne dans les tons rouge-brun (Pl. II. Photo 7-8-9). 

1.1.4. Les apatites détritiques ou remaniées 

Le premier type est représenté par les ossements (Pl. II. Photos 1-3) sous toutes les 
formes intermédiaires entre l'os plus ou moins consetvé (généralement très fissuré et/ou 
fragmenté) et l'os quasi complètement dissout produisant une solution phosphatée qui imbibe le 

sédiment environnant et/ou cristallise dans le vide à proximité en une apatite fibroradiée. 
Le second type est sous forme de grains jaune-orange (Pl. II. Photo 2) à franchement 

orange, de 400 f.tm en moyenne et qui se trouvent éparpillés dans la masse du s_édiment dans 
tous les profils phosphatés et même dans le sédiment de la salle. Dans tous ces profils, la 

présence de ces grains semblent être liée à des niveaux bruns riches en débris végétaux lacérés, 
sauf à la base de la carotte M où le niveau est franchement jaune-orange; mais ces grains-là 

\ 
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sont formés de la crandallite et non de l'apatite. Ces grains semblent être issus d'une activité 
faunique sous forme de déjections, peut-être, qui auraient été diluées et fondues dans la masse 
du sédiment par la suite. Cette hypothèse découle de leur observation systématique dans les 
couches renfermant des déjections comme à la grotte du Portel, à la grotte Tournai et dans le 
site de Fressines ( obsetvations personnelles; fouilles M. Denis VIALOU). A la Baume-Bonne, 
l'étude microscopique d'une lame mince, provenant de la carotte S et représentant la paroi 
latérale d'un terrier ancien, révèle la présence en masse de ces grains orange dans le sédiment 
du terrier alors que le sédiment adjacent, qui semble en place et non perturbé par la 
construction du terrier, en est dépourvu. 

Le troisième type est représenté généralement par des fragments de la carapace . 
détachée des cailloutis ou bien par des anciens revêtements des vides intégrés au fond matriciel 
lors de la création d'une nouvelle porosité (action périglaciaire ou activité racinaire ). 

Les restes osseux plus ou moins altérés et les grains orange représentent la principale 
forme d'apatite relevée dans les dépôts carbonatés, même dans les niveaux argileux associés. 

1.2. Caractères cristallochimiques 

1.2.1. Introduction : définition de l'apatite 

L'apatite sédimentaire est une famille de minéraux isomorphes dont le plus fréquent est 

la fluorapatite (FAP) : Caw(P04)6F2 et l'hydroxyapatite (HAP) : Ca10(P04)60H2. Ces 
apatites sont généralement cryptocristallines (SLANSKY, 1980). 

1.2.1.1. Structure 

Le réseau de F AP est hexagonal. ll est constitué par des colonnes comprenant des 
empilements d'atomes d'oxygène et de calcium (Ca1) . Ces colonnes sont reliées entre elles par 
le groupement P043-. L'ensemble forme un réseau en nids d'abeilles où apparaissent des 
tunnels centrés sur les axes sénaires hélicoïdaux. Les tunnels sont bordés par des atomes 

d'oxygène situés approximativement au niveau des atomes Ca1 et par d'autres atomes de 
calcium (Cau) qui se placent au sommet de triangles équilatéraux au niveau des plans de 
symétrie 114 et 3/4 (Fig. 15a). Les atomes de F- sont situés à l'intersection des plans formés par 

les calcium Can avec les axes sénaires hélicoïdaux (ROUX, 1982). 
La maille élémentaire du réseau est un prisme droit à base losange (Fig. 16). Le côté du 

losange donne le paramètre 'a', évalué à 9,37 A, et la hauteur du prisme donne le paramètre 'c', 

évalué à 6,88 A (McCONNEL, 1973 : cité par SLANSKY, 1980). Chaque maille comprend 4 
ions Ca1, 6 ions Cau, 6 ions P, 2 ions F et 24 atomes O. 

Pour HAP, les ions hydroxyl se disposent de part et d'autre des plans formés par les 
calcium Cau avec les axes sénaires hélicoïdaux (Fig. 15b). Cette répartition conduit à un 
désordre statistique le long des axes sénaires du réseau et HAP présente alors une symétrie 

hexagonale (ROUX, 1982). 
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1.2.1.2. Principales substitutions 

L'essentiel de ce rappel est tiré de LEGEROS et al. , 1984. 
La HAP constitue le principal minéral apatitique dans les dépôts sédimentaires 

continentaux où elle est souvent associée à un contexte biogéochimique. Elle constitue 
également le principal minéral des apatites biologiques. Alors que la F AP constitue le principal 
minéral des phosphorites marines. 

Les éléments du réseau sont souvent soumis à des substitutions isomorphes par d'autres 
éléments résumées ci-dessous (Tabl. 2). 

IOn ion substituant 
constituant 

Ca2+ Sr2+, Na+, K+, Mg2+, Pb2+ 
' Ba2+ zn2+ Fe2+ 

' ' 
P043- C012-, HPOi-, P20 7

4-

OH- F-, CI-, H20, C03
2-

Tabl. 2- Principales substitutions dans la structure de l'hydroxyapatite, 
d'après LEGEROS & LEGEROS, 1984. 

La substitution la plus importante et la plus étudiée est celle concernant l'introduction 
de l'ion carbonate dans la structure apatitique. 

L'ion carbonate peut se substituer soit à l'ion pho~hate et occupera alors le site B, soit 
à l'ion hydroxyl (ou fluorure) et occupera le site A L'incorporation de C032- dans le site A 

uniquement ne s'obtient que dans les apatites synthétisées en milieu solide (1000°C), alors que 
l'incorporation dans le site B s'obtient dans les apatites synthétisées en milieu aqueux (25-

1000C). Dans les apatites biologiques (émail dentaire, dentine, ossements), l'incorporation de 
type B est prédominante. Cette incorporation est en générale influencée par la présence des 
autres cations comme Na, K, Sr. Les deux premiers cations ont tendance à favoriser 
l'introduction du carbonate alors que le dernier la limite. La neutralité électrique est préservée 
par le couplage de l'ion carbonate avec l'ion hydroxyl ou fluorure. 

L'incorporation de l'ion carbonate s'accompagne de changement dans la structure 

apatitique. Ces changements se manifestent par la réduction de la taille des cristallites, la 
morphologie des cristaux qui passe de la forme en aiguille à la forme en baguette puis à des 
cristaux équi-axiaux, la contraction de l'axe 'a' et l'expansion de l'axe 'c', l'accroissement de la 
solubilité et la diminution de la stabilité thermique. 

L'autre substitution importante est la substitution des ions hydroxyl par les ions fluorure 

(dont le terme est la formation de la F AP). Cette substitution aboutit à une augmentation de la 

taille des cristallites, contraction de l'axe 'a' sans changement notable pour l'axe 'c', diminution 
de la solubilité et l'augmentation de la stabilité thermique. / 

( j} Fluor i de 

~ Ca lcium 

Q Oxygen 

e Hydrogen 

Fig. 15- Structure comparée des apatites (POSNER et al. , 1984). 
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1.2.2. Caractérisation par diffractométrie X 

1.2.2.1. Analyse des diagrammes 

Ces diagrammes sont obtenus sur poudre désorientée après nettoyage des échantillons à 
la fraiseuse de dentiste. Une trentaine d'échantillons d'apatite plus ou moins pure a été ainsi 

analysée dont : 
- carapace sur substratum ou sur cailloutis calcaires; 

concrétions brun-chocolat, très dures, appartenant à des niveaux avec ou sans 
crandallite et faisant penser à des concrétions de manganèse lors des fouilles; 

nodules à cortex mince et beige et à coeur blanchâtre; 
- sédiment renfermant une forte proportion de ciment et de revêtements; 
- concrétions apatitiques formées in situ, parfois décrites comme des galets 

karstiques lors de la campagne 1988; 
diverses esquilles d'ossements ramassées lors des fouilles (os fossiles) ou dans les 

déblais (os récents). 
Les meilleurs diagrammes ont fait l'objet d'une détermination des intensités relatives des 

pics par rapport au pic principal. Les résultats de 4 types différents (Fig. 17) ont été comparés 

aux données bibliographiques et inscrits dans le tableau 3. 
La lecture des diagrammes montre que l'apatite de la Baume-Bonne, quelque soit son 

habitus, possède comme pic principal la raie '211' située vers 2,81 A et que la raie '112' est 

toujours distincte sauf pour le cas des ossements où les deux raies sont presque confondues. A 

part les ossements, l'apatite étudiée se rapproche de celle de la Caune de l'Arago (PÉNAUD, 
1978) définie comme une hydroxyapatite. En outre, elle est très différente des espèces définies 
comme de la dahllite ou de la carbonate fluorapatite qui admettent comme pic principale la raie 

'300'. 
Cette lecture seule ne permet en aucun cas une définition de l'espèce minéralogique, elle 

ne permet que de souligner des analogies. 
Cependant, l'étude détaillée des diagrammes révèle fréquemment, pour les sédiments 

détritiques renfermant de l'apatite et pour les ossements, des dédoublements ou des 
épaulements au niveau des raies '211' et '300'. Ce fait dénote probablement de la non uniformité 

de l'apatite analysée et qu'un échantillon d'apatite apparemment homogène et uniforme peut en 
réalité être un mélange de cristaux ne présentant pas les mêmes substitutions ni en taux ni en 

type et pas d'avantage le même taux de cristallinité. 

N 
0 
0 

0 
0 
M 

Concretion brun-chocolat dure (carotte N) 

Carapace blanc.-jauniltre sur substratum calcaire 

Ca ra pace noirâtre et terreuse sur cailloutis calcaire 
('() 

N 

Niveau riche en grains osseux (sommet de la carotte P) 
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Fig. 17- Exemples de diffiactogrammes R.X de l'apatite. 
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100 22 8.182 21 8.165 
101 10 5.259 11 5.248 
110 7 4.688 7 4.702 
200 8 4.074 8 4.067 
111 6 3.998 11 3.888 
201 
002 61 3.442 50 3.442 47 3.444 
102 15 3.168 16 3.172 12 3.178 
210 22 3.084 21 3.084 21 3.086 

k-., 211 100 2.815 100 2.811 100 2.815 

~ 112 76 2.782 84 2.778 77 2.783 
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2 4. 710 
7 4.080 5 4.080 

11 3.893 5 3.900 7 3.880 
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38 3.444 45 3.453 28 3.440 
14 3.164 7 3.178 5 3.170 
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68 2.779 75 2.785 61 2.783 
67 2.719 65 2.723 71 2.722 
28 2.630 19 2.631 22 2.633 
12 2.530 4 2.533 5 2.529 

11 2.298 6 2.299 
27 2.263 23 2.264 26 2.264 

12 2.146 9 2.152 6 2.151 
9 2.130 

11 2.065 9 2.068 5 2.065 

7 2.005 6 2.003 
30 1.940 35 1.946 28 1.945 
17 1.892 18 1.893 14 1.889 

7 1.875 6 1.873 
26 1.844 40 1.844 28 1.842 
20 1.805 19 1.808 22 1.807 
18 1.777 18 1.783 17 1.781 
20 1.754 16 1.756 12 1.756 
18 1.723 21 1.725 16 1.722 
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ASTM 
9-432 

1/lo d(Â) 
12 8.176 
6 5.258 
4 4.719 

10 4.072 
10 3.879 
2 3.510 

40 3.439 
12 3.170 
18 3.080 

100 2.813 
60 2. 779 
60 2.720 
25 2.631 

6 2.528 
8 2.296 

20 2.262 
2 2.229 

10 2.148 
4 2.134 
8 2.065 
2 2.040 
6 2.000 

30 1.943 
16 1.890 
6 1.871 

40 1.841 
20 1.806 
12 1.780 
16 1.754 
20 1.722 

n 
!::. 

ASTM 
15-876 

1/Io d(Â) 
8 8.127 
4 5.251 
1 4.687 
8 4.055 
8 3.872 
1 3.495 

40 3.442 
14 3.168 
18 3.066 

100 2.800 
55 2.771 • 
60 2.702 . ~ 
30 2.624 

6 2.518 
8 2.290 

20 2.251 
4 2.218 
6 2.140 
4 2.128 
6 2.061 
2 2.028 
4 1.997 

25 1.937 
14 1.884 
4 1.862 

30 1.837 
16 1.797 
14 1.771 
14 1.748 
16 1.722 

Tabl. 3- Données de la diffraction X de l'apatite de la Baume-Bonne. Comparaison avec les données bibliographiques. 
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1.2.2.2. Paramètres cristallographiques 

Le calcul est effectué sur les diagrammes ne montrant pas d'autres phosphates que 

l'apatite pour éviter les interactions entre des pics voisins appartenant à deux espèces 
a 

minéralogiques différentes. La formule : dhkl = permet de calculer les 
i'j(h2+hk+k2)+F(a;{2) 

deux paramètres 'a' et 'c' à partir des distances inter-réticulaires dhkl. Les distances sont 
calculées par mesure de 28, faite à mi-hauteur des pics. Cette formule n'est valable que dans un 

système hexagonal. 
Pour les pics de type hkO et 001, la formule se simplifie à : 

- hkO : a2 = d2hko x [ 4/3 (h2 + hk + k2
)] 

- 001 : c = d001 x 1. 
Les réflexions utilisées pour ce calcul sont '002' et '004' pour le paramètre 'c' et '21 0', 

'300' et '310' pour le paramètre 'a' (Tabl. 3). 

Chaque pic est caractérisé par une distance inter-réticulaire prise à mi-hauteur et une 

distance inter-réticulaire correspondante au centre de gravité du pic. Ces deux distances 

diffèrent légèrement dans le cas des pics asymétriques. Après élimination du minimum du bruit 

de fond autorisé par le programme, on arrive à caractériser chaque pic par deux distances 

réticulaires. Les paramètres calculés représentent donc la moyenne de six valeurs (2x3) pour 'a' 

(minimum quatre valeurs dans les cas où la réflexion '21 0' est masquée par la calcite) et quatre 

valeurs (2x2) pour 'c'. 

Ces calculs ont porté sur 26 échantillons représentatifs des différents types 

morphologiques de l'apatite de la Baume-Bonne, les os isolés exclus. Les résultats obtenus sont 

consignés dans le tableau 4 et comparés aux données bibliographiques. 

La lecture de ce tableau montre que les espèces fluorées (fluorapatite, francolite) 

possèdent un paramètre 'a' plus faible que les espèces hydroxylées (hydroxyapatite, dahllite ), 

ceci est dû au fait bien connu que les ions OH- possèdent un rayon ionique supérieur à celui 

des ions p- (1 ,40 contre 1,36 A) (WINAND, 1968; SLANSKY, 1980). La fluorapatite et la 

francolite sont caractérisées par le rapport F/P20 5 de 0,089 (FLICOTEAUX, 1980; 

SLANSKY, 1980). 

L'apatite de la Baume-Bonne possède un axe 'a' de 9.416 A, supérieur à ceux des 

francolites et des fluorapatites, ce qui la rapproche plutôt d'une apatite hydroxylée. 

Cependant, la seule comparaison des paramètres cristallographiques ne permet pas 

d'apprécier ni la nature ni les taux des substitutions. En effet, le rapprochement avec 

l'hydroxyapatite n'empêche pas la présence des ions p- en substitution des ions OH- sans que le 

rapport F/P20 5 atteint celui de la fluorapatite théorique. En plus, la valeur de 'a' ne peut 

renseigner sur la présence ou sur l'absence des ions carbonates, celui de l'apatite de l'os possède 

une valeur proche de celle d'une hydroxyapatite stoechiométrique alors qu'elle est carbonatée. 

Ceci est dû à deux environnements différents des ions carbonate qui possèdent un effet 

antagoniste sur le paramètre 'a' : en substitution des ions phosphate (site B) le paramètre 'a' se 

contracte, en substitution des ions hydroxyl (site A) ce paramètre croît. 

a (Â) c (Â) 
9.346 6.887 

Francolite 9.340 6.890 
9.315 - 9.378 6.880- 6.901 

9.37 6.88 
Fluorapatite 9.364 ± 0.005 6.879 ± 0.005 

9.367 6.884 
9.432 6.881 

Hydroxyapatite 9.423 6.878 
9.418 6.880 
9.417 6.880 

Hydroxyapatite de synthèse 9.418 6.881 
9.414- 9.420 6.874- 6.878 

Hydroxyaoatite stoechiométrique 9.4184 
Apati te carbonatée-hydroxylée 9.430 - 9.440 6. 892 - 6. 908 
Apatite carbonatée (type A-B) 9.537 6.865 

9.424 6.876 
Dahllite 9.419 6.886 

9.450 6.880 
Émail dentaire 9.441 ± 0.003 6.882 ± 0.003 

Dentine 9.419 ± 0.003 6.880 ± 0.003 
Os 9.417 ± 0.003 6.882 ± 0.003 

Apatite de laCaune de l'Arago 9.44 6.89 
9.427 6.888 

COS4 9.429 ± 0.003 6.889 ± 0.003 
Apatite de Quercy DVZB6A 9.428 ± 0.006 6.884 ± 0.004 

MAC! 9.340 ± 0.004 6.890 ± 0.007 
min. 9.407 6.879 

Apatite de la B.B. (n=26) moy. 9.416 ± 0.006 6.887 ± 0.004 
max. 9.431 6.896 

(1) cité par EL-F ALEH, 1988 

(2) cité par SLANSKY, 1980 

(3) cité par YOUNG & HOLCOMB, 1982 

Référence 
BROPHY & NASH, 1968 
ROONEY & KERR, 1968 (1) 

SWTH & LEHR, 1966 
McCONNEL, 1973 (2) 

YOUNG, 1967 (2) 

SUDARNAN et al. , 1972 (2) 

POSNER et al. , 1958 
MONTEL, 1968 
SUDARNAN et al., 1968 (2) 

YOUNG & HOLCOMB, 1982 
JONGEBLOED et al., 1974 
SWTH & LEHR, 1966 
VERBEEK et al. , 1980 (3) 

ROUX, 1982 <4> 

MONTEL, 1968 
BARROUG et al. , 1981 
BROPHY & NASH, 1968 
AMES, 1959 (1) 

LEGER OS et al. , 1984 

PÉNAUD, 1978 
PERRENOUD, 1993 

BILLAUD, 1982 

Ce travail 

(4) cité par VIGNOLES-MONTREJAUD, 1984 

Tabl. 4- Paramètres cristallographiques de l'apatite de la Baume-Bonne. 

Comparaison avec les données bibliographiques. 

1.2.3. Caractérisation par spectrométrie infrarouge 
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Les échantillons analysés ont subi préalablement une chauffe à 450 oc pendant 4 heures 

pour éliminer la matière organique. Cette chauffe n'affecte pas le taux des ions carbonates 

C032- rentrant dans la structure de l'apatite (LEGEROS, 1968; EL FALEH, 1988) par contre 

elle diminue le paramètre 'a' de 0,01 A pour le premier auteur alors que le deuxième auteur n'a 

observé aucun changement. Toutes les pastilles ont été étuvées à 110 oc pendant 72 heures 

pour atténuer la bande d'absorption d'eau adsorbée vers 3430 cm-1. 

n est à noter que la spectrométrie infrarouge ne nécessitant que très peu d'échantillon, 

les échantillons ont subi un nettoyage approfondi à la fraiseuse de dentiste, ce qui fait ressortir 
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des différences entre les spectres infrarouges et les diagrammes R.X surtout au niveau des 
teneurs en calcite. La plupart des échantillons analysés par infrarouge contiennent peu ou pas 
de calcite, ce qui est nécessaire pour éviter la large bande d'absorption de la calcite vers 1420 
cm-1 qui masquerait les éventuelles carbonatations des apatites analysées. 

La figure 18 montre toutes les bandes d'absorption reconnues pour l'apatite. 

Le groupement phosphate (POi-) 

On observe le doublet 603-567 cm-1 caractérisant le mode de vibration 'v4' du 
groupement phosphate (P043-) (BADDIEL & BERRY, 1966; LEGEROS et al., 1978; 
NELSON et al. , 1982; VIGNOLES-MONTREJAUD, 1984). 

Pour les apatites non carbonatées, le doublet 603-567 cm-1 n'a pas de valeur indicatrice 

de la présence ou non du fluor (BADDIEL & BERRY, 1966). Par contre, la présence d'une 
faible quantité du p- et du C03

2- induit une augmentation de l'intensité de la bande 603 par 
rapport à la bande 567 cm-1 (VIGNOLES-MONTREJAUD, 1984). 

Pour les apatites de la Baume-Bonne, l'intensité de la bande 567 cm-1 est toujours 
supérieure à la bande 603 cm-1 sauf pour le spectre 18e (ossements lustrés). Ce spectre 
présente une autre bande distincte à 577 cm-1 qui indique la présence du p- en substitution de 
OH- (LEGEROS et al. , 1978; EVANS et al., 1992). L'intensité de la bande 603 cm-1 
augmente avec la taux de carbonate en substitution et peut égaler celle de la bande 567 cm-1 
dans les apatites fortement carbonatée (LEGEROS et al. , 1971). 

Le groupement carbonate (C032-) 

Le groupement carbonate (C03
2-) est représenté par le doublet 872-878 cm-1 pour le 

mode de vibration 'v2' et les bandes 1419-1456-1506-1542 cm-1 pour le mode de vibration 'v3'; 

le doublet 878-872 cm-1 correspond à l'occupation de l'ion carbonate de deux sites 
asymétriques B et A (TERMINE & LUNDY, 1973; LEGEROS et al. , 1978; HOLCOMB & 

YOUNG, 1980; ROUX, 1982; NELSON & FEATHERSTONE, 1982; VIGNOLES
MONTREJAUD, 1984; VIGNOLES et al. , 1988; REY et al. , 1989; BIGI et al. , 1992). 

Ces bandes traduisent deux localisations différentes pour l'ion carbonate dans la maille 
apatitique. Les bandes 872-1419-1456 cm-1 correspondent à une carbonatation dans le site B 

en substitution des ions phosphate. Les bandes 878-1506-1456-1542 cm-1 correspondent à une 
carbonatation dans le site A (tunnels) en substitution des ions hydroxyl. La bande 1506 cm-1 

n'est pas habituelle dans les apatites carbonatées, elle a été assignée à une carbonatation dans le 

site A par ROUX (1982) et confirmée par VIGNOLES-MONTREJAUD (1984). Alors que la 
bande 1470 cm-1 est assignée à une carbonatation dans le site B (VIGNOLES

MONTREJAUD, 1984). Pour cet auteur, l'intensité de la bande décroît lorsque la teneur en 
fluor augmente. 
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Fig. 18- Spectres infrarouges des principaux types morphologiques de l'apatite. 
a, b, c: Carapace sur substratum prélevés dans différentes zones. d: Concrétion brun-chocolat dure (carotte N). 

e: Os lustrés de l'aven. (Chauffe des échantillons 4h à 450°C; étuvage des pastilles 72h à 11 0°C). 
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La bande d'absorption à 865 cm-1 observée nettement dans le cas des os lustrés (Fig. 

18e) et parfois sous forme d'un épaulement dans l'apatite sur substratum reste énigmatique. 

REY et al. ( 1991) l'attribuent à des ions carbonate ne paraissant pas occuper de site particulier. 

Ces auteurs constatent son apparition (à côté des bandes d'absorption 871 et 878 cm-1) lors 

d'une précipitation rapide et sa disparition progressive avec le temps et l'augmentation de la 

cristallinité (maturation). Dans le cas de la Baume-Bonne, cette bande apparaît pour des 

apatites très anciennes qui ne sauraient être considérées comme immatures. Par contre, 

l'observation de cette bande en parallèle avec des bandes indiquant des liaisons F-H suggère, 

sans être confirmée, une relation avec la présence des ions fluorure. 

Les intensités voisines de la bande 1419 et de la bande 1456 cm-1 suggèrent que cette 

dernière ne reflète que le carbonate de type B (ROUX, 1982) ou bien que la carbonatation 

dans le site A est en très faible proportion. L'une des propositions n'empêche pas l'autre. 

Les deux modes de vibration ('v2' et 'v3') du groupement carbonate sont influencés ou 

masqués par la présence de la calcite (Fig. 18c), dont les principales bandes d'absorption se 

situent vers 712, 875 et 1420 cm-1 (WHITE, 1974; FROHLICH, 1993). 

Le groupement hydroxyl (OH-) 

Le groupement hydroxyl (OH-) est caractérisé par les bandes 3570 cm-1 (OH de 

valence) et 632 cm-1 (OH d'oscillation) (BADDŒL & BERRY, 1966; TERMINE & LUNDY, 

1973; LEGEROS et al. , 1978; HOLCOMB & YOUNG. , 1980; NELSON & 

FEATHERSTONE, 1982; OKAZAKI, 1983, POSNER et al. , 1984; BIGI et al. , 1992; 

EV ANS et al. , 1992 ). 

Ces deux bandes sont bien marquées pour l'hydroxyapatite non carbonatée. 

La bande à 3570 cm-1 augmente d'intensité pour les hydroxyapatites carbonatées (C03-

HAP) et chauffées, ceci est dû au départ de l'eau structurale et de l'eau absorbée indiquées par 

les bandes 3440 et 3300 cm-1 (LEGEROS et al., 1978; HOLCOMB & YOUNG, 1980; BIGI 

et al. , 1992). Cette augmentation d'intensité semble être absolue et peut être expliquée par la 

réaction [CO?+ H20 ~ 2(0H) + C02] (HOLCOMB & YOUNG, 1980). La chute de son 

intensité pour COTHAP suggère la baisse du nombre des OH- dans la structure de l'apatite 

directement liée à l'accroissement du taux de substitution-en C032- (NELSON et al. , 1982), 

alors que pour les apatites carbonatées et fluorées la chute est en relation avec l'augmentation 

du taux de la substitution en anions F- (OKAZAKI, 1983). L'absence de cette bande indique un 

déficit en OH-. De même, la bande 632 cm-1 présente toujours une intensité faible pour C03-

HAP par rapport à HAP indiquant également un déficit structural en OH-. 

Ces bandes n'ont pas été signalées ni pour les ossements ni pour les encroûtements de la 

Caune de l'Arago (PÉNAUD, 1978; PERRENOUD, 1993). Par contre dans le Quercy, on peut 

observer (BILLAUD, 1982 : Fig. 47) un épaulement vers 630 cm-1 pour les apatites 

carbonatées et peu fluorées ainsi que pour les ossements, alors que cette bande fait défaut dans 

l'apatite fluorée. 
/ 
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L'ion fluorure (F") 

La présence de cet ion est marquée par la bande d'absorption 3534 cm-1 (YOUNG & 

HOLCOMB, 1982). Cette bande marque la liaison F-H lors d'une substitution des ions 

hydroxyl par les ions fluorure. Elle est bien marquée dans le spectre 18e (os lustrés) et très peu 

dans le spectre 18c (carapace du substratum n° 3) où elle est couplée à la bande 577 cm-1 qui 

indique aussi cette substitution (EV ANS et al. , 1992), les os lustrés sont beaucoup plus fluorés 

que la carapace apatitique. On remarque que les deux spectres présentent la bande hydroxyl 

quoique plus atténuée, ce qui c~~e la coexist~nce des ~eux ions Oit et F-. ~'absence des 
deux bandes 3570 et 3534 cm-1 mdique que l'apatlte analysee est totalemclJ.t fluoree. 

En conclusion, les spectres infrarouges étudiés montrent que l'apatite de la Baume

Bonne est une apatite carbonatée essentiellement dans le site B. En outre, elle est 

principalement hydroxylée mais peut renfermer du fluor en quantité faible. 

Les trois spectres de la figure 18 a, b et c représentant la carapace apatitique sur le 

substratum prélevée à différents endroits, montrent des variations portant sur l'intensité relative 

de la bande 604 par rapport à celle de la bande 567 cm-1 et sur la présence ou non des liaisons 

F-H. Ces variations indiquent des différences à la fois de teneurs en ions carbonates 

(LEGER OS et al. , 1971) et de teneurs en ions hydroxyl et fluorure. L'apatite de la carapace 

sur substratum présente donc des variations dans l'espace. Et d'une manière générale, tous les 

spectres étudiés correspondant à des échantillons renfermant une forte proportion d'apatite 

présentent ces mêmes variations quelque soit le type morphologique de l'apatite en question. 

Ce qui revient à considérer que l'apatite de la Baume-Bonne présente des variations 

structurales dans l'espace et dans le temps au sein d'un même type morphologique et d'un type 

à l'autre. 

1.2.4. Analyses chimiques ponctuelles 

Huit types morphologiques de l'apatite ont été analysés systématiquement le long des 

coupes stratigraphiques (carottes _P / N et M). L'apatite standard utilisée est une fluorapatite 

sans carbonate ni hydroxyl. Le tapleau 5 présente la composition élémentaire moyenne pour 

chaque type morphologique. 

La somme des éléments d'un point à l'autre varie entre 95 et 80%, ceci pour deux 

causes. D'abord, le bouclage à 100% ne peut s'obtenir puisqu'on est en présence d'une apatite 

hydroxylée et carbonatée, ces deux éléments ne peuvent être comptés par l'appareil. En second 

lieu, il a été remarqué que tous les points brûlent sous le faisceau d'électrons, ce qui suppose 

une teneur relativement grande et eau et en matière organique. L'eau peut être soit de l'eau 

adsorbée soit de l'eau structurale (localisée dans les tunnels), soit les deux. La matière 

organique se trouve fréquemment entre les cristallites d'apatite. En plus le comptage intéresse 

un volume (1 11m3) qui possède nécessairement des vides à cause de taille petite des cristaux. 

Pour la caractérisation, les rapports Ca/P, F/P et A1IP ont été utilisés. 
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Grains Ciment Concrétions Carapace Apatite Apatite Os Nodules Standard 
oranges brun dures sur calcaire fibroradiée rubanée fossiles Jaunâtres utilisé 

n=lS n=9 n=3 n=14 n=ll n=19 n=7 n=6 

CaO 48.97 47.75 47.00 48.42 49.69 49.65 48.50 41.54 53.08 
Ba 0.16 0.05 0.32 0.21 0.27 0.16 0.37 0.15 0.21 
p- 0.56 0.56 0.33 0.49 0.56 0.61 0.52 0.46 3.58 

K20 0.07 0.06 0.08 0.03 0.03 0.05 0.00 0.02 0.00 
TiO, 0.09 0.75 0.12 0.08 0.11 0.04 0.05 0.07 0.20 

N<!2.0 0.14 0.09 0.10 0.13 0.15 0.12 0.46 0.10 0.24 

so~ 0.05 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.11 

Mn20~ 0.11 0.07 0.12 0.14 0.07 0.08 0.05 0.03 0.07 
MgO 0.07 0.02 0.02 0.09 0.02 0.03 0.16 0.15 0.05 

Fe201 0.34 0.30 0.53 0.02 0.19 0.12 0.05 0.24 0.00 

A1201 0.25 0.96 0.85 0.13 0.36 0.33 0.02 6.60 0.00 

SiO? 0.18 0.41 0.67 0.09 0.03 0.07 0.12 0.62 0.16 
Sr 0.04 0.04 0.00 0.02 0.02 0.03 0.00 0.16 0.00 

P,O'i 33.08 35.97 36.51 35.74 36.54 34.40 34.60 33.84 42.43 

2: 84.11 87.05 86.67 85 .64 88.07 85.72 84.93 84.00 100.14 

Ca!P 1.48 1.33 1.29 1.35 1.36 1.44 1.40 1.23 1.25 

FIP 0.017 0.016 0.009 0.014 0.015 0.018 0.015 0.014 0.084 

AliP 0.008 0.027 0.023 0.004 0.001 0.01 0.001 0.20 -

Tabl. 5- Analyses à la microsonde. Composition élémentaire moyenne des différents types 
morphologiques de l'apatite de la Baume-Bonne (n: nombre d'échantillons). 

Le rapport Ca/P est toujours supérieur à celui de l'apatite standard stoechiométrique, 

sauf pour les nodules blanchâtres que renferme la carotte M. Ce rapport élevé indique un 
déficit en P dû à la substitution des ions phosphate par des ions carbonate, ce qui confirme les 
données infrarouges. Pour les nodules blanchâtres, il peut y avoir un déficit en phosphore pour 
la même raison, mais surtout il y a un déficit en calcium. La variation de ce rapport d'un type à 
l'autre exprime donc le degrés de la carbonatation mais peut aussi exprimer un déficit en 
calcium. 

Le rapport F/P est inférieur à celui du standard (complètement fluoré) et à celui de la 

fluorapatite théorique qui est de 0.089 (FLICOTEAUX, 1980; SLANSKY, 1980), ceci indique 
une apatite à la fois hydroxylée et fluorée. Si on prend les analyses une par une (84 analyses), 

on constate que le pourcentage du fluor le plus élevé est de 1.55% obtenu dans l'un des grains 
oranges, le rapport F/P correspondant est de 0.045, ce qui empêche de qualifier cette apatite 

de fluorapatite carbonatée ou non. Les comptages du fluor confirment aussi les données 

infrarouges qui montrent que l'apatite de la Baume-Bonne est essentiellement hydroxylée mais 
peut renfermer du fluor. 

Le rapport AliP est très faible dans les échantillons avec un taux un peu plus élevé dans 
les apatites en relation avec un support silicaté (ciment, concrétions). Ceci à l'exception des 

nodules blanchâtres qu'on ne trouve que dans la carotte M. La cliffractométrje X de ces 

nodules indique la présence à la fois de l'apatite et de la crandallite (phosphate alumino
calcique ), or le rapport A1IP est nettement plus élevé avec une teneur moyenne en aluminium 
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6.60% et un rapport Ca/P plus faible que standard. Ceci permet d'envisager que l'aluminium 
entre dans la structure apatitique en se substituant au calcium. 

1.3. Conclusion 

L'observation directe (sous microscope polarisant) et indirecte (analyses physique et 
chimique) montrent que l'apatite de la Baume-Bonne est une apatite cryptocristalline possédant 
différents habitus et liée à différents supports. C'est une apatite carbonatée principalement dans 
le site B, elle est hydroxylée peu ou pas fluorée et est hydratée. Chaque forme de cette apatite 
peut présenter des variations structurales dans le temps et dans l'espace. 

L'ensemble des observations rapproche l'apatite de la Baume-Bonne (exceptée l'apatite 
tardive) de l'apatite des os et de l'apatite de synthèse en milieu aqueux. 

) 
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Photo 1- Sommet de la carotte P dans le niveau concrétionné noirâtre. Amas d'ossements fi<lcturés ct arrondis en voie de dissolution. Noter la 

porosité élevée, la rareté du sédiment détritique et la calcite tardive entourant complètement les fragments anondis. a: LN, b: LP, 1 cm = 

76flll. 
Photo 2- Exemple de graius orange abondants dans les niveaux bruns à matière organique. a: LN, b: LP, 1 cm= 152flm. 

2 
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Photo 3- Exemple de grains jaune-orange émoussés qu'on trouve à la base de la carotte P. Noter les craquelures caractérisant les restes osseux. 
LN, 1 cm= 76flm. 

Photo 4- Sédiment cimenté par de l'apatite cryptocristalline jaune. Noter la porosité réduite à quelques cavités biologiques remplies de cellules 
végétales et la précipitation des oxy-hydrox.'Ydcs de fer et de manganèse accompagnant toujours les précipitations apatitiques. LN, 1 cm= 
76"flill. 

Photo 5- Exemple de ciment apatitique jaune et sphémlaire envahissant la masse basale. Noter l'altération prononcée du feldspath et les contours 
finement conodés des grains de quattz. a: LN, b: LP, 1 cm= 38flm. 
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Photo 6- Concrétion apatitique de fonne anondie et de structure concentrique marquée par des ségrégations dillërentielles noires de manganèse 
(et de matière organique ?). LN, 1 cm = 3 7 6 !lill. 

Photo 7- Vide planaire avec un revêtement apatitique ( apatite tardive) caractérisant la carotte P (couloir d'entrée). Noter la faible biréfiingence de 
l'apatite et le revêtement de calcite spaiitique postéiieur à l'apatite. LP, 1 cm = 191 !lill. 

Photo 8- Précipitation de l'apatite dans les vides caractérisant le dépôt de la salle. Noter la fmme concentrique avec des anneaux de couleur et de 
biréfiingence distinctes. a: LN, b: LP, '1· cm= 76!-Lrn. 
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Photo 9- Précipitation de l'apatite dans les vides caractérisant la carotte N (pattie nord de l'abri). Noter l'aspc<.:t sphérulairc de l'apatite ct du fer 
indiquant une action de micro-organismes? a: LN, b: LP, 1 cm = 76J..Lm. 

Photo 10- Carapace apàtitique sm cailloutis calcaire. Noter que les fonnes des fossiles initialement dans le calcaire se retrouvent au sein de 
l'apatite. a: LN, b: LP, 1 cm= 190J..Lm. 
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Il. LA CRANDALLITE 

II.l. Introduction 

La crandallite est un phosphate alumino-calcique de symétrie hexagonale dont la 
formule générale admise est CaA13(P04)z(OH)5H20 (PALACHE et al. , 1951). BLOUNT 
(1974), reprenant cette structure, donne une formule dépoUIVUe d'eau et ne renfermant que les 
ions OH: CaA13(0H)6[P0301!2(0Hh12b 

C'est un minéral fréquent dans les altérations latéritiques des phosphates calciques 
(SLANSKY, 1980; FLICOTEAUX, 1980), mais que l'on trouve aussi dans les grottes 
(GOLDBERG & NATHAN, 1975; BARRAL & SIMONE, 1976; PÉNAUD, 1978; 
BILLAUD, 1982). 

II.2. Types morphologiques et distribution 

La crandallite de la Baume-Bonne n'a jamais été observée directement sous microscope 
à cause de son état cryptocristallin et l'impossibilité de la distinguer de l'apatite. Ses différents 
habitus ont été déterminés soit directement par analyse à la microsonde soit indirectement par 

diffraction X. Cinq types morphologiques ont été déterminés, ils sont similaires aux différents 
habitus de l'apatite. 

- Grains orange : Ces grains se trouvent un peu partout dans les sédiments avec des 
concentrations très variables. 

Dans la carotte P et dans une moindre mesure la carotte N, ces grains se concentrent 
vers le sommet du profil dans le niveau brunâtre riche en matière organique. lls présentent 
alors un mélange de grains à apatite seule et de grains à crandallite seule. 

Dans la carotte M, on trouve une très grande concentration de ces grains dans le sous
ensemble jaune-orange qui surmonte la carapace d'altération du substratum. Ces grains sont 
constitués uniquement de la crandallite (résultats R.X et microsonde, Pl. III. Photos 1-2). 

Ciment : L'analyse à la microsonde du ciment phosphaté de la base des carottes Pet N 
rév~le la présence de la crandallite en mélange intime avec l'apatite, aucune distinction optique 
entre les deux minéraux n'a pu être faite. 

Forme granulaire et sphérulaire : A la base de la carotte M (couche Ml, jaune

orangé) et de la carotte N (sommet de la couche Nl) on observe fréquemment des revêtements 
d'argile micacée grossière et rougeâtre. Ces revêtements présentent au milieu un lit jaune qui en 

LP se présente faible dans les tons gris et un aspect granuleux ou sphérulaire. Ce lit phosphaté 
s'agrandit latéralement et progressivement jusqu'à transformer quasi complètement l'illuviation 

argileuse en une masse jaune granulaire ou sphérulaire. La couche Ml présente toutes les 
étapes de cette formation jusqu'à le remaniement et la dispersion des granules ou sphérules. 
Cette évolution se fait de bas en haut (Pl. III, Photo 3). 

Concrétions brunes dures: mêmes caractères et même distribution que le ciment. 
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Nodules blanchâtres fragiles : lls ne sont présents que dans le sommet de la carotte M 
(uniquement la partie sud de l'abri). Ces nodules, de 2 à 4 cm de diamètre, possèdent une 

enveloppe mince (environ 500 J..lm), jaune beige, et un cœur blanc à faciès crayeux. Les deux 
parties présentent un mélange intime et cryptocristallin de crandallite et d'apatite. 

ll.3. Données de la diffraction X et de l'infrarouge 

La figure 19 présente trois échantillons renfermant la crandallite. Le résultat de l'analyse 
du diagramme ne présentant que la crandallite comme minéral phosphaté est donnée dans le 
tableau 6. 

BAUME PENAUD ASTM FLICOTEAUX, 1980 
BONNE 1978 5-615 Taba ( 12. 996) 1 Cm. stronique 

hkl I!Io d (Â) I!Io d (Â) l!lo d (Â) I!Io d (Â) l!lo 
101 31 5.691 25 5.690 40 5.697 25 5.680 36 
012 24 4.868 23 4.860 30 4.859 24 4.850 1 
110 35 3.504 30 3.507 40 3.501 34 3.500 35 
021 57 2.986 50 2.985 47 2.976 
113 100 2.937 100 2.940 100 2.940 100 2.946 100 
006 17 2.702 15 2.697 10 2.689 8 2.693 2 
024 9 2.428 9 2.429 10 2.429 5 2.423 8 
122 25 2.203 20 2.210 20 2.230 20 2.201 27 
107 38 2.157 45 2.160 50 2.160 36 2.158 46 
033 39 1.896 35 1.895 40 1.932 37 1.890 29 
027 10 1.843 10 1.839 5 1.840 
009 7 1.790 8 1.798 5 1.804 
220 30 1.750 30 1.753 40 1.750 29 1.750 18 

Tabl. 6- Crandallite de la Baume-Bonne. Résultats de la diffractométrie X 
et comparaison avec les données bibliographiques. 

d (Â) 
5.750 
4.770 
3.530 

2.970 
2.680 
2.450 
2.210 
2.180 
1.900 

1.756 

Huit échantillons ont servi pour le calcul des paramètres cristallographiques de la même 

manière que pour l'apatite. Les raies utilisées sont '110' pour le paramètre 'a' et '006' pour le 

paramètre 'c'. Le résultat est consigné dans le tableau 7. 

a (Â) c (Â) Référence 
7.017 16.252 BLANCHARD, 1972* . 
7.013 16.196 BLANCHARD, 1972 

7.005±0.015 16.192±0.032 BLOUNT, 1974 
7.013 16.179 PENAUD, 1978 

7.012±0.008 16.18±0.03 BILLAUD, 1982 
7.008±0.005 16.177±0.03 Ce travail 

* Crandalhte avec 4.5% de Sr, les autres sont peu ou pas stroniques / 

Tabl. 7- Paramètres cristallographiques de la crandallite de la Baume-Bonne. 
Comparaison avec les données bibliographiques. 
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Base de la carotte M (Couche jaune-orangé) 
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0' 
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Base de la carotte N 

Nodule blanchâtre de la carotte M 

Fig. 19- Exemples de diffractogrammes X de la crandallite. 
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La crandallite de la Baume-Bonne possède des paramètres cristallographiques 
identiques à ceux caractérisant les crandallites non stroniques et pour lesquelles on obsetve une 

séparation nette des raies' 113 ' et ' 021' (FLICOTEAUX:, 1980). 

En outre, les spectres infrarouges des échantillons ne présentant que de la crandallite 

comme minéral phosphaté montre toutes les bandes caractéristiques des crandallites (ROSS, 
1974) (Fig. 20), notamment les bandes 3310 cm-1 et 3130 cm-1 , larges et intenses, qui 

indiquent une hydratation importante de la crandallite de la Baume-Bonne. 
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Fig. 20- Spectre infrarouge de la crandallite de la Baume-Bonne. 

11.4. Données de la microsonde 

Crnd 

L'analyse a porté sur les mêmes éléments chimiques que pour l'apatite. La somme de 

ces éléments se situe entre 68 et 87% indiquant une hydratation de la crandallite, les granules 

oranges brûlent énormément sous le faisceau et bouclent très mal (entre 50 et 70%). En outre, 

les dosages montrent souvent la présence du fer en quantités qui peuvent être importantes. 

L'étude de l'ensemble des résultats obtenus pour la crandallite montre l'existence des 

intermédiaires entre une vraie crandallite et des crandallites renfermant encore une quantité 

importante du calcium ou qui admettent des quantités de plus en plus fortes en fer. Ces 

substitutions sont probablement responsables de l'état cryptocristallin de la crandallite. Ces cas 
là seront discutés en détail plus loin. / 
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1 2 3 4 
CaO 14.07 13 .17 19.10 13.75 
BaO 0.60 0.01 0.10 0.11 

F- 0.71 0.38 0.36 0.17 
K20 0.00 0.06 0.11 0.04 
TiO) 0.00 0.29 0.15 0.10 

Na20 0.13 0.15 0.13 0.04 
so1 0.03 0.05 0.03 0.06 

Mn203 0.05 0.05 0.00 0.08 
MgO 0.03 0.00 0.00 0.14 

Fe20 3 1.53 2.15 0.26 2.73 
A1201 35 .32 33.33 25.79 22.89 

Si02 1.51 0.34 0.97 2.72 
SrO 1.47 2.11 0.20 1.08 

P20-Ci 31.81 30.83 32.61 24.41 
2: 87.26 82.97 79.79 68.33 

AliP 1.110 1.081 0.791 0.938 
Ca/P 0.442 0.427 0.586 0.563 
Sr/P 0.046 0.068 0.006 0.044 

Sr/Ca 0.104 0.160 0.010 0.079 
1 : Ciment cryptocristallin (base de la carotte P). 2 : Nodule blanchâtre (sommet de la carotte M) 
3 : Grain orange (base de la carotte M). 4 : Grain orange (sommet de la carotte N) 

Tabl. 8- Composition chimique de la crandallite de la Baume-Bonne. 

11.5. Conclusion 

Les caractéristiques de la crandallite de la Baume-Bonne, comparées aux données 

bibliographiques (Tabl. 9), indiquent une crandallite non stronique et hydratée. 

A1IP Ca/P Sr/P Sr/Ca %Sr a (Â) c (Â) Origine Référence * 
1.230 0.242 0.207 0.853 4.51 7.017 16.252 Alachua Country BLANCHARD, 1972 
1.101 0.306 0.144 0.468 4.08 7.000 16.200 Walpole Island TERCINIER, 1972 
1.286 0.640 0.006 0.009 0.08 7.005 16.192 Fairfield BLOUNT, 1974 
1.179 0.506 7.013 16.179 Arago PENAUD, 1978 
1.229 0.386 0.020 0.056 0.51 7.000 16.152 LamLam 8665 

0.994 0.331 0.068 0.207 2.15 7.004 16.176 LarnLam 14 790 FLICOTEAUX:, 1980 
1.184 0.320 0.045 0.142 1.11 7.016 16.260 Kaedi 8884 

1.110 0.442 0.046 0.104 1.47 7.007 16.195 Carotte P- base 

0.938 0.563 0.044 0.079 1.08 7.012 16.163 Carotte N- sommet Ce travail 

0.791 0.586 0.006 0.010 0.20 7.010 16.161 Carotte M- base 

1.081 0.427 0.068 0.160 2.11 7.017 16.191 M- Nodule blanc 

* Les données et les références sont tirées de FLICOTEAUX & LUCAS (1984, Tabl. 4, p. 307), exceptées 
celles de la Baume-Bonne. 

Tabl. 9- Caractères chimiques et cristallographiques de la crandallite de la Baume-Bonne. 
Comparaison avec les données bibliographiques. 
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Photo 1- Niveau basal poreux de la carotte M (pmtie sud de l'abri) montrant la cnindallitc jaune-orange cryptocristallinc ct de la calcite scL:ondairc. 

Noter l'absence du matériel détritique. a: LN, b: LP, 1 cm= l52!lm. 

Photo 2- Niveau au dessus du précédent montrant la crandallite en grains jaune-orange et la crandallite vermiforme au sein d'une argile micacée et 

btim foncé. a: LN, b: LP, 1 cm= 190!lm. 
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Photo 3- Évolution du type ve1mifonne dans le sommet du niveau précédent. Sphémles plus 

fines jaune à jaune pâle, à biréfringence faible dans les gris, en revêtement des vides ou 

précipitant au sein de la masse basale. a: LN, b: LP, 1 cm= 190!-lm. 3 

( j 
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III. LA LEUCOPHOSPHITE 

La leucophosphite est un phosphate hydraté de fer et de potassium de formule générale 
[K,Fe2(P04h(OH).2H20]. Cependant, elle admet fréquemment de l'aluminium dans sa 
structure de sorte que la formule générale peut s'écrire [K(Fe,Alh(P04h(OH).2H20]. 
SIMMONS (1964) donne une formule renfermant l'ammonium en substitution du potassium 
[(K,NH4(Fe,Alh(P04h(OH).2H20]. La leucophosphite possède une structure monoclinique 
(pseudo-orthorhombique). 

En contexte biogéochimique, la leucophosphite a été décrite par AXELROD et al. 
(1952) en Australie et en Afrique (Liberia), par SIMMONS (1964) dans les grottes de Serra de 
Temandua (Minais Gerais, Brésil). En France, elle a été caractérisée uniquement par 
diffractométrie X dans la grotte de la Calmette (Hérault) par HOFFERT et al. (1973). 

ID.l. Données analytiques 

Sous microscope, la leucophosphite se présente sous forme de sphérules de 2 à 10 !lill 

de diamètre, de couleur variable allant du jaune pâle au brun, avec une faible biréfringence dans 

les tons gris du premier ordre ou bien isotrope. Ces sphérules sont séparées les unes des autres 
et dispersées uniformément dans le plasma, de sorte qu'elles ne forment pas un ciment d'où 
l'aspect friable et non induré des niveaux qui les renferment (Pl. IV. Photos 1-2-3). 

L'analyse des diffractogrammes X (Fig. 21) indique que la leucophosphite de la Baume
Bonne est comparable à celles analysées en contexte biogéochimique (Tabl. 10). L'analyse par 

spectrométrie infrarouge (assignation des bandes en accord avec ROSS, 1974) indique que 
cette leucophosphite est hydratée (Fig. 22). 

Les variations de la position et de l'intensité des pics peuvent être mises en relation avec 
les nombreuses substitutions qui peuvent avoir lieu au sein de la maille élémentaire. 

A cause de la grande dispersion des sphérules, il a été très difficile de les repérer à la 
microsonde. De ce fait, la leucophosphite a été trouvée en trois points seulement au sein de la 
masse basale et en un seul point sur la bordure d'un grain orange formé par la crandallite. Les 
résultats de cette analyse sont donnés dan le tableau 11. 

Ces résultats indiquent que la leucophosphite de la Baume-Bonne admet encore une 
proportion relativement forte d'aluminium et du calcium. Ce qui laisse supposer un passage 
progressif de la crandallite vers la leucophosphite. 

La leucophosphite de la Baume-Bonne est encore alumineuse et un peu calcique. 

ID.2. Conclusion 

La leucophosphite de la Baume-Bonne se présente sous forme de sphérules de quelques 

microns de diamètre et de couleur brune ou jaune. Ces sphérules sont dispersées dans la 

fraction fine du sédiment sans coalescence entre elles. Les analyses montrent qu'il s'agit d'une 
forme hydratée fortement alumineuse par rapport à celle des autres gisements et qu'elle 
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renferme encore un taux de calcium assez élevé. On note que la somme (Ca, Al, Fe) de la 

leucophosphite de la Baume-Bonne est proche ou égale à la teneur en fer de la leucophosphite 

synthétique ou théorique. 
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Fig_ 21- Diffractogramme X de la leucophosphite. 

BAUME-BONNE AXELROD et al., 1952 HASEMAN et al., 
1950 

Carotte N Carotte M Australie Afrique Synthétique 

hk1 I!Io d(Â) I!In d(Â) I/In d(Â) I!In d( In d(Â) 

101 42 7.52 33 7.52 55 7.50 60 7.60 31 7.50 
110 100 6.76 100 6.73 100 6.73 100 6.78 100 6.77 
101 50 6.11 
111 66 5.95 81 5.93 80 5.93 90 5.96 76 5.92 

020;200;002 30 4.73 33 4.73 50 4.71 55 4.78 28 4.73 
120 40 4.26 50 4.30 21 4.23 

211 ;112 49 4.20 35 4.18 60 4.17 50 4.23 28 4.20 
121 28 4.05 30 4.05 50 4.05 50 4.08 14 4.05 

202;121 36 3.77 28 3.79 50 3.76 40 3.80 21 3.78 
212 50 3.50 37 3.50 50 3.51 20 3.55 

220;022;221 65 3.35 50 3.38-.35 35 3.34 
301 30 3.19 60 3.19 40 3.23 14 3.20 
103 14 3.09 

311 ;113 ;202 44 3.05 70 3.03 70 3.06 59 3.03 
310 28 3.00 
222 46 2.98 56 2.98 50 2.95 40 2.98 28 2.97 
212 53 2.89 52 2.88 60 2.88 60 2.91 37 2.90 

131;301;103 51 2.81 54 2.81 60 2.79 60 2.83 41 2.81 
321;123 34 2.68 60 2.64 40 2.68 35 2.66 
230;032 41 2.66 37 2.66 60 2.66 3:Y 2.64 

303 23 2.53 20 2.54 17 2.53 

Tabl. 10- Analyse à la diffraction X de la leucophosphite de la Baume-Bonne. 

Comparaison avec les données bibliographiques. 
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Fig. 22- Spectre I.R. de la leucophosphite 

la lb le ld 2 3 4 5 
5.09 2.29 7.42 1.92 1.30 0.16 
0.48 0.00 0.60 0.03 
0.22 0.08 0.58 0.20 
5.68 7.16 3.03 8.03 8.40 7.86 12.20 11.96 
0.05 0.64 0.19 0.37 0.41 
0.00 0.13 0.10 0.54 0.22 
0.04 0.03 0.03 0.02 
0.06 0.00 0.00 0.28 
0.02 0.06 0.07 0.14 0.02 

18.83 27.91 12.39 25.48 32.80 36.85 38.90 40.55 
16.18 8.31 19.14 11.46 3.80 0.88 
2.28 2.66 0.68 10.11 0.00 4.32 
0.40 0.07 0.90 0.00 

33.93 38.23 30.49 32.47 33.90 33.46 37.40 36.07 
83.25 87.59 75 .61 91.04 

1 : Leucophosphite de la Baume-Borine : a = Bordure d'un grain orange formé de 
crandallite. b, cet d = sphérules au sein de la masse basale. 2 : PANCZER, 1990. 3 : 
Bomi Hill, Liberia: AXELROD et al., 1952. 4: Synthétique : HASEMAN et al., 1950. 
5 : Théorique 

Tabl. 11- Résultats de l'analyse à la sonde de la leucophosphite de la Baume-Bonne. 

Comparaison avec les données bibliographiques. 
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Photo 1- Niveau supérieur de la carotte N (pattie nord de l'abri) montrant une leucophosphitc sphérulairc sans cohésion dans un vide. a: LN, b: LP 

+ condensem, 1 cm= 38).lm. 

Photo 2- Sphémles de leucophosphite dispersées dans une masse basale quattzeuse et micacée, même carotte N. a: LN, b: LP, 1 cm= 38).lm. 

·, 
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IV. MISE EN PLACE DE LA 
PARAGENÈSE PHOSPHATÉE 
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Les observations clirectes en microscope et indirectes par diverses analyses indiquent 
une évolution des minéraux phosphatés d'un pôle calcique (apatite) vers un pôle alumino
calcique ( crandallite) ou vers un pôle ferro-potassique (leucophosphite ). 

Le premier minéral phosphaté à apparaître est l'apatite, définie pour la Baume-Bonne 
comme étant proche d'une hydroxyapatite carbonatée et peu ou pas fluorée. L'habitus le plus 
fréquent de cette apatite est un ciment cryptocristallin envahissant progressivement la masse 
basale du sédiment. 

Le deuxième minéral est la crandallite, définie pour la Baume-Bonne comme étant un 
phosphate alumino-calcique hydraté et non stronique, pouvant renfermer du fer en quantité 
plus ou moins importante. Cette crandallite est cryptocristalline, elle est sous forme de ciment 
ou de concrétions et nodules en mélange intime avec l'apatite ou bien sous forme de grain 
jaune-orange à orange de différentes tailles. 

Le troisième minéral à se former est la leucophosphite. Pour la Baume-Bonne, ce 
minéral de fer et de potassium est hydraté et renferme encore de l'aluminium en quantité non 
négligeable et du calcium. Cette leucophosphite se présente sous forme de sphérules jaunâtres 
ou brunâtres, de 5 à 10 11m de diamètre et dispersées dans le fond matriciel sans former de 
ciment. 

IV.l. Mise en place de l' apatite 

IV.l.l. Apatite en présence des restes osseux 

IV.l.l.l. Observations microscopiques 

Les dépôts phosphatés ne renferment que très peu de matériel archéologique osseux. 
Les restes osseux que l'on a pu observer sont de la taille des sables, émoussés et altérés, parfois 
disséminés (Pl. V. Photo 6). 

Le sommet de la carotte P montre une accumulation osseuse dont on peut suivre 

l'évolution sous microscope. La couche P4 se termine par un niveau de 2 à 3 cm d'épaisseur, 
noir et tacheté d'orange. ll s'agit d'un niveau organique riche en débris végétaux lacérés et en 

fragments d'ossements orange (grains orange) ou jaune-orange émoussés mais non tous roulés. 
Ces restes osseux sont en très mauvais état de conservation. En effet, ils se présentent sous 

forme d'une masse informe et sans limite bien franche, la plupart du temps isotrope. L'altération 

leur donne un aspect fondu avec production d'une solution jaunâtre ou orange qui imprègne la 
masse basale ou forme un mince revêtement jaune pur peu ou pas biréfringent. L'analyse à la 
sonde des taches et des revêtements révèle de l'apatite. Cette décomposition s'est faite 

probablement dans un milieu humide, les eaux étaient peu mobiles comme en témoigne la 
précipitation du produit sur place ou à proximité. 
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La base de la couche P5 est un niveau phosphaté formé principalement de restes osseux 
millimétriques accompagné d'une fraction détritique peu abondante (10% environ). Ces reste 
osseux sont fragmentés et parfois émoussés, leur centre possède encore les caractéristiques 
optiques d'un os peu ou pas altéré, alors que la bordure devient quasi isotrope évoquant la 
solution phosphatée déjà décrite, cette bordure se termine la plupart du temps par une 
recristallisation fibroradiée bien développée (Pl. V. Photos 1-2-3-4-5). L'ensemble a été 
conservé par de la calcite sparitique qui forme des revêtements complets autour de ces restes 
osseux et leurs bordures fibroradiées, les isolants du milieu extérieur. 

On note qu'au sommet de ce profil, l'apatite en revêtement fibroradié ou rubané est 
issue directement du produit de la décomposition des restes osseux sur place. 

ll faut noter que cette couche est locale (couche numéroté '1' sur la figure 4 ). Elle 
constitue un témoin directe de la dissolution des restes osseux par ailleurs absents. 

IV.1.1.2. Analyses ponctuelles 

Ces analyses (Tabl. 12) montrent que les os et leurs produits d'altération sont formés 

d'une apatite très comparable aux autres types d'apatite déjà étudiés (cf Tabl. 5). 

la lb 2a 2b 3a 3b 3c 3d 3e 
CaO 46.80 48.94 51.20 51.60 50.36 51 .06 43 .84 39.15 51.48 
Baü 0.52 0.43 0.31 0.00 0.22 0.31 0.51 0.00 0.41 

F- 0.29 0.18 0.61 0.95 0.59 0.87 0.37 0.31 0.00 
K20 0.00 0.01 0.08 0.10 0.00 0.14 0.58 0.83 0.00 
Tiü? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 

Na20 0.53 0.45 0.10 0.07 0.26 0.03 0.19 0.11 0.27 
803 0.02 0.01 0.00 0.05 0.11 0.08 0.04 0.01 0.00 

Mn201 0.07 0.00 0.00 0.13 0.11 0.07 0.00 0.00 0.00 
Mgü 0.15 0.28 0.14 0.05 0.26 0.09 0.35 0.20 0.00 

Fe20 1 0.12 0.14 0.01 0.00 0.07 0.91 2.03 2.14 0.00 

Al203 0.00 0.08 0.15 0.07 0.09 0.52 4.21 6.56 0.00 
Siü? 0.00 0.23 0.15 0.00 0.52 0.85 8.64 12.34 0.00 
Srü 0.00 0.00 0.03 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

P20s 37.24 34.00 33.49 34.18 38.16 34.86 31.12 29.87 35.22 
L: 85.74 84.74 86.28 87.82 90.75 89.78 91.87 91.68 87.38 

Ca/P 1.26 1.44 1.53 1.51 1.32 1.46 1.41 1.31 1.46 
F!P 0.008 0.005 0.018 0.028 0.015 0.025 0.012 0.010 -

1 : Os fossiles peu ou pas altérés. 
2 : Os altéré. a : Ciment compact; b : Recristallisation rubanée au sein de l'os. 
3 : Os très altéré avec production de solution phosphatée et recristallisations. 

a : Centre de l'os. 
b: Périphérie de l'os. , 
c, d : Ciment phosphaté indifférencié au sein du sédiment silicaté et non carbonaté. 
e : Cristallisation rubanée au sein de la solution phosphatée. 
f : Cristallisation fibroradiée dans le vide entourant la solution phosphatée et l'os. 

3f 
52.60 
0.62 
0.79 
0.12 
0.20 
0.09 
0.00 
0.07 
0.00 
0.06 
0.00 
0.03 
0.00 

40.59 
95.17 

1.30 
0.019 

Tabl. 12- Résultats des analyses ponctuelles des ossements et des produits de dissolution. 
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D'autre part, la représentation graphique (Fig. 23) de la répartition des valeurs des 
rapports F/P et Ca/P des différents os et des produits de leur dissolution ne montre aucune 
distinction entre les deux types. 

0 Ossements 
F/P 

• Produits de dissolution 
0,030 ..,------,---------,j..------, 

D l 

0,020 • 0 

0 

• 0,010 • 
0 

--0,000 

1,00 1,25 1,50 1,75 

Ca/P 

Fig. 23- Comparaison des rapports F/P et Ca/P des os et de leurs produits de dissolution. 

IV.1.1.3. Conclusion 

Le sommet de la couche P4 et la base de la couche P5 montrent que les restes osseux 
est susceptible de se dissoudre et de recristalliser, in situ ou à proximité, aussi bien sur du 
calcaire donnant des carapaces, ou au sein du sédiment non carbonaté donnant ciments et 
revêtements. Le sommet de la carotte P montre qu'une partie de l'apatite (ciment, revêtement, 
carapace) est issue directement de la dissolution des os. 

La dissolution des restes osseux, là où elle a été observée, semble se faire dans un 
milieu humide au sein d'une eau peu mobile. Par contre, dans un milieu filtrant (bon drainage) 

tel que les sables grossiers ou moyens de l'aven (carotte G et carotte D) les restes osseux, 
pourtant beaucoup plus anciens que ceux décrits plus haut (selon une première étude, Lucien 
JOURDAN les donne comme appartenant à des poissons d'eau douce d'âge Mio-Pliocène; 

PERRENOUD, comm. écrite), ne présentent jamais de faciès de dissolution. La seule 

altération qu'on peut retenir est le caractère très émoussé et lustré causé par le transport 
fluviatile et par les percolations qui ne font que traverser la couche sableuse. 

Dans un tel milieu à humidité entretenue par le faible drainage, les os semblent se 

fondre par imbibition et sous l'action de micro-organismes (bactéries; type inconnu). Ces 
micro-organismes profitent de l'humidité et prennent l'os comme support énergétique, les 
produits du métabolisme rend l'environnement immédiat de l'os plus acide et donc défavorable 

à l'apatite. Cette dissolution pourrait avoir les mêmes mécanismes conduisant au pourrissement 



76 

des supports organiques (les aliments par exemple) dans un environnement humide 

(GARLAND, 1989). 

IV.1.2. Apatite en l'absence des restes osseux 

IV.1.2.1. Observations microscopiques 

Le ciment et les revêtements peuvent se former au sein du sédiment sans que l'on puisse 
les rattacher directement à une dissolution d'ossements. Ces cristallisations ont lieu au sein d'un 
sédiment silicaté et non carbonaté. En effet, les profils phosphatés (carottes P, N et M) ne sont 
carbonatés que secondairement et bien après mise en place des minéraux phosphatés. Dans ces 

profils, la calcite représente l'ultime phase minéralogique. 
Les différentes couches de la carotte P montrent un fond matriciel dépourvu de toutes 

traces de calcite, alors qu'on observe un envahissement progressif de la masse basale par une 
apatite jaunâtre isotrope. La couche 2 montre bien cette évolution progressive depuis des 

plages avec peu ou pas d'apatite et sans calcite vers des plages qui s'enrichissent de plus en plus 
en une apatite cryptocristalline pour aboutir finalement à des concrétions dures à squelette 
quartzeux, qui se détachent de la masse basale par des fentes courbes de dessiccation. La 

précipitation de l'apatite en ciment et l'évolution vers des concrétions dures indiqueraient une 

émergence à partir d'un sédiment boueux. 
Le passage de la zone sans apatite à la zone à apatite se fait par une plage de transition 

caractérisée par un enrichissement progressif de la masse basale en sphérules micrométriques 
jaunes. La zone saine sans apatite possède un squelette essentiellement quartzeux accompagné 

par de la muscovite, alors que la fraction fine ( < 10 !J.m) est poussiéreuse et de même 
composition que le squelette. La zone apatitisée se distingue par la fraction fine qui tend à 
disparaître, par l'abondance d'un ciment jaune cryptocristallin et dense et par la réduction de la 
taille et de la quantité des grains du squelette. Dans cette zone, on n'observe plus que quelques 

grains de quartz, de 20 à 50 !J.ID, accompagnés de quelques grenats fortement cariés (Pl. V. 
Photos 7-8-9). Ce remplacement progressif des silicates et des aluminosilicates semble se faire 
de préférence au dépens de la fraction fine. La fractioll"-fine argileuse montre parfois une 
microstructure feuilletée qui se retrouve au sein des plages apatitisées. Ceci indiquerait une 

préservation des structures au moins dans les premiers stades de l'apatitisation. 
Par ailleurs et uniquement par spectrométrie infrarouge (Fig. 24), on observe la 

transformation nette d'une argile rouge, accompagnant le substratum et formée par l'illite 
dominante et par la kaolinite, en apatite de couleur rosâtre. La transformation en apatite 

s'accroît et devient totale au contact des lits apatitiques formant la carapace du substratum 

calcaire. 

·' 

A 

A: Faciès d'altération du substratum calcaire 

~ (a): Faciès argileux rouge lié directement au substratum 

?" (b) : Même faciès mais entouré par l'apatite litée noirâtre 

~ (c) : Faciès argileux rose-rouge au fond de la rigole 

~~ (d): Même faciès , plus rosâtre au contact de l'apatite litée 

(e): Faciès argileux gris-jaune verdâtre, tendre à droite 

- (f) : Même faciès , induré dans l'axe de la rigole 

~\"~ (g) : Apatite litée et d'aspect noirâtre 

' 1 •' • ~ ~ 1 Apatite : Faciès blanchâtre poreux 

•8.(:~ Apatite : Faciès dense et d'aspect noirâtre 

1-...y- Calcaire portlandien : Faciès micritique dense 

B : Spectres infrarouges des différents faciès * 

" Les lettres nominatives renvoient à la légende 

a, b, c, d, e, f : Sans chauffe, étuvage des pastilles 72h à 11 0°C 

g : Chauffe 4h à 450°C, étuvage de la pastille 72h à 11 0°C 

I : Illite. K : Kaolinite. Ca : Calcite. Ap : Apatite 

OH : Groupement hydroxyl de l'apatite 
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Fig. 24- Analyse par spectrométrie infrarouge de la carapace sur le substratum calcaire. 
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Le ciment peut évoluer en concrétions apatitiques de taille variable, entre 2 et 4 cm 
dont le squelette est peu abondant et essentiellement quartzeux, et dont la forme est arrondie. 
Cette évolution s'observe bien dans la carotte P. Elle se fait par un jeu de concentration de 
l'apatite de plus en plus accrue et aux dépens de la masse basale. L'acquisition de la forme 
arrondie se fait en faveur de fentes de dessiccation aboutissant à la déshydratation et à 
l'induration des concrétions. A la fin, on obtient des concrétions indurées, arrondies et très 
compactes pouvant montrer une structure concentrique signalée par des ségrégations en 
anneaux d'un matériel brun-noirâtre qui peut être de la matière organique. A ce stade, la 
structure initiale du sédiment a complètement disparu. 

La base de cette même carotte est caractérisé par une agrégation lamellaire et des vides 
planaires (cf Caractères micro structuraux). Ces vides planaires sont revêtus d'une apatite 
rubanée ou fibroradiée qui peut atteindre 500 11m d'épaisseur maximum. Ces revêtements sont 
bien postérieurs au ciment apatitique et à la crandallite, il s'agit donc d'une apatite tardive qui 
provient de circulations postérieures de solutions phosphatées. A ce niveau du profil, les 
agrégats lamellaire sont imperméables car denses et hautement compactés, les circulations 
hydriques ne peuvent se faire que latéralement de l'ouest vers l'est (vers l'extérieur). De ces 
observations, on tire que les solutions chargées de phosphates proviennent de l'intérieur de la 
grotte (la salle) et non du sommet du profil. Les sédiments de la salle sont aussi bien apatitisés 

que ceux du couloir (carotte P). 
De ce fait, il est vraisemblable que des eaux acides percolant à l'intérieur de la grotte 

provoquent la dissolution des restes osseux et probablement l'apatite déjà formée, se chargent 

en phosphate qui reprécipite dans le couloir sous forme de ciment apatitique cryptocristallin. 
L'acidité en amont devrait être de l'ordre de pH 4 (FLICOTEAUX, 1996; comm. per.) 

IV.1.2.2. Analyses ponctuelles 

Des analyses chimiques ponctuelles ont été réalisées partant d'une zone saine (sans 
phosphates) et allant progressivement vers une zone apatitisée. La disposition et la 

composition de ces zones sont décrites plus haut. 
Ces analyses montrent un appauvrissement en ~ aluminium et en silicium et un 

enrichissement en phosphore et en calcium. Ce résultat est illustré par le diagramme ternaire 

(Fig. 25 a) qui ne doit pas être lu comme un passage progressif d'une espèce minéralogique 
non phosphorée vers une autre qui est phosphorée car les analyses concernent un mélange de 
matériaux différents. Les diagrammes de corrélation (Fig. 25 b) des éléments Al, Si, P et Ca, 
pris deux à deux, montrent une corrélation moyenne entre Al et Si du fait que ces deux 

éléments se retrouvent ensembles dans les argiles et autres aluminosilicates mais que le Si peut 

se trouver sans liaison avec Al dans les différentes formes de la silice. lls montrent ensuite une 

bonne corrélation entre P et Ca indiquant que l'enrichissement en phosphore implique 

l'enrichissement en calcium et que ces deux éléments s'associent dans une même S!ructure pour 

former l'apatite. 

Al203 

50 

Fig. 25a- Diagramme ternaire :Apparition de l'apatite au sein d'un matériel aluminosilicaté. 
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Fig. 25b- Passage d'une zone sans apatite à une zone à apatite :Analyse bivariée Ca-P, 

droite et coefficient de corrélation et rapport Ca/P. 
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IV.1.2.3. Conclusion 

Le schéma descriptif de la mise en place de l'apatite de la Baume-Bonne au sein des 
sédiments silicatés non carbonatés s'adapte au schéma établit par BATURIN (1972) et repris 
par SLANSKY (1980) pour la formation des apatites marines. Pour ces auteurs, la formation 
des concrétions et des nodules phosphatés d'origine marine est un phénomène diagénétique à 
étapes successives. La structure est d'abord préservée avant de s'estomper et de disparaître au 
fur et à mesure de la déshydratation et du durcissement pendant lesquels l'apatite cristallise, 
épigénisant plus ou moins les inclusions non phosphatées. L'amorce se fait fréquemment par 
précipitation directe sur support calcaire ou siliceux qui est souvent épigénisé plus ou moins 
complètement par la suite. La matière organique paraît y jouer un grand rôle (SLANSKY, 
1980). 

Ce remplacement des silicates par de l'apatite a été étudié par COOK (1970) sur la 
Formation Phosphoria (coupe Meade Peak Member, SE Idaho, USA). L'auteur, par étude des 
relations entre les divers constituants en lames minces, décrit une diagenèse répétée de 
phosphatation, calcitisation et silicification sur un matériel originellement phosphaté 
(fluorapatite ), carbonaté et silicaté. ll en conclut que ces remplacements alternes se font en 
réponse à des changements du pH, vraisemblablement entre 7 et 10. 

Se basant sur la courbe de dissolution de l'apatite, de la calcite et du quartz en fonction 
du pH, il déduit que le remplacement des silicates par l'apatite se fait en milieu alcalin, vers un 
pH 10 (Fig. 26 : l'apatite est mise entre guillemets car au delà du pH 6.5, c'est la whitlockite 
qui est stable; COOK, 1970). 

Dans son étude des phosphorites du Sénégal occidenta~ FLICOTEAUX (1980) avait 
systématiquement observé des grains de quartz présentant des contours en creux et en saillies. 
PERRENOUD (1993) note la dissolution des quartz dans les domaines phosphatés à laCaune 
de l'Arago et à la Baume-Bonne. 
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Fig. 26- Solubilité de l'apatite, calcite et quartz en fonction du pH (COOK, 1970) 
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IV.1.3. Conclusion sur la mise en place de l'apatite 

La précipitation de l'apatite de la Baume-Bonne se fait soit sur suf>port carbonaté, 
donnant des carapaces et peut-être des nodules blanchâtres fragiles, soit sur support siliceux, 
donnant un ciment cryptocristallin qui peut évoluer vers des concrétions brunes et indurées. 

Au sein des dépôts phosphatés, la mise en place de l'apatite se fait essentiellement au 
sein d'un sédiment silicaté non carbonaté, ce qui constitue une originalité par rapport à la 
paragenèse phosphatée de la Caune de l'Arago. 

L'apatite (ciment et revêtements) peut être issue directement de la dissolution des restes 
osseux ou de I'apatite déjà précipitée en amont. Ces eaux chargées de phosphates circulent 
plus latéralement que verticalement et proviennent de l'intérieur de la grotte. La charge en 

phosphate a pu se faire soit par dissolution des os soit par dissolution de l'apatite déjà 
précipitée, les sédiments de la salle étant aussi bien phosphatés. ll semble donc qu'il y ait un 
gradient de circulation d'amont vers l'aval (de l'intérieur vers l'extérieur). 

Quelque soit le support, l'apatitisation procède par remplacement du matériel originel 
avec préservation des structures dans les premiers stades (ciment). L'évolution vers les 
concrétions implique la disparition des structures initiales. 

Ces remplacements indiquent des variations du pH du milieu. Un milieu proche de la 
neutralité pour le remplacement de la calcite et un milieu alcalin (environs pH 10) pour le 
remplacement des silicates. 

La précipitation de l'apatite en ciment semble se faire en milieu humide. La 

déshydratation et l'induration des concrétions semblent indiquer un milieu sec. L'évolution 
progressive du ciment vers la concrétion semble indiquer une évolution progressive d'un milieu 
humide vers un milieu sec. 

L'apatite est souvent accompagnée de ponctuations noires et l'habitus initial semble être 
des sphérules micrométriques jaunâtres à transparents. A côté de l'apatite, on observe 
fréquemment des précipitations d'oxydes de fer et de manganèse qui montrent aussi une forme 
sphérulaire et micrométrique (PL V. Photo 10) lorsqu'ils ne sont pas denses (fusionnés en amas 
uniformes et sans structure). Cette forme de précipitation laisse envisager une participation de 
micro-organismes bactériens à l'élaboration de l'apatite, surtout celle liée directement à la 
dissolution des restes osseux qui, sans pouvoir ni le démontrer ni en connaître les mécanismes, 
est directement liée à l'activité microbienne. 

ll est donc à admettre que l'activité de micro-organismes sur les restes osseux et autres 
substances organiques et azotées constitue probablement le moteur initial de la genèse de 

l'apatite de la Baume-Bonne. Cette intervention est soupçonnée ou démontrée par plusieurs 

travaux dont ceux de ICOLE et al. (1981), LUCAS et PRÉVÔT (1984) et EL FALEH (1988). 

ll faut rappeler que toutes les essais de synthèse de l'apatite dans un milieu stérilisé n'ont pu 

aboutir. Les mécanismes de précipitation, encore obscurs, suivent plus des voies 
biogéochimiques que des voies purement géochimiques. Ceci rend délicat l'application des 
modèles thermodynamiques appliqués à la genèse et à l'altération de l'apatite, ces modèles font 
appel à des formules chimiques idéalisées et à des milieu purement physico-chimiques 
(VIEILLARD, 1978). 



PLANCHE V 
PARAGENÈSE PHOSPHATÉE 

MISE EN PLACE DE L'APATITE 



Photo 1- Dissolution d'un reste osseux et imprégnation de la masse basale environnante par 

l'apatite. La biréfiingence par plage et les cristallisations rubanées au sein de l'os 

montrent une réorganisation de l'apatite. a: LN, b: LP, c: LP à 45 ° de la précédente, 1 cm 

= 76f.!m. 



Photo 2- Autre figure de dissolution des restes osseux montrant des dissolutions et des recristallisations sur place ou à proximité. a: LN, b: LP, 

cm= 76!J.m. 
Photo 3- Détail d'un autre exemple de dissolution des restes osseux. a: LN, b: LP, 1 cm= 76!J.m. 

2 

3 



Photo 4- idem photo 3. a: LN, b: LP, 1 cm= 76flm. 
Photo 5- Dissolution des restes osseux et reprécipitation du produit en apatite fibroradiée en bordure. Noter les sphérulcs noirâtres accompagnant 

l'apatite et la postériorité de la calcite par rappmt à l'apatite recristallisée. a: LN, b: LP, 1 cm= 76fllll. 
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Photo 6- Fragmentation et dissémination dans la masse basale d'un charbon de bois et des restes osseux altérés témoignant d'un app01t 

anthropique et faunique. LN, 1 cm= 76J..Lm. 
Photo 7- Éclatement d'un grain de quattz sur place au sein d'un sédiment apatitisé. Noter que la calcite n'est présente que sous forme de 

revêtements et d'hyporevêtements. a: LN, b: LP, 1 cm= 152J..Lm. 
Photo 8- Sédiment compact et apatitisé montrant des craquelures remplies secondairement des ox-y-hydroxydes de fer et de manganèse 

accompagnant l'apatitisation. Noter la diminution du squelette quattzeux et de la fraction fine argileuse dans la zone jaune fmtement 

apatitisée. a: LN, b: LP, 1 cm= 152Jl'ID. 
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Photo 9- Grains de quattz fmtement dissous dans une apatite cryptoctistalline. Noter les bordures qui se fondent dans le ciment apatitique, le petit 

grain de zircon en bas reste intact. LN, 1 cm= 38J.lm. 
Photo 10- Autre exemple de la dissolution du quattz dans un ciment apatitique cryptoctistallin. LN, 1 cm= 38J.lm. 
Photo 11- Sphémles bmn accompagnant parfois la précipitation de l'apatite dans les niveaux orgatùques à restes osseux. a: LN, b: LP, l cm = 

38)lm. 
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IV.2. Mise en place de la crandallite 

IV.2.1. Distribution spatiale 

La crandallite a été mise en évidence d'abord par diffiactométrie X, puis par analyses 
ponctuelles. Sa présence n'a jamais été soupçonnée par obseiVation directe sous microscope. 

Les analyses à la sonde montrent que les cristaux de la crandallite sont de taille infime 
et intimement mélangés à ceux de l'apatite (Pl. VI. Photos 1-2-3-4), saufpour les grains orange 
caractérisant la base de la carotte M et qui sont formés uniquement de crandallite. 

Comme l'apatite, la crandallite possède une grande répartition spatiale depuis les 
sédiments de la salle (l'intérieur de la grotte) jusqu'aux sédiments de la partie supérieure de 

l'aven (partie externe de l'abri). Cependant, la crandallite est localisée principalement à la base 
des profils phosphatés, sauf dans le cas des nodules blanchâtres au sommet de la carotte M et 
qui présentent un trait de remaniement évident. Ailleurs, on peut la trouver sporadiquement 
vers le sommet des profils dans les niveaux bruns organiques et dans ce cas, la crandallite est 
sous forme de restes osseux orange transformés en partie en crandallite. Cette transformation 
partielle a déjà été signalée par PÉNAUD (1978) et par VAN VLIET-LANOË (1986). 

IV.2.2. Analyses minéralogiques 

La crandallite de la Baume-Bonne est cryptocristalline, elle est de ce fait impossible de 
distinguer des autres minéraux phosphatés. Par contre, son étude détaillée par diffraction X est 
intéressante car elle révèle la variabilité de sa forme et des minéraux associés. Cette analyse 

montre toutefois sa constante association avec l'apatite et sa possible évolution vers la 
leucophosphite. 

IV.2.2.1. Ciment 

A la base de la carotte P (couche Pl) et de la carotte N (couche N 1 ), la crandallite est 

sous forme de plasma ou ciment en association constante avec l'apatite (Fig. 27). La base de la 
couche Pl analysée est caractérisée par un matériel détritique quartzeux et micacé, la calcite 
est en revêtements des vides et constitue l'ultime phase minéralogique. Pour la base de la 

couche Nl, on obseiVe une tendance à la disparition du matériel détritique ' initialement 

quartzeux et micacé, il ne subsiste que quelques papules micacées ou grains de quartz fins 
disséminés dans la masse phosphatée. 
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Base de Nl 

<14 

Fig. 27- Diagrammes X de la crandallite en ciment cryptocristallin et minéraux associés. 

Concrétion N3 

Sédiment N3 

Concrétion Nl 

SédimentNl 

Concrétion P2 

Sédiment P2 

Fig. 28- Diagrammes X des concrétions dures brun-chocolat et du sédiment associé. 
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IV.2.2.2. Concrétions dures brun-chocolat 

Au niveau de ces deux carottes (P et N), on observe la présence de concrétions brun
chocolat très indurées. Lavées à l'eau, elles montrent un reflet métallique et possèdent des 
formes variées mais les contours sont arrondis (globuleux en général). La taille moyenne est de 
4 mm, la structure interne est concentrique et souvent on observe le fusionnement entre 
plusieurs concrétions élémentaires. La d.i.ffraction X a été réalisée au niveau de la carotte P 
dans la couche P2 dont le sédiment global est caractérisé par l'absence de la crandallite, au 
niveau de la carotte N dans la couche Nl renfermant la crandallite et enfin au sommet de la 
carotte N dans la couche N3 présentant la leucophosphite comme principal phosphate de la 
matrice. L'analyse concerne les concrétions, après lavage et décapage de la surface, et la 
matrice correspondante (Fig. 28). 

IV.2.2.3. Carapace sur substratum 

La carapace constitue le seul profil d'altération continu depuis la roche-mère calcaire 
jusqu'à la crandallite en passant par l'apatite. Ce profil, schématisé dans la figure 29, est épais 
d'une dizaine de centimètres. 
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Crandallite et 

calcite II 

Calcite sparitique 
secondaire (Il) 

Substratum calcaire 

• D 
Mélange apatite

crandallite et calcite II 

Vide lacunaire 

Base du niveau 
jaune-orangé dense 

Niveau blanc jaunâtre 
vacuolaire 

Niveau blanchâtre 

feuilleté 

Substratum 

Apatite 

Front de destabilisation 

Micrite lâche 

Fig. 29- Schématisation, à partir d'une lame mince, de la carapace phosphatée 
sur substratum calcaire à la base de la carotte M. 
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L'analyse microscopique et diffractométrique (Fig. 30) montre la successiOn des 
niveaux suivants : 

-la roche-mère calcaire saine formée d'une micrite dense; 
- la partie supérieure au contact de l'apatite présentant des vides de dissolution et des plages de 
micrite lâche sur une dizaine de microns, ce fait s'observe aussi sur les cailloux calcaires; 
- une alternance de lits épais mais inférieurs à 1 mm, il s'agit d'une apatite (Fig. 30 a) rubanée 
jaune-pâle qui présente des craquelures transversales et très fines. Entre la zone de 
déstabilisation de la micrite et le premier lit apatitique existe un vide d'épaisseur très variable. 
Ces lits apatitiques sont réguliers et séparés par des vides de quelques centaines de microns eux 
aussi réguliers. Ces vides sont pour la plupart comblés secondairement par des cristaux de 
calcite sparitique en voie de dissolution. La régularité des lits apatitiques et des vides associés 
fait penser que les vides ont été créés vraisemblablement par contraction de l'apatite lors de son 
durcissement et de sa déshydratation; 
- au-dessus, vient un mince niveau formé par une succession de lits très fins et très serrés, 
l'ensemble est blanchâtre et reproduit la même succession que le niveau sous-jacent mais à une 
échelle plus réduite. Ce niveau est également formé par l'apatite et par la calcite secondaire 
(Fig. 30 b); 

- un niveau jaune blanchâtre très vacuolaire fait suite au niveau à lits minces et serrés, le 
passage est progressif et très irrégulier, les vides vacuolaires sont macroscopiques. La base de 
ce niveau plus blanchâtre montre l'apparition de la crandallite associée à l'apatite (Fig. 30 c ), la 
calcite étant toujours secondaire. On passe progressivement à un niveau médian plus jaunâtre 
montrant la même association minéralogique, la hauteur des pics montre une légère 
augmentation de la crandallite par rapport à la base et une légère dominance sur l'apatite (Fig. 
30 d). Ces deux diffractogrammes montrent la présence du matériel détritique à l'état de traces 
révélé par des pics très bas de quartz. L'analyse microscopique montre que le matériel 
détritique se présente sous forme de petits domaines, quelques dizaines de microns, formés par 
une argile micacée et poussiéreuse. Ces domaines, noyés dans des plages phosphatées jaunes et 
uniformes, montrent un passage progressif mais net entre un matériel initialement argileux et 
rougeâtre vers un matériel phosphaté jaune et isotrope. Les plages jaunes phosphatées sont 
délimitées par les vides vacuolaires et s'individualisent par des craquelures fines en amas ou 
grains polyédriques. Le sommet de ce niveau montre, sous--microscope, ces plages jaunes qui 

s'individualisent nettement en grains polyédriques et surtout leur coloration qui vire vers le 
jaune-orangé, ces deux caractéristiques s'accompagnent d'une activité racinaire très développée 

(ancienne et récente), le matériel détritique reste à l'état de traces avec les mêmes 
caractéristiques. L'analyse diffractométrique (Fig. 30 e) montre une nette dominance de la 
crandallite bien cristallisée et une nette régression et une déstabilisation de l'apatite. 

;. 
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Fig. 30- Carapace phosphatée sur substratum calcaire : Analyses par diffraction X. 

IV.2.2.4. Les nodules 

IV.2.2.4.1. Descriptions et minéralogie 
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Ces nodules ont un aspect crayeux et couleur blanche. lls sont entourés d'une 

envèloppe très mince et jaunâtre qui les isole complètement du sédiment environnant. 

Macroscopiquement, ces nodules sont dispersés au sein de la couche M4 jaune et de 
texture limoneuse, très fiiable. Vers le sommet, ces nodules s'encastrent dans un sédiment très 
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fin présentant des lits blanchâtres et des lits noirâtres indurés. L'analyse diffractométrique (Fig. 
31) concerne une motte indurée de sédiment présentant un mélange de lits millimétriques 
blanchâtres et de lits noirâtres (Fig. 31 a), puis une masse noirâtœ à litage discret (Fig. 31 b) 
dont laquelle s'encastre étroitement un nodule phosphaté présentant une enveloppe de 600 !J.ID 

environ (Fig. 31 c) et entourant une masse sphérique blanche à faciès crayeux. Cette masse 
blanche présente une partie externe qui prend un aspect mamelonné (Fig. 31 d), les grains 
formant ces mamelons sont très durs. La zone interne est blanche, compacte et uniforme, elle 
se transforme en une poudre blanche entre les doigts (Fig. 31 e ). 

Au microscope, on observe une différenciation de l'enveloppe et la masse blanchâtre. 
L'enveloppe se présente sous forme d'un cortex formé soit d'un simple anneau mince parcouru 
obliquement ou transversalement par des craquelures fines de contraction, soit en plusieurs 
anneaux concentriques avec les mêmes caractéristiques et séparés entre eux par des vides. La 
mass.e blanchâtre à faciès crayeux qui représente le corps du nodule peut être absente ou très 
réduite (évidement du nodule). Quand il est présent, ce corps présente une bordure blanche et 
un cœur grisâtre. La bordure présente un matériel dense, jaunâtre et cryptocristallin avec un 
aspect sale, en LP on observe un réseau de fissures très serrées comblées par une calcite 
sparitique ou microsparitique. C'est cette calcite qui donne l'aspect sale, elle est nettement 
postérieure mais n'affecte pas le cortex. Les plages phosphatées sont isotropes mais parfois 
présentent des domaines de biréfringence très faible avec un aspect granuleux très fin. Au sein 
de ces plages, on observe parfois un ou deux grains de quartz de 30 !J.ID et/ou une fine raie 
rougeâtre ou orange qui être le reste d'un plasma argileux. Le cœur du corps présente un 
aspect encore plus sale mais sans calcite. En effet, il s'agit d'une masse saris cristallisation 
apparente qui présente en LP un voile gris-noirâtre amorphe. Ce cœur semble très mal 

différencié. 
Ces observations concernent les nodules les plus complets. En effet, on observe 

beaucoup de nodules qui présentent soit une réduction du corps, soit l'absence du corps ou 
encore un corps parcouru par des vides larges lui donnant l'aspect d'un filet. Dans tous ces cas, 
le cortex présente une fragmentation nette qui laisse supposer un remaniement de ces nodules 

et de leur évidement postérieur. 
Dans d'autres cas, on o·bserve l'absence du cortex. Le nodule est alors plus volumineux 

avec un aspect globuleux et contour irrégulier, sans -différenciation entre l'extérieur et 
l'intérieur. La masse phosphatée est découpée en plages par un réseau serré de calcite 
sparitique ou microsparitique et l'ensemble est affecté par une porosité vacuolaire et 
canaliculaire assez importante. Cette masse phosphatée semble mieux cristallisée, les domaines 

à aspect granuleux sont abondants et parfois on ob_serve au bord une fine cristallisation 

fibroradiée apatitique. Les plages phosphatées peJ.lvent présenter des craquelures internes de 
contraction. L'importance de ce type de nodule provient du fait qu'il montre la présence, à l'état 

de traces, du matériel détritique. En effet et au sein des plages phosphatées jaunâtres, on 

observe la présence de quelques rares grains de quartz dont la taille est inférieure à 30 !J.ID. Ces 
grains sont dispersés et complètement noyés dans la masse phosphatée. Par ailleurs, on observe 

parfois des raies d'une ou quelques dizaines de !lill de couleur plus rougeâtre ou orange qui 
fondent progressivement dans la masse phosphatée. Au sein des raies les plus épaisses on 
observe un plasma argileux présentant quelques paillettes micacées et quelques grains de 
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quartz de la taille des limons très fins. n faut noter qu'il ne s'agit nullement du matériel 
détritique environnant infiltré accessoirement dans les vides du nodule et qui n'entretient que 
des relations de superposition avec les phosphates ou la calcite. 

o; c u ... u 

Fig. 31- Nodules blanc-jaunâtre :Analyses par diffraction X. 

IV.2.2.4.2. Discussion des mécanismes de formation 

• 

Ces nodules bien différenciés posent un problème sur la nature du support ou matériel 

hôte. Deux hypothèses peuvent être discutées. 
La première hypothèse suggère un support carbonaté. Des granules calcaires auraient 

été complètement transformés en apatite dont une partie évoluera par la suite en crandallite. 
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Deux obseiVations vont à l'encontre de cette hypothèse. La première est que la phosphatation 
des cailloutis calcaires (et celle du substratum) aboutit invariablement à la formation d'un 
cortex en plusieurs anneaux successifs séparés par un vide (plus ou moins comblé de calcite 
secondaire), ces anneaux progressent vers le centre du cailloutis qui reste intact et calcaire. 
Même dans les cas extrêmes (base de la carotte C) cette disposition en anneaux concentriques 
et successifs est toujours conseiVée. Or pour ces nodules, il n'en est pas de même. Le cortex 
s'est différencié postérieurement au corps du nodule. La deuxième obseiVation est qu'il est peu 
probable que des granules calcaires soient présents uniquement au sud de l'abri alors que toutes 
les autres parties de l'abri-grotte (saufles dépôts bréchiques carbonatés) en sont dépourvus. 

La deuxième hypothèse suggère une formation au sein d'un sédiment détritique et 
phosphaté par une "concentration plasmique" selon le modèle de NAHON (1991) pour la 
formation et l'individualisation des nodules. Cette hypothèse trouve justification dans les traces 
de matériel silicaté et aluminosilicate au sein des nodules. La figure 32, empruntée à l'auteur 
(NAHON, 1991 : Figure 4.14, p. 159), retrace les différentes étapes de cette formation. Ce 
schéma peut s'appliquer à la formation des nodules phosphatés de la Baume-Bonne en partant 

d'une concentration plasmique de l'apatite. L'intensification de cette concentration aboutit à la 
dissolution des silicates et des aluminosilicates avec départ de la silice et réaction de l'alumine 
avec l'apatite, d'où l'apparition de la crandallite en cristaux infimes et en mélange intime avec 
l'apatite. Cette phase d'apparition de la crandallite a été vraisemblablement concomitante de la 
phase de calcitisation selon la réaction (NRIAGU, 1976): 

Apatite + 3Al(OH)-4 + 4HC0-3 + 5H+ --------------> Crandallite + 4Calcite + HP02-4 + 7H20 

(K=I056,1- pH1· · =6 4) ' Imite · 

A 1 C "l1 B c D 

Figure 4.14. Stages of Glaebular Microstructure. A: Initial glaebular concentration: (l) S-matrix of argiUaceous plasma and figured 
skeleton grains; (2) glacbular plasmic concentration respecting the constituents of the s-matrix. B: Nodule : (3) GlaebuJar plasmic 
concentration having replaced , by epigenesis, the constituents of the smatrix, (4) hazy extemal boundary of nodule. C: Well-delined 
nodule: (5) Reorientation un der constraint of argillaceous panicles of the s-matrix (constraint curan) ; (6) peripheral contraction cavity; 
(7) indurated nodule. D: Pisolitic concretion (or pisolite): (8) Constraint cutan ; (9) peripheral contraction cavity; (10) banded conex 
dcveloped at the expense of central pan of nodule) ; (11) pisolite core (residual central pan of nodule) . 

Fig. 32- Schéma montrant les mécanismes de la nodulation 
(emprunté intégralement à NAHON, 1991 : p. 159). 

L'absence totale de la calcite dans le cortex peut trouver l'explication dans le mode de 
formation de ce dernier. En effet, l'individualisation du cortex se fait par réaction chimique 

différente de la bordure du corps, minéralogiquement différenciée, et celle de la masse basale 

environnante, en plus d'une réorganisation et restructuration dues aux différentes contraintes 
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internes. Dans un milieu aussi actif, on peut aisément imaginer un départ par lessivage de la 
calcite. TI ne resterait qu'un plasma compact formé uniquement de cristallites d'apatite et de 
crandallite restructuré en cortex rigide plurilamellaire et affecté par des craquelures de 
contraction par déshydratation. 

Cette deuxième hypothèse paraît plus plausible bien qu'on ne puisse pas clairement le 
démontrer à cause de l'absence d'étapes intermédiaires. D se pourrait que ces nodules 
représentent un stade extrême de l'évolution des concrétions dures brun-chocolat caractérisant 
la partie nord de l'abri et du couloir d'entrée. 

Quoi qu'il en soit, la compréhension de l'origine et des mécanismes de formation des 
nodules blanchâtres caractérisant le sud de l'abri de la Baume-Bonne nécessite une étude 
détaillée des profils se trouvant en amont (vers l'intérieur; ces profils semblent moins bioturbés) 
de la carotte M étudiée ici et des profils de la coupe transversale ouest qui n'ont fait l'objet 
d'aucune étude microscopique ou minéralogique. 

IV.2.3. Analyses chimiques ponctuelles 

Le diagramme ternaire Ca-Al-P (Fig. 33 a) montre une évolution progressive de 

l'apatite vers la crandallite par incorporation de l'aluminium aux dépens du calcium. Les 
variations de position de l'apatite sur l'axe Ca-P illustrent bien les variations du rapport Ca/P 
dues à la carbonatation de l'apatite. D'autre part, l'apatite montre une certaine teneur en 

aluminium. 
Les graphiques de corrélation des éléments Ca-Al-P (Fig. 33 b), pris deux par deux, 

montrent une corrélation négative entre Al et Ca et une très mauvaise corrélation entre Al et P, 
indiquant que l'incorporation de l'aluminium . se fait aux dépens du calcium et non du 
phosphore. Enfin, on note une corrélation positive entre Ca et P indiquant la présence de 

l'apatite, elle n'est pas bonne à cause de la présence du phosphate alumino-calcique. 
Le remplacement du calcium par l'aluminium ne se fait pas exactement à phosphore 

constant ce qui pourrait indiquer un déficit en phosphore. 

IV.2.4. Conclusion 

La crandallite, phosphate alumino-calcique, prend naissance sur l'apatite quel que soit le 
type de cette dernière (restes osseux, ciment, concrétions et nodules). La transformation se fait 

par incorporation de l'aluminium aux dépens du calcium. 
Cette évolution d'un pôle calcique vers un pôle alumino-calcique illustre une baisse du 

pH du milieu, qui passe d'un pH basique ou proche de la neutralité à un pH acide (NRIAGU, 

1976). L'absence d'espèces phosphatées totalement alumineuses (wavellite) semble indiquer un 

milieu légèrement acide. 
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Photo 1- Carotte P. Vue détaillée d'une concrétion fonnée d'm1 mélange cryptocristallin d'apatite et de crandallite. Noter la similitude de forme et 
de stmctme avec les concrétions apatitiques (Planche 11, photo 6) et l'impossibilité de distinguer l'apatite de la crandaŒte. LN, 1 cm = 

376Jlill. 

Photo 2- Base de la carotte P. Ciment cryptocristallin formé d'un mélange intime d'apatite et de crandallite. LN, 1 cm= 376Jlm. 

Photo 3- Base de la carotte N. Cimentation de la masse basale dét1itique par uu ciment cryptocristalliu fonné d'apatite et de crandallite. Dans les 
vides on obse1ve un revêtement mbaué d'apatite seule et du fer eu spbérules. a: LN, b: LP, 1 cm= 38Jlm. 

1 

3 



Photo 4- Base de la carotte N. lliuviation complexe d'argile micacée envahit par la crandallite CIYJ)tocristalline et par l'apatite tardive dans les 

vides. a: LN, b: LP, 1 cm= 152f.!m. 

\,' 
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IV.3. Mise en place de la leucophosphite 

La leucophosphite est sous forme de sphérules micrométriques, la plupart du temps 
dispersés au sein du sédiment. Aucune trace de la leucophosphite dans les concrétions brun
chocolat indurées (carotte N) ou dans les nodules blanchâtres (carotte M) contenus dans les 
niveaux à leucophosphite. 

IV.3.1. Observations microscopiques et minéralogiques 

Trois observations essentielles peuvent être retenues : 
- la leucophosphite fait toujours suite aux couches basales compactes renfermant la crandallite 
et l'apatite; 
- la leucophosphite n'a été retrouvée que dans les profils de l'abri dont les couches supérieures 
montrent nettement une succession d'engorgement et de lavage intenses; 
- la leucophosphite apparaît toujours immédiatement au dessus de la crandallite présentant une 
morphologie granulaire ou sphérulaire au sein de structures "vermiformes" dans les 
revêtements argileux micacés (Fig. 34 ). 

La liaison apparente entre la crandallite sphérulaire et la leucophosphite sphérulaire 
suggère que cette dernière prend. naissance à partir de la crandallite sphérulaire dont 
l'éparpillement des sphérules a été assuré par des lavages intense. 

Fig. 34- Carotte M, Analyse par diffraction X : Apparition de la leucophosphite. 

IV.3.2. Données de la microsonde 

Les données de l'analyse ponctuelle concernant directement la leucophosphite sont trop 

peu nombreuses pour avoir une idée précise sur son mode de mise en place. Cependant, 
l'analyse du diagramme ternaire (P-Al-Fe) semble privilégier une origine à partir de la 
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crandallite. Ceci est appuyé par la multiplicité des formes intermédiaire entre la crandallite et la 
leucophosphite (Fig. 3 5 a). Les graphiques de corrélation entre les éléments (Fig. 3 5 b) 
montrent une bonne corrélation positive entre le fer et le potassium et une corrélation négative 
entre ces deux éléments d'une part et le calcium d'autre part indiquant le départ de ce dernier. 
La corrélation entre le fer et l'aluminium n'apparaît pas, ce qui indique que les substitutions 
sont beaucoup plus complexes. 

IV.3.3. Conclusion 

La leucophosphite s'est formée dans les zones engorgées d'eau. Cependant, sa 
formation n'est pas directe mais liée à la présence préalable d'une forme phosphatée originelle. 
En effet, on n'observe pas de leucophosphite au niveau de la carotte P (couche P2) ou 
l'engorgement est manifeste mais qui n'a conduit qu'à l'apparition de l'apatite en ciment et en 
concrétions; après l'apatitisation, il n'y avait plus d'engorgement. 

La morphologie en sphérules, sa liaison dans l'espace avec la crandallite sphérulaire et 
les formes intermédiaires riches en aluminium suggèrent que la leucophosphite a pris naissance 
à partir de la crandallite en s'enrichissant en fer et en potassium dans un milieu réducteur. 
Cependant, la crandallite se trouve rarement seule dans les profils et semble toujours liée à 
l'apatite. n est donc possible que la leucophosphite ait pris naissance également à partir de 
l'apatite. PANCZER (1990) montre la formation directe de la leucophosphite à partir de 
l'apatite. 

Quelque soit le cas, il est fort probable que la genèse de la leucophosphite aux dépens 
de l'apatite s' est faite d'amont en aval (obliquement et non verticalement); ce passage est 

chercher au voisinage de la zone B. ll est à noter que la leucophosphite, quoique détectée en 
lames minces et en di:ffractométrie des rayons X, est relativement peu fréquente à la Baume
Bonne. 
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V. ORIGINE DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES 

Dans ces minéraux phosphatés, cinq éléments chimiques sont essentiels à leur genèse : 
P, Ca, Al, Fe et K. L'origine de ces éléments rend compte de l'environnement dans lequel la 
paragenèse phosphatée s'est déroulée. 

V.l. Origine du phosphore 

Le phosphore peut avoir une origine allochtone (environnement), ou bien une origine 
autochtone (roche encaissante, résidus organiques et azotés issus de l'activité faunique et 
anthropique). 

V.l.l. Origine externe à l'abri-grotte 

Les études géologiques (notice des cartes géologiques) de l'environnement de la 
Baume-Bonne ne signalent aucun gisement ou sédiment phosphaté. 

L'importance et l'étendue de la phosphatation ne peuvent être justifiées par la présence 
de taux élevés d'apatite dans la fraction lourde (apatite ignée) du sédiment originel. D'ailleurs 
les deux types d'apatite (ignée et sédimentaire) ont des domaines de stabilité complètement 
différents. Cette même importance de la phosphatation ne peut être justifiée par une production 
du phosphore par activité des mousses et des lichens colonisant la paroi calcaire. Ce type de 
production est négligeable à la Baume-Bonne et les cailloutis calcaires ont peu ou pas participé 
aux dépôts phosphatés. 

Les diverses analyses (diffraction X, spectrométrie infrarouge) des sédiments de 
l'environnement (argiles rouges de la grotte du Cade, les limons du plateau et des corniches) 

n'ont révélé aucune trace d'apatite ou d'un autre minéral phosphaté. 

V.1.2. Origine interne au karst 

. Dans les grottes, l'origine interne du phosphore peut être soit une accumulation du 

guano de chauves-souris, soit l'accumulation des restes osseux et leur dissolution ultérieure ou 
bien les deux à la fois. 

V.1.2.1. L'encaissant 

La dizaine d'analyses ponctuelles effectuées sur des anomalies que peut renfermer le 

calcaire encaissant Portlandien (ponctuations noires; des fossiles gris sombre ... ) n'ont révélé 
que le calcium, jamais du phosphore. 
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Cette même roche encaissante a fait l'objet d'une analyse par diffiactométrie X et par 
spectrométrie I.R. sans résultat autre que la calcite. 

V.1.2.2. Guano 

Les grottes des régions tempérées et humides peuvent abriter des colonies de chauves
souris qui produisent du guano. Le guano frais peut contenir environ 3% de phosphore 
(HUTCHINSON, 1950; cité par PÉNAUD, 1978). Cette quantité originellement faible peut se 
trouver concentrée par diagenèse, après élimination de la matière organique et de l'eau. Sur 
roche calcaire, l'action du guano aboutit à la précipitation de l'hydroxyapatite, comme phase 

stable, précédée par la brushite (CaHP04.2H20) et la whitlockite [Ca3(P04)2]. L'évolution 
vers l'hydroxyapatite se fait par oxydation de la matière organique et augmentation du rapport 
Ca/P (FLICOTEAUX & LUCAS, 1984). 

La grotte du Jardin du Capitaine (Baudinard) sert de niche pour une centaine de 
chauves-souris (observation faite en 1990) dans une zone à l'abri de la lumière du jour. Elles 
vivent accrochées au plafond assez bas, et à la verticale se trouve un dépôt de guano frais d'une 
trentaine de centimètres en dôme. Ce guano frais est très humide et repose, en l'imprégnant, 
sur une argile rougeâtre d'une vingtaine de cm d'épaisseur, elle même repose sur le substratum 

calCaire. Un prélèvement micromorphologique a été effectué à la fois sur le guano frais et sur 

l'argile rouge (l'encaissant n'a pu être prélevé, il ne fallait pas déranger la colonie). Sous 

microscope, le guano frais montre une grande richesse en restes brun chitineux d'insectes (sans 
traces d'ossements), une porosité très élevée et des cristaux prismatiques (losangiques), 
d'aspect vitreux qui s'apparentent à la brushite. Dans les vides et au sein de l'argile rouge, on 
observe des plages massives d'un jus mal cristallisé, bleuâtre, sans biréfringence mais montre 
une fluorescence bleu-grise à l'œil nu. La diffiactométrie X donne la brushite comme seule 

minéral au sein du guano, la ligne de base très haute et en dôme indique la présence d'un taux 
élevé de matière organique. Le niveau basal est caractérisé par un mélange de brushite et de la 
whitlockite et probablement d'un peu d'apatite. Cette minéralisation est accompagnée d'une 
grande teneur en_ matière organique. 

Pour l'abri-grotte de la Baume-Bonne, les dépôts phosphatés s'étendent de l'intérieur de 
la salle aux bordures de l'aven, avec une quantité assez importante. Pour cela, il aura fallu des 

quantités énormes de guano et que ce guano ou les produits dérivés aient été entraînés pour 

pouv~ir imprégner toute la surface de l'abri-grotte. Le dépôt du guano se serait donc déposé au 
fond de la salle et aurait été entraîné par la suite vers l'abri, favorisé par la pente naturelle 
(rigole). Cette hypothèse est plausible car la salle avec sa cloche de dissolution et l'absence de 

lumière du jour constitue une niche favorable pour les chauves-souris, par analogie avec la 

grotte du Jardin du Capitaine où la colonie niche loin de la lumière en s'accrochant au plafond 

dans une cloche de dissolution comparable à celle de la salle de la Baume-Bonne mais moins 

haute. 
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V.1.2.3. Restes osseux 

L'étude précédente(§ IV.l.l.) monte que les os sont susceptibles de se dissoudre et de 
recristalliser en apatite sous différentes formes. Les os analysés renferment entre 17 et 15% de 
phosphore, quantité bien supérieure à celle du guano. 

Les dépôts phosphatés renferment une quantité considérable d'outils lithiques indiquant 

une installation anthropique, continue ou non. Ces dépôts sont aussi parsemés de terriers de 

toutes tailles qui indiquent une certaine fréquentation faunique. L'activité anthropique et 

faunique engendrent nécessairement des résidus : restes osseux, déjections et excréments de 

toute nature, restes de chair pourrissant sur place .. . Or, les dépôts phosphatés ne renferment 

pas d'ossements, sauf à la taille des sables, contrairement aux dépôts carbonatés et par 

comparaison à d'autres sites (le Vallonnet, la Caune de l'Arago, Orgnac III, le Lazaret, pour ne 
citer que les sites anciens). 

Ces données indiquent que le phosphore est issu principalement de la dissolution des 
restes osseux d'apport anthropique et faunique. 

V.1.3. Conclusion 

L'absence d'ossements dans les dépôts phosphatés indique leur dissolution, comme on 

peut l'observer directement. Les restes osseux apparaissent comme la principale origine de 
l'apatite et donc du phosphore. 

Les eaux acides qui circulent à travers le sédiment de la salle se chargent en phosphore. 

Ce dernier peut provenir soit directement de la dissolutions des os, soit de celle du ciment et 

des revêtements, ou soit d'un lessivage de guano. Cette dernière hypothèse est plausible vu que 

la salle forme une niche favorable à l'installation de colonies de chauve-souris. 

Seulement, l'absence des os dans les dépôts phosphatés et l'étendue et l'importance de· 

la phosphatation donnent comme origine principale les restes osseux comme source du 
phosphore. Le guano, s'il existait, reste une source secondaire. 

Ce fait constitue aussi une originalité par rapport à la grotte de la Caune de l'Arago 

dans laquelle le guano serait le principal initiateur de lé phosphatation de la poche selon 
PÉNAUD (1978). 

V.2. Origine du calcium 

La roche encaissante calcaire et les ossements (apatite) constituent la principale source · 
du calcium. 

• 
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V.3. Origine de l'aluminium 

A la Baume-Bonne, le taux des minéraux argileux est très faible par rapport aux 
remplissages karstiques. Les niveaux riches en argile des dépôts carbonatés, les argiles rouges 

liées au substratum, ainsi que l'argile rouge de la grotte du Cade montrent un cortège formé de 
l'illite et de la kaolinite, avec illite dominante. 

Dans les dépôts phosphatés, le taux des minéraux argileux n'excède pas 10-15%, et 
sont constitués uniquement d'illite. On n'observe pas de kaolinite, excepté des traces au 
sommet de la carotte N. 

On a donc disparition de la kaolinite. L'illite est toujours présente, mais il ne s'agit pas 

d'une plus grande résistance de ce minéral. En fait, la plupart de l'illite qu'on observe provient 

de la désagrégation de la muscovite due aux grandes tensions auxquelles les dépôts phosphatés 

sont soumises, mais aussi à la libération de l'illite par désagrégation des granules et des galets 

en grès qu'on observe tout le long des profils phosphatés de la partie nord. Ces enrichissements 

secondaires en illite auraient dû augmenter le taux d'illite, or il n'en est rien. Ce qui revient à 
dire que l'illite aussi a subi une dissolution et n'était pas plus résistante que la kaolinite. La 

transformation de l'argile rouge du substratum en apatite illustre ce fait, et montre que 

l'aluminium libéré a pu migrer latéralement et entrer dans la structure de la crandallite (la 

crandallite étant beaucoup plus fréquente à la base des profils). 

L'aluminium provient donc principalement de la dissolution des minéraux argileux 

originels. Ces minéraux étaient formés d'illite dominante et de kaolinite. 

V.4. Origine du fer 

Le fer a eu plusieurs sources sans que l'on puisse privilégier l'une ou l'autre. En effet, le 

fer peut provenir du fer contenu dans la structure des minéraux argileux, du fer complexé aux 

minéraux argileux (à la surface des feuillets), de l'exfoliation des biotites, du fer complexé à la 

matière organique, et enfin du fer libéré par désagrégation des grès. 

TI faut noter que toutes ces sources sont autochtones et qu'elles ont pu toutes participer 

plus ou moins à fournir le fer. Mais, il faut noter aussi que la leucophosphite, qui capte ce fer 

libéré, présente le taux le plus faible dans le stock minéralogique global; de ce fait le fer 

nécessaire n'exige pas des taux remarquables. 

V.5. Origine du potassium 

Le potassium possède deux sources. D'une part, les micas qui perdent assez aisément le 

potassium interfoliaire, ainsi on observe des biotites qui subissent une déplétion du potassium 

sans changement de leurs caractéristiques optiques observable au microscope polarisant 

(NAHON, 1991). D'autre part, le potassium peut provenir de l'altération des feldspaths. Ces 

derniers sont à l'état de traces dans les profils phosphatés (2-5% d'après des estimations sur 

lames à l'aide de la charte visuelle), et on peut observer directement leur altération dans la 
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carotte P. Alors que les feldspaths peuvent atteindre 5-10% dans le dépôts carbonatés, et 10-
15% dans les dépôts sableux de l'aven. 

VI. SYNTHÈSE 

La phosphatation s'étale sur toute la surface de l'abri-grotte de la Baume-Bonne, depuis 
la salle jusqu'à la partie externe de l'abri en passant par le couloir. Seuls les brèches carbonatées 
de la paroi nord et de la coupe est ainsi que les dépôts sableux de l'aven échappent en partie ou 
totalement à cette phosphatation. 

La fréquentation anthropique, attestée par la richesse en industrie lithique et le dallage, 
et faunique, attestée par les terriers fréquents, est à l'origine de l'accumulation de l'apatite sous 
sa forme primaire que sont les ossements et les restes osseux dans les déjections. La 
participation d'une accumulation de guano de chauves-souris à la régénération de l'apatite est 

plausible. 
L'apatite de la Baume-Bonne possède différents habitus (restes osseux altérés, ciment et 

concrétion cryptocristalline, revêtements rubanés et fibroradiés) et présente des variations 
structurales dans l'espace et dans le temps, et cela même au sein d'un même habitus. 
Cependant, on peut dire que cette apatite est proche d'une · apatite hydroxylée qui est 
carbonatée essentiellement dans le site B et qui est peu ou pas fluorée. 

La mise en place de l'apatite s'est faite soit par remplacement d'un support carbonaté 
(substratum, cailloutis calcaires) en donnant des carapaces, soit par remplacement des silicates 
et aluminosilicates en donnant un ciment cryptocristallin. Le remplacement de ces derniers est 
le principal mode de mise en place au sein des dépôts phosphatés et dans le peu de sédiment 
observé de la salle, le carbonate de calcium fait défaut dans ces sédiments (la calcite observée 
constitue l'ultime phase minéralogique de ces dépôts). 

La genèse de l'apatite aux dépens de la calcite indique un milieu neutre ou légèrement 
acide (milieu où la calcite devient instable). Alors que la genèse de l'apatite aux dépens des 
silicates et aluminosilicates montre un milieu très basique (vers pH 10, selon COOK, 1970), 
dans le domaine de l'instabilité du quartz. 

La mise en place et l'évolution de l'apatite sont schématisées dans la figure 36. Ce 
schéma met le point sur le contexte biogéochimique de la paragenèse phosphatée de la Baume
Bonne, mais ne respecte pas la chronologie relative des événements. En effet, la carapace 

phosphatée du substratum est bien antérieure à celui des cailloutis calcaires. De même, les 
revêtements sont tardives et dans la base des profils, ils le sont aussi pour la crandallite. Les 

concrétions brun dures sont postérieures au ciment et antérieures à la crandallite. 
La dissolution des ossements au sein d'un sédiment dépourvu de carbonate de calcium 

montre bien que l'apatite est conservée tant que les carbonates sont présents dans le profil. Ce 

n'est qu'après décarbonatation totale du sédiment que l'apatite commence à s'altérer. Cela 
confirme des observations ultérieures faites par plusieurs auteurs [(ALTSCffiJLER, 1973; 
LUCAS et al., 1980) : cités par FLICOTEAUX & LUCAS, 1984]. 
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Fig. 36- Schéma global de l'origine et de la mise en place de 
la paragenèse phosphatée à la Baume-Bonne. 

L'apatite précipitée évolue ensuite soit vers la crandallite dans un milieu oxydant, soit 
vers la leucophosphite dans un milieu réducteur. L'apport de l'aluminium, du fer et du 

potassium nécessaires à cette paragenèse indique une baisse du pH et un milieu acide dans les 
deux cas. Cependant, la multiplicité des phases intermédiaires entre l'apatite et la crandallite 

d'une part et la leucophosphite d'autre part indique que ces éléments s'incorporent 
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progressivement à l'apatite. ll n'y a donc pas dissolution complète de l'apatite et recombinaison 
des éléments pour donner un autre minéral phosphaté. 

Dans cette paragenèse, on passe de la phase la plus calcique (apatite) vers une phase 
moins calcique (leucophosphite) en passant par une phase intermédiaire ( crandallite ). Mais 
cette évolution n'est pas en ligne droite. La crandallite provient directement et uniquement de 
l'apatite, mais la leucophosphite a pu provenir à la fois de l'apatite et de la crandallite. 

La multiplicité des formes intermédiaires d'une espèce à l'autre indique une maturité 
incomplète des minéraux phosphatés secondaires qui n'émergent pas complètement de la phase 
précédente. C'est cette multiplicité qui empêche le réajustement des taux des éléments 
chimiques par rapport à la teneur d'un type standard. 

La leucophosphite n'est présente que dans l'abri. Ce qui illustre bien l'évolution 
différentielle des sédiments selon leur position dans l'abri-grotte. Tenant compte de la 
configuration du substratum, on peut considérer l'abri comme zone avale ou bas de pente, la 
salle constitue l'amont, le couloir une zone intermédiaire de transit. Dans l'abri, les eaux de 
circulation s'accumulent et noient le sédiment assez longtemps pour créer des conditions 
réductrices libérant le fer qui entre dans la structure des phosphates présents et aboutit à la 
genèse de la leucophosphite. Cette leucophosphite ne s'observe jamais à la base des profils qui 
la renferme, ceci est dû à la compaction et à l'imperméabilité des sédiments de la base; les 
circulations ne se font plus que latéralement comme le montrent la carotte P et la carotte N. 
Cette imperméabilité de la base et le sommet noyé indiquent la présence d'une nappe perchée. 
Cette nappe avait un caractère temporel car la genèse de la leucophosphite n'a pu se faire qu'à 

partir du ciment sans pouvoir transformer les concrétions brun indurées qui restent apatitiques. 
Le ciment cryptocristallin offrant de larges surfaces de contact avec son environnement était 
plus facile à transformer que les concrÇtions compactes et à structure rigide. Dans le couloir, 
cette condition de saturation en eaux a bien régné à un moment ou un autre, mais cette 
saturation n'a permis que la genèse de l'apatite (ciment et concrétions) et on n'observe pas de 
leucophosphite. Ceci constitue un autre argument montrant que la leucophosphite ne constitue 
pas une forme directe, mais prend naissance à partir d'une forme phosphatée déjà présente. La 
liaison directe de la leucophosphite à un dépôt de guano faite par AXELROD et al. (1952) 
n'est pas générale. PANCZER (1990) a trouvé de la leucophosphite au sein de nodules 
apatitiques en dehors de tout contexte à guano et les analyses effectuées par l'auteur montrent 
bien une genèse aux dépens de l'apatite (sphérulaire). 

L'alternance de la sédimentation et de l'altération empêche la formati~n d'un véritable 

profil d'altération sensu stricto (type tropical : FLICOTEAUX, 1980). On peut considérer la 
dominance de l'apatite dans le couloir et la dominance ge la leucophosphite dans l'abri comme 

une altération qui se fait d'amont en aval, donc latéralement. Alors qu'au sein d'un même profil, 
l'évolution la plus importante est la formation de la crandallite dans les niveaux de la base. Ces 
niveaux se trouvent vite enterrés par l'arrivée du sédiment frais et la phosphatation reprend par 

la genèse de l'apatite. Ceci est bien illustré par la carotte P (couloir) et par les carotte N et M 
(abri). La base de la carotte M (Fig. 29), représente le profil d'altération le plus complet. 

La genèse de l'apatite et sa transformation ultérieure ne se fait pas sans transformation 
des autres minéraux, principalement les minéraux argileux. Ainsi, on constate que la formation 
de l'apatite sur le substratum s'accompagne de la transformation de l'argile rouge liée à ce 

r 
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·substratum. Cette argile est formée de l'illite et la kaolinite avec une dominance large de la 
première. Les analyses par spectrométrie infrarouge indiquent que plus on s'approche de 
l'apatite plus les minéraux argileux disparaissent, à un moment seule l'illite persiste. Cette 
persistance de l'illite n'est peut-être qu'apparente à cause de sa dominance initiale et ne s'agirait 
probablement pas d'une plus grande résistance comparée à la kaolinite. De même au sein des 
dépôts phosphatés, on constate la tendance générale à la disparition de la fraction fine et des 
minéraux argileux, avec disparition totale de la kaolinite (sauftraces au sommet de la carotte N 
dues probablement à des contaminations ultérieures) et persistance de l'illite. Dans ces profils, 
il faut noter l'enrichissement postérieur en illite par désagrégation des micas et des galets en 
grès sans parler des apports latéraux attestés par les revêtements argileux micacés dans les 
vides. 

VII. CONCLUSION 

L'étude minéralogique, menée sur différentes échelles et par différentes techniques, a 
permis de dégager les grandes lignes de l'origine et de la mise en place de la paragenèse 
phosphatée de l'abri-grotte de la Baume-Bonne. Ces lignes peuvent se résumer comme suit: 

* la phosphatation affecte les dépôts sur une grande étendue, depuis la salle jusqu'à l'abri en 
passant par le couloir d'entrée; 

* l'apport anthropique et faunique sous forme de restes osseux et de matière organique 
constituent la principale source du phosphore; 

* une mise en · place s'effectuant principalement au dépens du matériel silicaté et 
aluminosilicatés du fait de l'absence du carbonate de calcium; 

* à partir et aux dépens de l'apatite, se forment des minéraux phosphatés secondaires selon les 
conditions du milieu : la crandallite dans un milieu oxydant et la leucophosphite dans un 
milieu réducteur; 

* la phosphatation s'est faite en plusieurs phases en alternance avec la sédimentation, ce qui 
empêche la formation d'un véritable profil d'altération; 

* la multiplicité des phases intermédiaires et le mélange intime des minéraux phosphatés 
indiquent qu'on est dans les premiers stades de l'altération; 

* la dissolution des restes osseux et la phosphatation se sont faites dans un milieu très humide 
à drainage limité mais d'ambiance physico-chimique différente : légèrement acide pour les 
dissolutions des restes osseux; alcaline pour la précipitation de l'apatite sur support silicaté; 

légèrement basique à neutre pour la précipitation sur support carbonaté (carapaces). 
L'évolution postérieure s'est faite dans un milieu légèrement acide et oxydant pour la genèse 
de la crandallite et réducteur pour la genèse de la leucophosphite; 

* les reprécipitations de l'apatite sont en général sphérulaires et accompagnées du fer et du 

manganèse également sphérulaires. Cette forme de précipitation indique probablement 
l'intervention de micro-organismes dont les mécanismes restent obscurs. 
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CHAPITRE III 
CALCAIRE ET CALCITISATION 

Les observations du terrain couplées aux observations au microscope polarisant ont 
permis de distinguer deux types principaux de calcaire à la Baume-Bonne : calcaire détritique 
et calcaire reprécipité. Ces deux types présentent des différences morphologiques et des 
différences de concentration et de répartition que l'on peut schématiser comme suit : 

DEPÔTSCARBONATES 

CALCAlRE DEI'RITIQUE / DE>'Ô"' DH'AVE" 

~ DEPÔTSPHOSPHATES 

DEPÔTSCARBONATES 

CALCAIRE REPRECIPITE_L DE'ÔT' DE è~VEN 
~ DEPOTSPHOSPHATES 

Cailloutis et débris de toute taille 

~ Fragments de stalactitites dans le couloir 

~ Fragments de stalagmites 

---- Cailloutis au sonuuet et en profondeur 

---- Fréquents dans la partie sud et au sommet 

Ciment -- Encroûten1ent 
Manchons et pseudomorphoses racinaires 
Dôme stalagmitique 
Revêtements des vides : Calcite tardive 

Revêtements dans la porosité intergranulaire ----<< Cristallisation en sapin dans l'argile rouge 

Revêtements -- Hyporevêtements - Nodules 

~ Manchons et pseudomorphoses racinaires 

~ Croûte massive ou spongieuse, côté nord du couloir 

Fig. 37- Schéma général des différentes formes et de la distribution du carbonate de calcium 

1. CALCAIRE DÉTRITIQUE 

ll est représenté par des fragments de la paroi calcâire dont la taille varie de celle des 
sables à quelques dizaines de cm, mais aussi par des fragments de stalactites détachés de la 

paroi, quelquefois on peut observer des cristaux sparitiques de la taille des sables moyens (PL 
VIT. Photos 1, 2, 3). 

1.1. Cailloutis 

En général, les cailloutis calcaires sont présents dans les brèches le long de la paroi 

nord et à l'est, mais aussi au-dessus et au fond de l'aven et au sommet des dépôts de la zone 
sud de l'abri. La taille, la forme et la concentration diffèrent d'un endroit à l'autre. 
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1.1.1. Les dépôts de l'aven 

L'aven dans sa partie est présente des cailloux au sein même de la formation de sable 
moyen et de la formation à alternance de sables grossiers et d'argiles rouges. Au-dessus de ces 
deux formations vient un dépôt formé de cailloutis calcaires contenus dans une matrice 
limoneuse jaunâtre et compacte. Cette dernière formation, située au sommet de l'aven, 
constitue le passage entre la formation à alternance et la brèche de la partie est (fig. 38). 

Par contre dans sa partie ouest et à deux mètres environ de la coupe précédente, l'aven 
ne présente de cailloux qu'au sommet et en relation avec la formation à matrice limoneuse 
jaunâtre (fig. 38). 
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Alternance de sable grossier/argile plastique 
Brèche inférieure Dépôt iluviatile 

••• ••• • •• ... 
: :: Sable moyen <.:alibrt: Matrice limoneuse phosphatée 

Encaissant : Cakaire por!landien ~ Carapaœ apatilique 

Fig. 38- Répartition des cailloutis calcaires dans les formations de l'aven. 
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Quelque soit leur localisation, les cailloux de l'aven ont en commun une taille moyenne 
de 10 cm, une forme sub-arrondie (angles bien émoussés) et une carapace apatitique noirâtre et 

terreuse beaucoup plus épaisse qu'ailleurs (5_-10 mm). 

1.1.2. Les dépôts carbonatés 

Ces dépôts sont localisés le long de la paroi nord, de l'abri au couloir, et dans la partie 

est de l'abri. 
La partie nord de l'abri présente une forte pente N-S qui s'interrompe au niveau de l'axe 

(rigole). En bas de cette pente, on trouve une accumulation de cailloux les plus grands (15-20 

cm en moyenne) et les plus anguleux. Ces cailloux possèdent aussi une carapace apatitique 

généralement plus mince (1-2 mm en moyenne). A la base de la pente, l'accumulation 

caillouteuse est posée sur le substratum mais ne dépasse pas la zone M en extension 

horizontale. 
Vers le sommet de la pente (en se rapprochant de la paroi), les cailloux sont de plus 

petite taille ( 5 cm en moyenne), une forme géométrique dont les angles sont plus ou moins 
émoussés et surtout ne présentant plus ou rarement de carapace apatitique. 

L'ensemble de ces cailloux est emballé dans une matrice argilo-limoneuse rougeâtre et 

en mélange intime avec des restes osseux relativement conservés, quoique fracturés, et des 

industries en silex. Le rapport matrice/cailloux est d'environ 3/7 en haut de la pente et 

d'environ 1/9 en bas de la pente. 

Au niveau de la brèche est (carotte B ), les cailloux sont de plus petite taille ( 5 cm en 

moyenne) et sont posés à plat horizontalement ainsi que les silex et les restes osseux. La 
matrice est limoneuse rougeâtre avec un rapport matrice/cailloux de 6/4. Ces mêmes 

caractéristiques on les trouve dans la brèche située dans le couloir (carotte R et S) et les 

cailloux suivent la pente N-S. L'ensemble de ces cailloux possède une carapace apatitique 

jaunâtre ou brunâtre plus ou moins lisse (perte de l'aspect terreux). 

1.1.3. Les dépôts phosphatés 

La plus grande teneur en cailloutis calcaires est observée dans les dépôts sud de l'abri. 

Dans la partie nord, il y a peu de cailloutis et seulement au sommet. 

Dans les dépôts sud, seule la carotte M a été étudiée. A ce niveau, le profil présente 

une couche sommitale d'environ 1 rn d'épaisseur présentant une structure complètement 

excrémentielle. Les cailloux sont de différente taille et on observe côte à côte des cailloux à 
carapace apatitique et des cailloux ne présentant aucun signe d'altération ou de transformation. 

Ces cailloux sont en mélange avec de l'industrie en silex et avec des ossements présentant tous 

les stades d'altération d'un ossement frais à un ossement décomposé, en plus on observe des 

ossements brûlés. La matrice est composé d'un méla.ilge de sédiment qui provient des niveaux 

sous-jacents ainsi que des sédiments qui proviennent des niveaux bréchifiés. Aucune structure 

ou réorganisation du sédiment n'est observée ni macroscopiquement ni microscopiquement. 
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l.l . Fragments de stalactites et de stalagmites 

Ce sont des fragments en colonnettes ou en plaquettes formés d'une calcite reprécipitée 
soit au plafond de la paroi calcaire soit à la surface du sol. On les trouve dans tous les profils 
carbonatés le long de la paroi nord sous forme fragmentée, émoussée et nettement remobilisée, 
avec une concentration beaucoup plus grande dans les profils du couloir (carottes R et S). A 
ce niveau, on observe clairement qu'ils sont liés directement à un système de gouttières situé 
dans le plafond, bas dans le couloir, et qui est encore fonctionnel actuellement. La 
reprécipitation se fait en colonnette accrochées au plafond mais aussi à la surface du 

remplissage avec une base large. Les colonnettes actives encore sont colonisées par des 
mousses leur conférant une coloration externe verte, alors que celles qui ne sont plus 
fonctionnelles ont une coloration externe noire. 

En lames minces, ces reprécipitations montrent une structure concentrique ou litée 
selon la section (transversale ou longitudinale) où les lits calcitiques sont marqués par un liseré 

ou filament continu et de couleur brun qui correspond probablement à des restes filamenteux 

d'algues ou de mousses, comme observé par VOGT (1987). 

La teneur en matériel détritique (faible, 5-l 0 %) des lits de certains fragments permet 

de les rattacher à des précipitations à la surface du sol, ceux qui n'en possèdent pas sont formés 
sur le plafond. 

1.3. Autres formes 

Dans les dépôts carbonatés, on observe souvent des cristaux de la calcite sparitique de 

la taille des sables qui semblent provenir soit des recristallisations antérieures sur la paroi 

calcaire soit des cassures mécaniques de cailloutis calcaires renfermant des veines sparitiques. 

Des fragments de coquilles de la taille des sables s'observent également au sein des 

dépôts carbonatés sans avoir une répartition ou concentration particulière. 

1.4. Conclusion 

La participation de la paroi au remplissage ne s'est manifestée que tardivement, après 

dépôt et altération des dépôts phosphatés. La présence des fragments calcaires détritiques de 

toute taille sépare bien les dépôts phosphatés, qui en sont dépourvus, des dépôts carbonatés. 

Certains cailloux et blocs calcaires présentent le même faciès que le calcaire de la paroi, 

il est logique d'affirmer qu'ils en sont issus par desquamation dans des conditions de froid 

intense. Certains fragments présentent une morphologie en plaquettes typique, d'autres 

présentent une morphologie polyédrique sub-anguleuse. Ces derniers semblent témoigner d'une 

fragmentation après leur chute ou bien d'une origine autre que la paroi. 

D'autres cailloux présentent un faciès différent de celui de la paroi. Ds sont constitués 

d'un calcaire fossilifère, les cristaux sont micritiques et microsparitiques, alors que le calcaire 

( 
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de la paroi est constitué d'une micrite dense et uniforme. On peut penser à une origine autre 

que la paroi de l'abri-grotte. Peut-être un apport anthropique. 

Dans l'axe de l'abri et en bas de la pente N-S, l'extension des cailloutis au-dessus du 

substratum ne dépasse pas la zone M en allant vers le couloir. Cette extension limitée 

témoignerait d'un déplacement des cailloutis du nord (sommet de la pente) vers le sud (bas de 

la pente), déplacement qu'on peut assimiler à un petit glissement de pente. De même que leur 

présence en profondeur et au sein des sables grossiers fluviatiles témoignerait d'un éboulement 

localisé. Ce dernier éboulement est antérieur à la brèche caillouteuse et carbonatée, elle le 

surmonte. 

La formation à gros cailloux, à matrice limoneuse jaune et pauvre en matériel 

archéologique s'intercale entre les formations fluviatiles de l'aven ("grand puits") et la brèche 

côté est et s'arrête en avant de l'aven (remplissage du "petit puits"). Cette formation se 

distingue nettement à la fois des dépôts carbonatés bréchifiés et des dépôts phosphatés sans 

traces de cailloutis. Cette formation est constituée d'une couche jaune épaisse et compacte à 

dominance limoneuse, ces limons sont quartzeux et micacés, le fond est phosphaté ( apatite 

seule ou apatite et crandallite selon la profondeur et selon la proximité du substratum), les 

cailloux ne sont localisés qu'au sommet. De part les constituants élémentaires, cette formation 

serait donc antérieure aux dépôts carbonatés et synchrone ou postérieure aux dépôts 

phosphatés. Ces derniers seraient absents en avant et au dessus de l'aven où ils seraient relayés 

par la formation à cailloux et matrice limoneuse jaune. 

Les dépôts carbonatés le long de la paroi nord présentent une structure en agrégats 

arrondis prononcés et les précipitations en colonnettes stalagmitiques à base large sont toutes 

fragmentées, ceci indique que les sédiments de la brèche nord ont subi des remobilisations et 

des arrangements du matériel après dépôt. 

II. CALCITISATION SECONDAIRE 

La calcite reprécipitée affecte le remplissage de la Baume-Bonne à divers degrés et 

s'exprime de différentes manières et intensités. 

ll.l. Morphologie et modalités de précipitation 

11.1.1. Calcite des dépôts de l'aven 

D'une manière globale, les dépôts de l'aven sont peu calcitisés. Mais on observe des 

concentrations locales qui peuvent être élevées. Ces concentrations sont localisées dans les 

zones proches de la paroi rocheuse le long de ·laquelle les solutions circulent 

préférentiellement. 
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L'étude a été menée sur la carotte G qui montre une formation de sables moyens 

surmontée par une formation rouge où alternent des sables grossiers et des argiles compactes. 

La base de cette carotte repose sur le substratum présentant une carapace apatitique épaisse. 

Dans cette carotte, la calcite affecte les niveaux argileux les plus bas et une partie de la 

base du niveau à sable grossier immédiatement sus-jacent. Les niveaux argileux étant 

compacts, les eaux chargées de carbonate de calcium stagnent et saturent le niveau argileux et 

la base du niveau sableux. On assiste alors à une cimentation de type vadose (VOGT, 1989; 

VAN VLIET-LANOË, 1990). 

Le niveau sableux est caractérisé par des grains grossiers et une porosité intergranulaire 

élevée. Les grains peuvent s'entourer par un mince revêtement argileux complet. A ce niveau, 

on observe un remplacement net et spectaculaire du matériel silicaté par la calcite avec 

conservation du volume. La taille des cristaux calcitiques dépend de l'ouverture des vides et de 

la taille des grains. Souvent, la calcite emprunte les anciennes craquelures des grains et on 

observe alors des grains fragmentés. Mais la calcite ne repousse les fragments par 

accroissement des cristaux calcitiques que dans un premier temps, l'accentuation de l'espace se 

poursuit par remplacement progressif des fragments. Tous les grains de la zone calcitisée 

présentent des bordures en creux et en saillie et des fragments sertis dans la calcite, le contact 

entre les grains silicatés et la calcite est direct. Aucun vide ni matériel fin n'est observé au 

microscope polarisant. En dehors de la zone calcitisée, les grains sont arrondis et bien 

émoussés (PL VIII, Photos 1 et 2). 

Le niveau argileux immédiatement sous-jacent est formé d'une argile micacée 

renfermant des grains de quartz de la taille des limons en assemblage porphyrique dense et 

compact. Les paillettes micacées sont orientées dans le sens du grand axe. La calcitisation 

procède par un front continu qui envahit progressivement cette argile. Elle est sous forme de 

cristallisation en sapin ce qui semble indiquer un milieu phréatique (BLANC, 1996 ; corn. 

per. ). Dans la zone de contact entre la plage calcitisée et la plage encore argileuse, la calcite 

garde encore la coloration rouge de l'argile originelle et on observe encore des petites plages 

de quelques dizaines à quelques centaines de !lill d'argile saine résiduelle. Plus loin de la zone 

de contact, dans la plage la plus calcitisée, la coloration rouge et les plages résiduelles d'argile 

saine disparaissent et seuls subsistent encore les grains de quartz de la taille des limons que le 

niveau argileux originel renfermait (PL VIII. Photos 1, 2, 3). 

ll s'agit là d'une calcitisation dans un milieu saturé en eau peu ou pas mobile et riche en 

carbonate de calcium. La calcite reprécipitée procède par remplacement du matériel originel 

( silicaté et aluminosilicaté). 

11.1.2. Calcite des dépôts phosphatés 

Dans ces dépôts, la calcite représente l'ultime phase minéralogique. Elle forme 

fréquemment des revêtements des vides structuraux mais aussi des vides biologiques causés 

principalement par l'activité racinaire. 

Au niveau de la carotte P (couloir d'entrée), la calcite est largement répandue sous 

forme de revêtements des vides qui, souvent, débordent les vides et imprègnent la masse 
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basale. ll se forme alors un ciment par plages qui évolue en concrétions ou nodules calcitiques. 
Le sommet de cette carotte, possède un niveau d'encroûtement carbonaté massif ou poreux en 
relation avec la formation du dôme stalagmitique proche. 

La carotte M est aussi bien pourvue en calcite. Elle est principalement liée à l'activité 
racinaire très abondante. Peu de revêtements des vides et seulement à la base du profil. 

La carotte N est peu carbonatée. 
La carotte P, représentant le couloir d'entrée, est la plus riche en variétés 

morphologiques de la calcite qui montrent un lien génétique entre elles. Cette carotte servira 
donc de profil type à l'étude de la mise en place de la calcite. Cette étude montre quatre types 
morphologiques fondamentaux que l'on peut ranger en trois catégories selon le support. C'est 
cette carotte qui servira à définir la calcitisation des dépôts phosphatés. 

II.1.2.1. Revêtements des vides 

Ces revêtements sont bien développés dans le couloir à la base de la carotte P (couche 
1) et dans la salle (Pl. IX, Photos 1 et 2). A niveau de la base de la carotte P, le sédiment est 
découpé en agrégats lamellaires ou polyédriques hautement compactés et la fissuration est 
planaire dont l'ouverture varie entre quelques dizaines de microns à 1 cm. La compaction des 
agrégats à dominance limoneuse réduit considérablement la microporosité et les circulations 
hydriques ne se font que latéralement à travers les fissures planaires. L'origine des solutions 
riches en bicarbonate de calcium se trouve donc en amont de la carotte P (vers la salle). La 
taille des cristaux est proportionnelle à celle des ouvertures. Dans les grandes fissures, la 
calcite précipite sous forme de cristaux géants imbriqués les uns dans les autres et dont le 
sommet est pointu. Au sein de ces cristaux, on observe des imprégnations brunâtres qui se 
disposent en lits ondulés et parallèles à la paroi du vide. Ces imprégnations brunâtres sont 
formées probablement de la matière organiques car leur examen à la microsonde n'a pas révélé 
d'oxydes. La calcite ne comble pas entièrement les grands vides et on observe souvent un plus 
grand développement des cristaux sur la paroi inférieure que sur la paroi supérieure. Dans les 

fissures plus petites, on observe souvent que tous les crista11x d'une même fissure ont la même 
orientation optique et sont clairs. Dans tous les cas, les revêtements reposent soit directement 

sur la paroi du vide soit sur l'apatite tardive en revêtement. 
Les revêtements apatitiques sont lités et apparaissent formés de cristaux allongés 

micrométriques accolés les uns aux autres d'une manière très serrée. Ces revêtements sont 
réguliers et continus en l'absence de la calcite. Lorsqu~e la calcite sparitique précipite à leur 

contact, ces revêtements présentent des vides de dissolution de différente taille que des 
cristaux calcitiques viennent combler. Les cristaux calcitiques moulent et interpénètrent les 
cristaux apatitiques et parfois cisaillent nettement des anneaux apatitiques qui se calcitisent aux 

bords (Pl. IX, Photos 7 à 11). Ces figures ne s'observent qu'au contact des deux minéraux et il 
ne s'agit nullement d'un remplacement de la calcite par l'apatite, mais de l'inverse, la calcite 

étant secondaire à l'apatite. 
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II.1.2.2. Imprégnations de la masse basale 

II.1.2.2.1. Morphologie 

La calcite précipitée au sein de la masse basale provient soit des revêtements des vides 
soit de l'activité racinaire. 

Quelle que soit l'origine de la calcite, les modalités de précipitation au sein de la masse 
basale se font comme décrit pour la calcite de l'aven. 

L'activité racinaire est fréquente dans ce profil. Les manchons racinaires se manifestent 
souvent par un mélange de micrite et de microsparite imprégnant la masse basale environnante, 
aboutissant à la formation de petites concrétions arrondies de moins de 500 f..I.ID de diamètre. 
Souvent ces petites concrétions sont imprégnés par des oxydes de fer. Les pseudomorphoses 
racinaires sont peu fréquentes et se manifestent par des cristaux sparitiques quadrangulaires 
dans les chenaux ou bien par des cristaux sparitiques homométriques (30-60 f..I.ID de diamètre) 
dont les contours sont arrondis et remplissent des cavités arrondies; cette deuxième forme est 
fréquente à la base du profil. Quelques fois on observe, au sommet du profil, de la calcite en 
aiguilles (lublinite) éparses et prenant naissance sur la paroi d'un vide (Pl. IX, Photos 3 à 7). 

Au sein de la couche Pl , les agrégats sont hétérogènes. On observe des agrégats à 
matériel très fin et dense (moyenne des grains située dans les limons fins) jouxtants des 
agrégats à matériel plus grossier (moyenne dans les sables fins) et qui renferment, outre les 
grains de quartz, des agrégats organo-minéraux arrondis. C'est le premier type d'agrégats que 
la calcite imprègne de préférence (Fig. 44 et 4 7). L'imprégnation est de plus en plus importante 
et aboutit à la formation de nodules calcitiques plus ou moins concentriques qui caractérisent 
le sommet de la couche Pl (niveau Plc). Ces nodules disparaissent en allant vers l'abri, on ne 
les trouvent pas dans la carotte N. 

II.1.2.2.2. Modalités de précipitation 

D'emblée, il est à noter que, d'une part, la calcite, quel que soit son habitus, est 
entièrement secondaire, la masse basale en est dépourvue. D'autre part, la calcite micritique 
des nodules est directement liée et issue de la calcite sparitique ou microsparitique comblant 
les fissures et les pores. Les hyporevêtements constituent la continuité des revêtements des 
vides et continuent à progresser au sein de la masse basale tendant à l'envahir complètement. 

lls évoluent d'abord vers une cimentation du sédiment par plages (concrétions) à contour 

irrégulier puis vers la formation de nodules micritiques à contour arrondi et structure 
concentrique plus ou moins affirmée. 

La synthèse des observations permet de distinguer une succession de stades graduels et 
continus depuis le matériel hôte non calcitisé jusqu'au nodule micritique bien individualisé. 
Cette succession est la suivante (Fig. 39) : 
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- Stade initial : les fissures entre et au sein du matériel fin grisâtre sont comblées d'une 
calcite sparitique ou microsparitique selon la taille des fissures. Les solutions étaient saturées 
pour que la calcite ait précipité au sein de la masse basale constituant un hyporevêtement 
parallèle aux parois. Les cristaux au sein de l'hyporevêtement sont micrométriques à cause de 
l'espace très réduit que le matériel hôte leur fournit pour précipiter. A ce stade, on n'observe 
aucune modification apparente ni de structure ni de minéralogie. Le passage entre la zone 
calcitisée et la zone originelle est graduel et la limite est diffuse. D'ailleurs, il est difficile de 
distinguer les deux zones en LN. 

. . . · ......... ·. ... . . . . . . . 
· ... . . .. ... . . . . . . . . . . .... 

.. • • • • • • 1 . . . . . 
.... · .. . . . . . . 

. . . . 
. . . . ·. 1 ...... 

. . 
. . 

·~··.· .... . . 
. ..... · ....... 3 

: ,'. Ma~se hasale initiale ou résiduelle non carbonatée 

p Vides au sein de la masse basale 

~ Calcite sparitique en colmatage des vides 

"',,/ front de calcitisation irrégulier et progressif 

~ Masse basale calcitisée 

Fig. 39- Les différentes étapes de l'individualisation des nodules calcitiques. 

-Stade intermédiaire : s'exprime par l'enfoncement du front calcitique dans la masse 
basale avec une progression continue et centripète. A ce stade, on peut observer au sein de la 
zone calcitisée deux plages dont la limite est diffuse. La première plage, au contact de la masse 

basale encore saine, possède les mêmes caractéristiqu_es décrites pour le stade initial Par 
contre, la deuxième plage au contact des fissures _et qui constituait le stade initia~ se 
caractérise par une coloration plus grisâtre en LN, hi. taille et la proportion des grains du 

squelette diminue progressivement en allant vers la fissure. Les grains de quartz acquièrent une 
forme en saillies et creux et paraissent fondus. Le passage entre les deux plages calcitisées 

reste graduel. En résumé, la densité et la teneur en calcite augmentent progressivement en 
allant de la masse basale hôte vers la fissure génératrice de la calcitisation, par contre la taille et 

le nombre des grains du squelette diminuent progres.sivement. Ainsi, au contact dé la fissure, le 
matériel est presque quasiment micritique avec quelques grains sparitiques ou microsparitiques 

qui possèdent une forme identique à celle des grains de quartz du matériel hôte. Seules 
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quelques plages d'une dizaines de microns du matériel originel échappent encore à cette 
calcitisation. Les limites progressives et diffuses et ces plages résiduelles du matériel originel 
témoignent d'une formation in situ. 

Ce stade est commun à toute la calcitisation du profil, même celle provenant de 
l'activité racinaire et rappelle fortement la calcitisation du fond de l'aven. Ce type est qualifié ici 
de concrétion. 

- Stade final : s'exprime par la création et/ou l'accentuation de fentes courbes de 
dessiccation qui aboutissent à l'individualisation du nodule. Ces fentes créent des tensions 
aboutissant à des réarrangements du matériel à l'intérieur du nodule, ce qui est à l'origine de la 

forme arrondie, de la structure concentrique et de la densité. Ceci amène une nouvelle 
structure et donc une modification de la structure originelle. 

ll.1.2.3. Croûte calcaire 

Formée par des cristaux sparitiques. Elle est spongieuse mais montre par endroits une 
structure massive et litée. Cette croûte peut englober quelques rares cailloux calcaires à 
carapace apatitique mince. Elle prend naissance sur le niveau sommital à nombreux restes 
osseux arrondis de la taille des sables et se prolonge en haut à une vingtaine de cm. Cette 

croûte est très restreinte en étendue et n'affecte que le sommet de la carotte P, mais se trouve à 
proximité du dôme stalagmitique. Les vides arrondis qui lui confèrent l'aspect spongieux 
correspondent probablement à des poches de dégazage. 

11.1.3. Calcite des dépôts carbonatés 

Les coupes étudiées (quatre) montrent toutes une grande teneur en calcite secondaire 
reprécipitée. Deux phases au moins de calcitisation sont observées : la première se présente 
sous forme de micrite intimement mêlée à de l'argile formant un revêtement complet des 
éléments grossiers de toute taille ou des agrégats arrondis; la deuxième précipite au sein de la 
porosité interagrégats en des cristaux sparitiques (Pl. VII. Photos 1, 2, 3). 

De même que pour les deux types de dépôts précédents, la calcitisation procède par 
remplacement du matériel existant quelque soit sa nature. Ici, on observe une évolution vers 

une micritisation complète des profils. Ainsi, les deux carottes de l'abri (carotte R qui s'appuie 

sur le dôme stalagmitique daté et la carotte S situé 1 rn plus loin vers l'abri) présentent un 

niveau complètement encroûté et qui rappelle la dalle à faciès perlitique (VOGT, 1987) mais 
dont la genèse est différente. L'agrégation et l'arrondissement sont issues d'une alternance de 
gel-dégel (cf Caractères Micro structuraux) et non l'effet d'un détachement d'un fond 
micritique par des fentes courbes dessiccation comme pour les nodules de la carotte P. Au 
niveau de la carotte R, la croûte possède une coloration rosâtre issue de la couleur rouge 
initiale des argiles. Au niveau de la carotte S, la croûte perd sa couleur et devient blanche. 
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Dans la carotte A (à l'est de l'abri, prenant appui directement sur la paroi), tous les éléments 

sont remplacés par la micrite et le contact se perd. En LN, on observe encore la forme des 

constituant un peu plus sombre, alors qu'en LP la limite se perd. Même les cristaux sparitiques 

se micritisent par les bords externes. 

La calcitisation des restes osseux présente aussi des figures de remplacement. En LN, 
on observe des restes osseux intacts avec le contour bien net et rien ne permet de soupçonner 

une calcitisation. Par contre en LP, le même reste apparaît calcitisé par plages qui déterminent 

. un aspect fragmenté de l'os, le contour n'est plus net et difficile à mettre en évidence (Pl. VII. 
Photo 4). 

Ces trois profils situés le long de la paroi nord présentent des traits d'accrétion de 

carbonate de calcium. Par contre, la carotte B, située à l'est de l'abri et au dessus de l'aven, 

présente des traits de décalcification par plages. La décalcification se manifeste par la perte de 

la cohésion entre les cristaux calcitiques et leur dispersion au sein de plages détritiques à fond 

isotrope et poussiéreux. 

ll.2. Discussion et conclusion 

11.2.1. Mécanismes de précipitation 

A la Baume-Bonne, la calcitisation secondaire procède par remplacement progressif du 

matériel existant, avec conservation des volumes et des structures dans les premières phases et 

acquisition d'une nouvelle structure lors de l'évolution vers les nodules (dépôt phosphaté du 

couloir) ou vers une dalle micritisée (dépôt carbonaté à l'est de l'abri et contre la paroi nord). 

Elle ne se contente pas uniquement de remplir les vides. MILLOT et al. ( 1977) ont montré que 

ce remplacement se fait dans un premier temps avec conservation des structures et des 

volumes et qu'il peut être, dans le cas de remplacement des quartz, soit direct soit précédé par 

une phase intermédiaire de néoformation d'argile fibreuse, la palygorskite (parfois la calcite est 

discordante sur l'argile). On n'a pas pu observer de palygorskite probablement à cause de la 

fugacité de cette phase ou à cause d'un remplacement direc_t, ou alors c'est que le taux est trop 

faible pour être détectée par R.X sur poudre totale désorientée. 

Cette calcitisation dépend non seulement de la présence d'eau chargée en carbonate de 

calcium, mais aussi du drainage. Ce dernier facteur dépend de la porosité et des pendages. 

Cette dépendance s'observe nettement dans la calcitisation de l'aven où les solutions 

percolent (très probablement le long de la paroi rocheuse de l'aven) et s'arrêtent au niveau des 

passées argileuses. A ce niveau, les eaux circulant mal créent une sursaturation en eau de plus 

en plus concentrées en calcium au fur et à mesure de l'évaporation. La cristallisation de la 

calcite se fait lentement, la concentration des eaux de plus en plus élevée en calcium créée un 

milieu très basique favorable à la dissolution des minéraux présents et leur remplacement par la 

calcite. ll en résulte une cimentation de type vadose (VOGT, 1989; VAN VLIET-LANOË, 

1990). 
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Le dépôt phosphaté montre le même phénomène en plus accentué. Les agrégats denses 

sont imperméables, les circulations hydriques se font plus latéralement que verticalement. Une 

fois l'espace poral saturé, les eaux montent et constituent une nappe perchée et provisoire à 
l'origine de la formation des nodules phosphatés au sommet de la nappe et des nodules 

calcitiques vers sa base. L'évolution ensuite vers une nodulisation et une micritisation s'est faite 

alors dans des conditions de sécheresse élevée aboutissant à des contractions et des 

réarrangement des cristaux calcitiques, d'où des nodules denses et micritiques. Le détachement 
du nodule calcitique se fait au sein d'une masse boueuse et très carbonaté à la faveur de fentes 

de dessiccation, ce détachement est similaire aux observations de VOGT (1987) faites sur les 
encroûtements calcaires en dalle. 

Dans les dépôts carbonatés le long de la paroi nord, le taux de calcite est beaucoup plus 

élevé qu'ailleurs, ceci est à mettre en relation avec la proximité de la paroi calcaire (effet de 

paroi). A ce niveau, l'arrondissement de tous les constituants et l'enrobage par une matrice 

argilo-carbonatée est à lier à des alternances fréquentes de gel-dégel, probablement 

saisonnières (FOX et al., 1981; BERTRAN, 1989). Ce matériel évolue ensuite vers une 
micritisation et tend à former un bloc uni et micritique. 

A la Baume-Bonne, la calcitisation du matériel tend vers le statut mono minéral 
' 

quelque soit le type ou l'emplacement du dépôt. BOULET (1974), MILLOT et al. (1977) et 

NAHON (1976 et 1991) s'accordent pour voir dans les phénomènes de calcitisation et 

d'individualisation des nodules calcitiques, sous climats arides ou sub-arides, un remplacement 

épigénétique de tous les constituants de la masse basale par la calcite, ce remplacement se fait 

avec conservation de volume et de structure dans les premiers stades de l'individualisation du 

nodule. NAHON ( 1991) considère que le premier stade de la nodulisation correspond à une 

simple accumulation différentielle et centripète de la calcite au sein de la masse basale 

elle-même. Le modèle proposé par cet auteur fait appel à une accumulation différentielle et 

secondaire de l'un des constituants de la masse basale, ce qui nécessite la présence préalable du 

carbonate de calcium au sein de la masse basale. Or à la Baume-Bonne, la masse basale 

(exception faite pour les dépôts carbonatés) en est dépourvue et l'origine en est des 

circulations secondaires de solutions sursaturées. On voit nettement qu'il n'y a pas ici formation 

d'une zone interne (cœur) dense et dure et une zone externe plus friable et à limite progressive 

avec la masse basale (Fig. 40). Au contraire, la zone centrale est constituée par une plage de la 

masse basale qui échappe à la calcitisation (ces plages on en trouve aussi éparpillées un peu 

partout dans le nodule). Ces plages résiduelles sont identiques à la masse basale du départ et ne 

peuvent correspondre à des plages de dissolution de la calcite et la morphologie arrondie n'est 
nullement issue d'un remaniement sédimentaire. 

11.2.2. Environnement 

L'étude microscopique des relations spatio-temporelles entre la calcite (ultime phase 

minéralogique) et les autres constituants minéralogiques dans les différents types de dépôts 

établit une mise en place de la calcite aux dépens du matériel existant. Ce matériel existant est 

formé de deux familles de minéraux : les silicates et les phosphates. 
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Pour les silicates représentés par les quartz, leur remplacement peut aisément être 
envisagé par l'étude de la courbe de dissolution du quartz et de la calcite (Fig. 26). Le 
graphique montre qu'un milieu basique (pH 9 et plus), les quartz se dissolvent et sont 
remplacés par la calcite. On peut en déduire que la calcitisation des silicates se fait dans un 

milieu hautement basique. 

N 
A 
H 
0 
N 

1 
9 
9 
1 

Zone externe 

Zone interne 

N 

~ 0 Squelette 

D 

u Iii Pm-L 

E 

Micrite dense 

Sparite 1 

Microsparite 

B 
A 
u 
M 
E 

B 
0 
N 
N 
E 

Masse basale 

non carbonatée 

D Vido 
Fig. 40- Comparaison de la structure et de la texture des nodules calcitiques 

de la Baume-Bonne avec le modèle proposé par NAHON, 1991. 

Pour les phosphates, deux cas sont envisagés : crandallite et apatite. 
Les agrégats denses et matériel fins, aux dépens desquels des nodules calcitiques se 

forment, sont constitués (résultat R.X), outre la calcite, _ d'un mélange de quartz, édifices 
micacés, apatite et crandallite (par ordre d'importance). Lé remplacement de la crandallite par 

la calcite est aussi envisageable sachant que la crandallite est beaucoup plus stable dans un 
milieu acide que dans un milieu basique. Dans ce dernier milieu, la crandallite se dissout et est 

remplacée par la calcite. Ce qui concorde avec le remplacement des silicates présents. 
Par contre, la calcitisation de l'apatite (revêtements tardifs, le ciment, les restes osseux) 

ne peut s'expliquer par les seules courbes de dissolution; les deux courbes étant parallèles (Fig. 
26). L'apport massif du carbonate de calcium et le remplacement des silicates indiquent un 
milieu franchement basique. Pour avoir à la fois remplacement des silicates et remplacement de 

l'apatite, il faudra admettre, avec COOK d'ailleurs, que le milieu est très basique (pH > 10) et 

que l'apatite n'est plus stable dans de telles conditions extrêmes. Ceci est peut-.être dû à la 

carbonatation des apatites de la Baume-Bonne, mais aussi à l'absence ou du moins à la faible 

teneur en ion fluorure (l'hydroxyapatite est moins stable que la fluorapatite ). Dans la courbe de 
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dissolution de l'apatite, il faudra peut-être tenir compte de la structure et de la composition 
chimique, mais aussi en présence de différent éléments chimiques. 

11.2.3. Origine de la calcite 

11.2.3.1. Au niveau de l'aven 

Le dépôt de l'aven étudié (carotte G) montre une calcitisation inégale. Ainsi, sur la 
même lame micromorphologique, le niveau argileux n'est pas calcitisé dans toute son étendue 
(horizontalement) et on constate que les niveaux argileux situés plus haut ne sont pas 
calcitisés. TI ne s'agit donc pas d'une accumulation de la calcite en profondeur et provenant de 
la dissolution d'un niveau calcaire situé plus haut par des circulations hydriques descendantes. 
L'origine est plutôt liée à des circulations ultérieures se faisant le long de la paroi rocheuse et 
provenant de la partie nord. Ces circulations sont gravitaires, elles suivent la pente N-S et 
aboutissent dans l'aven. Ce niveau carbonaté ne correspond donc pas à un horizon 
d'accumulation au sens pédologique du terme. 

11.2.3.2. Les dépôts phosphatés 

Dans le couloir, le profil phosphaté (carotte P) montre aussi une origine de la calcite en 
dehors du profil lui-même. En effet, l'imperméabilité des agrégats et la fissuration planaire ne 

permettent que des circulations latérales et en plus, la totalité du profil est à l'origine dépourvu 
de calcaire. Ceci situerait l'origine de la calcite en amont du profil. L'autre partie de la calcite 
est gérée par l'activité racinaire qui à la fois concentre et précipite le carbonate de calcium 
(exsudation) et crée une nouvelle porosité où les solutions peuvent circuler. 

Dans les dépôts phosphatés de l'abri, la carotte N située côté nord montre le taux le 
plus faible de calcite. Elle montre encore quelques revêtements calcitiques minces dans les 
vides et le reste de la calcite est d'origine racinaire. On peut lier les restes de revêtements aux 

mêmes circulations latérales affectant la carotte P ayant donné d'épais revêtements, mais dans 
l'abri côté nord, d'autres circulations acides ont conduit à la dissolution prononcée de ces 

revêtements. Côté sud de l'abri, la carotte M montre une activité racinaire très élevée et 
affectant tout le profil. La majorité de la calcite provient de cette activité racinaire. De part sa 
position, la carotte M est la plus exposée aux influences extérieures et la plus apte à accueillir 
de la végétation. 

11.2.3.3. Les dépôts carbonatés 

Ces dépôts sont liés à la paroi calcaire. La calcite provient en grande majorité de 
suintements le long de la paroi qui imprègnent, par la suite, le sédiment verticalement et 

obliquement selon la pente. 
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11.2.4. Conclusion sur la calcitisation secondaire 

La calcitisation constitue l'ultime phase minéralogique, elle est postérieure au sédiment 
détritique et aux phases de phosphatation. 

Dans les dépôts phosphatés et dans les dépôts de l'aven, l'origine de la calcite se situe 
en dehors des profils. Dans les dépôts carbonatés, une partie de la calcite provient de la 
fraction détritique que renferment ces dépôts. 

Cette calcite reprécipite dans les vides structuraux et biologiques, au sein du sédiment 
lui-même aboutissant à des cimentations et qui peuvent quelquefois évoluer vers des nodules, 
ou bien précipiter en surface formant une croûte massive ou spongieuse ou encore un dôme 
stalagmitique. 

La cimentation calcitique est de type vadose indiquant un milieu de départ très humide. 

La nodulisation et l'évolution vers la micritisation dénotent d'un milieu de genèse caractérisé 
par une alternance d'humidité et de sécheresse, probablement saisonnière. 

La mise en place de la calcite s'est faite aux dépens du matériel en place, quelle que soit 
sa nature minéralogique. Le remplacement à la fois des silicates et des phosphates indique un 
milieu très basique. 

La mise en place de la calcite est très similaire à celle de l'apatite. 

III. CONCLUSION SUR LE 
CARBONATE DE CALCIUM 

Le carbonate de calcium, sous forme détritique et sous forme précipitée, a joué un rôle 
important dans l'individualisation et dans l'évolution des divers dépôts de la Baume-Bonne. La 

fraction détritique constitue un apport primaire, alors que la fraction précipitée constitue un 
apport secondaire se faisant en deux phases aux minimum. 

La nature et la distribution marquent des changements physico-chimiques du milieu du 
dépôt, mais sont aussi fonction de la topographie du substratum et de la position des dépôts 
dans l'abri-grotte. 

L'apport détritique par desquamation de la paroi a été surtout important dans la partie 

nord du remplissage et vers l'extérieur de l'abri. Cet apport s'est effectué dans des conditions 
périglaciaires (cf Caractères micro structuraux). -

L'apport de la calcite en solution s'est manifest~ dans tous les dépôts, avec une plus 
grande importance dans la partie nord liée à la proximit6 de la paroi. 

La nature et la distribution du carbonate de calcium confirme bien la distinction 
macroscopique entre dépôts de l'aven, dépôts phosphatés et dépôts carbonatés. 

PLANCHE VII 
CALCITISATIONS 

DÉPÔTS CARBONATÉS 
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Photo 1- Couloir d'entrée au sommet de la carotte R. Matrice argilo-carbonatée à squelette peu abondant s'organisant en agrégats anondis 

cimentés secondairement par une calcite spa1itique type vadose. a: LN, b: LP, 1 cm= 152)lm. 

Photo 2- Base de la carotte R. Matiice argilo-carbonatée emballant des éléments de squelette grossier : fiagment d'os altéré (Os), qumtz (Q), 

fi:agment calcaire de la paroi (C). Agrégats anondis cimentés par la calcite sparitique. LN, 1 cm= 152)lm. 

Photo 3- Exemple de stalactites héiitées du plafond calcaire. LN, 1 cm= 152)lm. 



Photo 4- Carotte A (dalle calcaire). Fmte cimentation par la calcite et évolution vers une 

micritisation par remplacement des constituants. Ici, l'exemple de la calcitisation d'un 

reste osseux. a: LN, b: LP, 1 cm= 190!Jm. 4 
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Photo 1- Calcitisation par remplacement du matériel originel dans le niveau à sable grossier. Au centre, figure de remplacement d'un grain de 
feldspath par la calcite. a: LN, b: LP, 1 cm= 190f1m. 

Photo 2- Précipitation de la calcite à la limite sable grossier et argile. a: LN, b: LP, 1 cm= 190f1m. 
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Photo 3- Précipitation de la calcite en sapin dans le niveau argileux. a: LN, b: LP, c: LP à 45°, 

1 cm= 190f1m. 
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Photo 1- Carotte P (couloir). Envahissement de la masse basale par la calcite en faveur de fissures préexistantes. La calcitisation accentue le 
découpage aboutissant à l'isolement de petites plages du matéliel originel au sein des zones calcitisée. a: LN, b: LP, 1 cm= 76~m. 

Photo 2- Sommet de la carotte P (couloir). Revêtement complexe successivement formé d'une argile micacée et apatitisée eu son sommet, mince 

revêtement apatitique jaune puis une calcite spatitique. Cette figme montre que la calcite constitue l'ultime phase minéralogique et que la 

masse basale (agrégat anondi) ne renfetme pas de calcite. a: LN, b: LP, 1 cm= 76~m. 
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Photo 3- Carotte N (pattie nord de l'abri). Envahissement d'une masse basale phosphatée par la calcite à pattir de cavités biologiques (racines?). 

Noter les contours digités du fiont de calcitisation. a: LN, b: LP, 1 cm= 152!-lm. 

Photo 4- Carotte M (pattie sud de l'abti). lndustiie eu silex (calcédoine et quattz) envahie par une argile organique puis l'ensemble par la calcite. 

Eri. haut à droite, on obsetve un grain de quattz appattenant au silex fmtement dissout et remplacé par la calcite. a: LN + condenseur, b: LP 

+condenseur, 1 cm==· 76!-lm. 
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Photo 5- Calcitisation d'un grain de feldspath. a: LN, b: LP, 1 cm = 76!-!m. 

Photo 6- Carotte M (pa1tie sud de l'abri) 1iche eu calcite d'migiue raciuaire. lei, pseudomorphose raciuaire et hyporevêtement calcitique. a: LN, 
b: LP, 1 cm= 76!-!m. 
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Photo 7- Sommet de la carotte P (couloir). Calcitisation d'un revêtement apatitique et de la masse basale environnante. a: LN, b: LP, c: LP à 45°, 

1 cm= 76f..1.m. 
Photo 8- Base de la carotte P (couloir). Auneau apatitique dans un vide cassé par une cristallisation de grands ctistaux calcitiques. Noter la 

calcitisation des bordure de l'anneau au niveau de la fiacture. LP, 1 cm= 48f..1.m. 
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